
FRANCE 

arie-Fr n e :ucer 
Essai L''ancienne 
conseillere de Georges 
Pompidou signe, 
chez Pion, un 
requisitoire contre 
((I'aveuglementJ) 
d'une politique 
[rancaise qui 
a renonce apesersur 
la marche du monde. 

P
ourquoi la Franceperd-elle appa
rernm cnt son influ ence tandis 
qu'eu Europe I'Allemagne s'af
firm e, qu'a I'echelle plan etaire la 

Chine s'irnpose et 1'1 Russie emerge, et 
qu'en d epit de la cri sc ccon orniquc la 
plus grave qu 'il s aicnt eu aco n nai tre 

I dcpuis 1929,les Etats-Unis trouvcnt en 
I eux-memes la force de resister? 
:I Cettc question, qui devrait tarauder II les « princes qui 11O/IS gouvernent » 

comme lessurnommait Michel Debre 
au crepuscule de la IV' Republ iqu c, 
Marie-France Garaud lapose dans son 
dernier essai, Imposturespolitiques, avec 
la precision clinique dent est cou ru
mi er e la presid entc de l'lnstitut in
ternational de geopo litique, struc ture 

qu'ellc fonda en 1982avecle parrainage 
de personnal itesaussiprestigieuses - et 
diverses - qu e Henry Kissinger, Paul 
Vokker ou Ie general Gallois. Mais elle 
y repond avec I'expcrience accumulee 
par pres d'un demi-siecle de combats 
politiques,dans Ie sillage du generalde 
Gaulleet de Jean Foyer,puis au cote de 
Georges Pompidon dont elle fut, avec 
Pierre Juillet, la principalc conseiUere. 
Un terme qu' eUe recuse, en revanche, 
s'agissant de son role aupresde Jacques 
Chirac,entre 1974 et 1979. « rai plutOf 

ete sa nurse », precisc-t -clle dans un 
grand eclat de rire . . . 

Des h o m rnes, p o u r tan t , Marie 
France Garaud parlc peu dansce requi
sitoi rc. Si cc n 'est pour fixer leur s res
ponsabilites successives : Ie choix de 
Giscard de s'eriger en execu teur testa
mentairc de Jean Monnet, pere spiri
tuel de l'Europe federale , la vo lo n te 
obsessionnelle de Mitterrand de voir 
s'achcvcravec lui, viaIe traitede Maas
tricht , une souverainete francai se qu i 
avait si bien scrvi les desseins planetai
resdu general de Gaulle,son adversairc 
historique ; la legercte de Jacques Chi
rae, devenu l' h uissier plu s ou moins 
co nse nta n t de ce dessai sisscmcnt de
mocratiquesans preceden t. . . Sans ou
blier un e mention particuliere po ur 
Edouard Balladur, auqucl clle decerne 
cette epitaphc en saqualite d 'inventeur 
de la cohabitation, pend ant int ericur 
de ce qu'incarne,aI'exterieur, I'cng lue
ment de la Fran ce dans un systerne 
dccisionnel curopee n ou elleu'a plus la 
main : « Son incapaciteabsolue atoute 
autre attitude que le compromis nc Ie 
predisposait guereala comprehension 
d'institutions reposant essentiellement 
sur l'ex igence democratique et le respect 
du peuple. Cet homme, etiquete gaul
liste, aurapasse unegrandepartie desa 
viepolitiqueaceuvrerpourleurdesagre
gatton. » 

