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Le déclin de la France

Nicolas Baverez1 est un historien en colère. Il faut dire qu’il est aussi économiste et avocat.
Son expérience multiforme lui permet sans doute de ne pas céder à la tentation de beaucoup
qui constatent bien un malaise dans leur sphère d’action et qui se rassurent en pensant
qu’ailleurs « cela doit mieux se passer ».
Nicolas Baverez a donc écrit un livre intitulé La France qui tombe qu’il défend contre ses
critiques dans un article, daté du 15 Septembre 2003, publié dans le journal Le Monde et
intitulé lui-même de manière provocatrice Regarde la chute et tais toi !
Baverez pose trois constats radicaux :
1. Le déclin économique et social de la France est aujourd'hui une réalité et non pas une
chimère idéologique ;
2. La fatalité n'occupe aucune part dans le déclin de la France ;
3. Le redressement ne relève pas davantage de la fatalité que le déclin.
En rapprochant le titre de son ouvrage d’une formule du Premier Ministre Raffarin, on peut
vraiment se demander si ce dernier n’est pas beaucoup plus pessimiste que Baverez. La
France ne tombe pas, ne décline pas. Elle est tout simplement « la France d’en bas ».
*
***
Mais la seule proposition de Baverez se fonde sur la référence au 21 avril 2002 et à 1958 :
Pour échapper à la révolution, qui a rebasculé à droite depuis la
disparition de l'URSS, ainsi que le confirme le krach civique du
21 avril 2002, il faut engager une thérapie de choc comparable à
celle conduite en 1958.
Or que s’est-il passé le 21 avril 2002 ?
Le candidat socialiste à la Présidence de la République a été éliminé au premier tour des
élections au suffrage universel. Il a été remplacé par le Président de la République dont il
avait été lui-même Premier Ministre. Qu’est donc le krach civique que Baverez identifie ce
jour-là ?
Et que s’est-il passé en 1958 ?
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La République française a adopté, dans des conditions juridiques douteuses, une nouvelle
Constitution tendant à conférer des pouvoirs spéciaux à un ancien Ministre de la Troisième
République. Quelle thérapie a donc été conduite sous cet ancien Ministre de la Troisième
République qui a préféré démissionner avant la fin de son second mandat ?
Baverez, historien, mélange des dates dont on ne perçoit aucun rapport productif avec
l’éventuel déclin de la France.
Dans sa proposition, Baverez considère comme un mal la révolution de droite, mal absolu
marqué par la « disparition de l’URSS » auquel il faudrait « échapper ».
Mais, de quelle révolution s’agit-il ?
Une révolution permet de désigner un Ancien Régime ? Où est-il ? La France est gouvernée
par un vieillard qui exerce un pouvoir incontesté depuis plus de quarante ans. Baverez
l’enterre t’il ici ?
Baverez croit se faire un nom de publiciste en agitant le « déclin ». Mais il ne se livre qu’à
une entreprise de négation d’un état de chose et à un débat de contradiction avec ses propres
critiques. Il ne pose aucun des vrais problèmes que, pourtant, de nombreux auteurs
confidentiels ont depuis longtemps publié.
Baverez critique la croyance en l’économisme. Le déclin selon lui est aussi « social ». Mais
en quoi l’économisme ne serait-il pas lui-même chargé du social ? C’est même le fond de
commerce du socialisme économique qui tyrannise la France depuis 1958.
Est-ce une thérapie de choc que de répéter la thérapie de choc qui a déjà tué le malade ?
Baverez croit-il que la France peut mourir deux fois ?
*
***
Baverez économiste n’est pas meilleur que le Baverez historien qui mélange les dates.
Baverez en matière économique identifie les paramètres économiques suivants :
- la croissance du PIB
- le taux de chômage
- les coûts sociaux
- le niveau d’endettement public
Mais à ce sujet, le fait de mesurer la température du malade, sa tension et son pouls, de
compter ses globules blancs n’a jamais permis de guérir de sa maladie. Les uns ont un coeur
lent, d’autres une température élevée et vivent très bien, quand d’autres ont besoin de telle ou
telle valeur.
Pourquoi la France serait-elle en déclin sur la base de la mesure douteuse de paramètres,
choisis arbitrairement. Experts et incompétents agitent ces mesures avec la même frénésie
sans comprendre une seconde qu’ils réfléchissent des idéologies farfelues et inavouables.
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La première et grande leçon que Baverez et les autres jacobins devraient un jour ou l’autre
comprendre avant de monter à la guillotine qui les a toujours attendu, c’est que les sociétés
humaines se dissolvent dès qu’on tente de les identifier. La France n’existe plus dès lors
qu’on tente de l’isoler comme société.
Qu’est-ce que la France dont le taux de chômage est élevé comme est faible son taux de
croissance ?
Celle de ces entreprises qui appartiennent à des fonds de pension américains à des banquiers
arabes, à des hommes d’affaires berlinois.
Est-ce la France, ces deux cent milles expatriés de Liverpool et de Londres, de San Francisco
et de New York ?
Qui est la France ? Est-ce les 5 millions de fonctionnaires dont l’emploi est garanti à vie ou
ces gens dont Baverez nous dit que leur niveau de vie vaut 40 % de celui d’un américain ?
Nonsense !
Social demande Baverez. Mais quel sens à cet adjectif quand justement la France ne contient
pas une société homogène, n’a jamais contenu une société homogène, mais dix, cent, mille.
Politique demande Baverez. Mais quel sens à ce nom quand le Souverain Peuple a été
dépossédé de ses prérogatives par un Etat potentat, le Potétat, s’est soumis à une Union
Européenne qui fait de la démocratie entre Etats pour mieux écarter du pouvoir les Peuples
dont pourtant émanent ces Etats.
*
***
La France !
Propriété d’un monarque pendant mille ans, la France a acquis par la mystique monarchiste la
personnalité avec ses attributs. La République qui était sensée prendre la place de ce bien
royal a conservé pour de nombreux zélateurs de la Révolution de 1789 les mêmes attributs
personnels.
Quels attributs la personnalité dénommée France présente t’elle ?
Tout d’abord, la France est une personnalité productive. Elle existe essentiellement parce
qu’elle produit les biens nécessaires à la gloire de son heureux propriétaire.
Ensuite, la France est une personnalité guerrière. Elle existe naturellement parce qu’elle
fournit à son propriétaire les soldats qui meurent pour sa « plus grande gloire ».
Enfin, la France est une personnalité culturelle. Elle existe seulement dans la mesure où elle
assure le rayonnement de la réputation de son propriétaire dans le reste du monde.
Quand les laquais du propriétaire découvrent que la propriété du maître ne produit plus assez,
ne fournit plus de sang et que la fiction de la plus cultivée des nations fait rire même les
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peuplades les plus incultes, alors, le propriétaire les charge de fouailler la bête. Les
hurlements des sergents de France fusent sans relâche : « Déclin », « décadence »,
« dissimulation fiscale », « perte de moralité », rien ne sera plus épargné à ceux qui se
trouvent à portée de cette engeance.
En réalité, la France n’existe pas, n’a jamais existé. C’est seulement une fiction asservissante
qui permet d’emprisonner des énergies qui sont embrigadées de manière policière au bénéfice
d’un minorité qui s’est maintenue au pouvoir depuis plusieurs siècles quelque soit le régime.
Le prétendu « déclin de la France », est un thème variant dû à la décomposition d’un régime
qui, depuis les Bourbons, n’en finit pas de pourrir et de se décomposer, à qui périodiquement
un sursaut de bête blessée donne quelque vigueur vite éteinte. La France n’avait de réalité que
dans un cadre de chrétienté. Ce cadre détruit par les Bourbons s’est déformé peu à peu avec le
mouvement de 1789, la prétendue Restauration, puis la République dans ses variantes les plus
pompeuses avec la Troisième ou la Cinquième et ses déclinaisons les plus lamentables comme
le Second Empire ou la Chiraquie.
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