Et Nicola s Sa rkozy ? S'e tant fixee 
comme regie de ne jamais critiquer 

n o m m e rn e n t un ch e f 
d 'Etat en ex e rc ice , ho rs 
ca m p ag ne elec to ra le , 
Mme Garaud prefere s'e n 
tenir au simple constat de 
ce qu'est devenue la fonc
tion: « Derriere uneagita
lion [ebrile et pathetique, 
rien, Ievide [... ]. Lepresi
dent de la Republique l1 e 
gouverne plus, il exerceWI 

u: , . " , • «c.: d I I"metier et se resout a Jalfe e a po 1

tique" avant une election. Les ministres 
et deputes n'osenl plus guere evoquer 
l'£tat hormis pour dire qr/il yen a trop, 
Ie confolldant ainsi avec les mons/res 
prolifCrarltsdela reglemelltalioll. Quant 
ell/x partis politiques, ilsvont chercher Ie 
nOli/ de leursprojets dans des "!Joftes cl 
idees';tout fiersde110US sorlirunesociete 
dll ... care: " 

Comment s'e tonner, aprcs ccla, que 
d'autres occllpent Ie vide laisse par I'ef
facement de la France, sagement reve-
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nue ,desurcrolt, dans lesstructures mili
taires intcgreesque Iegeneral de Gaulle 
nous avait fait quitter ? 

On I'a compris:ceque regrette Marie
France Ga raud, c'est qu e la Fran ce ait 
rompu sc iern m ent avec di x siecles 
d 'une conception souvera ine de I'Etat
pcnse comme I'instrument historique 
du destin d 'un peuple - al'instant cri
tique ou die en aurait le plus besoin. « Le 
nionde bouge partout auteur de 110llS 

et les moyens d'y etablir notre avenir 
tombent denosmainsau moment meme 
aus'cn revelent les bouleversements. » 

En trentc ans, re rn arque -t-elle, l'Etat 
a change subrepticement de fonction: 
de garant de I'intcret general, il est de
venu la caisse de resonance des aspira
tions de la societe. Et Ie gouvernement, 
cense"executer" la politique vonlue par 
Ie peuple, n'est plus qn 'une ma chine 
acommuniquer, destince agerer un 
quotidien devenu d 'autant plu s fluc
tuant qu'auCllneligne de force n'est plus 
proposee au pays. 

Comment esp erer, dans ces condi
tions,resister au grand basculement qui 

s'opere sous no 
ment generaldt 
l'Ouest vel's I'E 
de I'A liernagru 
bene fice de la( 

En Europe ?1\ 
sym bole que n 
et qui, pourtan 
ou, en signant 
France reconns 
dique, done po 
rop ecnne sur s 
sur sa proprd 
gn e signifiait ; 
voie de la COL 
Karlsruhe, Ie 3' 
tes europeens 
tant qu 'ils ne 
interets vitaux 

Pour l'Allem 
n' est plus UI 

Humiliante 
plus jeune Eta 
souverainete , 
abandonnait 
vieille traditio l 



1e certaine idee de l'Etat
 
mondiale, il etait elairque l'on[aussait 
durablementles regles du jeuauprofitde 
quelques-uns. C'estcequ'a vu,immedia
tement,Maurice Allais quand iT pronait 
unprotectionnisme raisonne: sanseclu
sesminimales, la mondialisation atous 
crins aboutiraitaudemenagement massif 
denosmoyens deproduction vel's les pays 
lzbassalaire. Nousy semmes. Etil[allait 
eire bien naifs pour consideret que la 
Chinesecontenteraitd'eirel'atelierdu 
capitalisme occidental. » 

D' ou la perte de confiance - generale 
en Occident, mais sensible surtout en 
France-des peuples occidentaux envers 
des gouvernants jugesincapables de les 
defendre. Mais comment defendre les 
plus faibles-sprcmiere fonction de l'Etat 
depuis I'Antiquite- quand l'Etat, preci
sernent, disparait du paysage ? Nous 
sommes ici au cceur de l'imposture de
clinee tout au long de ce livre: celie 
d'hommes politiques ayant pris I'habi
tude de faire croire qu'ils exercent le 
pouvoir alors qu'ils ne font que l'occu
per, apres avoir accepte, par conviction 

ou facilite, de se dessaisir de 
Un diagnostic ses principaux leviers .. . 
fonde sur une Pour Marie-France Ga
solide reflexio n raud, qui isole bien sur la pe
historique, Dans riode gaullienne au sens large 
Ie co llimateur, ( 1958-1974), cette tendance 
entre autres: bien francaise remonte a 

explique par u n e so r t c Ie ro le d e I'entre-deux-guerres ct au 
d'aveuglement narcissique la dernocra t ie role croissant exerce par la 
les raisons qui ont poussc la chret ienne. democratic chretienne, ala

s'opere sous nos yeux, asavoir leglisse
ment general des centres de decision de 
l'Ouest vers l'Est : en Europe au profit 
de l'Allemagne et, dans lc monde, au 
benefice de la Chine? 

En Europe? Mrne Gara ud evoque un 
symbole que nul ou presque n'a reieve 
et qui, pourtant, en dit long :aI'instant 
all, en signant Ie traite de Lisbonne, la 
France reconnaissait la superiorite juri
dique, done politique, de lanorme eu 
ropeenne sur ses propres lois, et merne 
sur sa propre Constitu tio n, l'Allerna
gne signifiait au monde en tier par la 
voie de la Cour constitutionnelle de 
Karlsruhe, Ie 30 juin 2009, que les trai
tes europeeus s'appliqueraient aelle 
tant qu'ils ne contrediraient pas scs 
interets vitaux. 

Pour I'Allemagne, l'Europe 
n'est plus un cadre sans appel 

Humiliante coincidence: quand le 
plus jeune Etat d 'Europe affirmait sa 
souverainete absolue, Ie plus ancien 
abandonnait la sienne . .. Iuriste de 
vieille tradition, Marie-France Garaud 

France ane rien prevoir de 
cette revolution qu'elle annoncait, elle, 
sans reiache, depuis 1992 : « Pour la 
plupartdes homniespolitiquesjrancais, 
l'Europe etait unesorte deprolongement 
denotresysteme. INslors que l'onaccep- . 
tait de sefondre dans l'ordre europeen, 
celui-cidevenaitlareferencesupreme. Ils 
n'ontpas vu que, pour l'Allemagne, qui 
doit composer avecsaproprediversite, 
l'Europe estd'abord unecommodite. Une 
formed'organisation compatible avec son 
histone etsa maniere de[onctionner. mais 
en aUClln cas uncadre hlerarchique sans 
appel... » 

Merne erreur de diagnostic s'agissant 
de la mondialisation : « La[aute laplus 
grave qui sepuisse commettrequand on 
pretendgouverner, c'estde voirlemonde 
comme on reverait qu'il soit... Ouand, 
apres lachutedu mur deBerlin, certains 
ont decrete que l'Histoire etau [inie et 
quedeux milliards d'holl1mes pouvaient 
entrersans dommage danslacompetition 

quelle elle consacre un cha
pitre entier de son livre. Des Iors, ex
plique-t-elle, que « dans l'echelle des 
valeurs qui Jonde le droit, la personne 
humaine prendlaprimaute surl'Bta:», 
celui-ci n'a plus qn'un role accessoire de 
regulateur, « Ii s'Ciiole dansunefonction 
qui n'estpaslasienneet lasiennenesera 
bientot plus assuree par personne. En 
effet, Dieu n'assurantplus la legitimite 
par le sacred'une personne humaine 
qui etait ceile du roi, lapensee religieuse 
desagrege lapolitique. EntreDieu et la 
liberte, iln'yaguerc deplace pour[,Eta t.» 

Et, pourrait-on ajou ter, la dechristiani
sation aidant, plus merne de ciment 
spirituel et culturel pour la comrnu
naute en dehors des valeurs marchan
des! On est bien, la, au cceur du pro
bleme..; ERIC BRANCA 

Impostures politiques, 
de Marie-France Garaud, 
Pion, 180 pages, 16 € . 
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