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CHRONIQUE - Dans un livre roboratif, Hervé Juvin nous expose un programme
écologique et conservateur, mais avant tout français. Avis aux politiques qui
oseraient s'en emparer.
Tous les amateurs le savent: le meilleur moment dans le football, après jouer un match
ou regarder un match, c'est refaire le match. Pour la politique, c'est la même chose. La
dernière campagne présidentielle a laissé les passionnés et les simples citoyens sur leur
faim: entre les costumes de Fillon (http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/03/16/0101620170316ARTFIG00378-affaire-fillon-l-enquete-etendue-aux-costumes-offerts-au-candidat.php)et

les

manœuvres judiciaires et politiciennes, le sort de la France a été la grande négligée de
cette campagne. C'est pourquoi Hervé Juvin s'est mis en tête de refaire le match.
Refaire la présidentielle. Ou plutôt refaire le programme. Cela donne un livre échevelé,
mélange surprenant d'exhortations et d'analyses, de slogans et de digressions ; un
mélange parfois incantatoire et redondant, mais toujours iconoclaste et brillant. L'éditeur
nous présente en bandeau un «manifeste écologique et anti-libéral». C'est ne pas rendre
justice à l'auteur que de banaliser et aseptiser ainsi sa pensée, et de situer son
positionnement politique entre Nicolas Hulot et François Bayrou. Si manifeste il y a, il est
plutôt national, identitaire, et écologiste. Il pourrait utilement servir de programme clés
en main à cette Union des droites qui se cherche pour l'instant en vain. Il s'agit d'un
conservatisme révolutionnaire, qui a le double avantage tactique d'arracher l'écologie
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des mains des usurpateurs Verts mondialistes et de réconcilier la droite libérale,
soucieuse de bonne gestion, avec la grandeur de la France. Une synthèse gaullopompidolienne adaptée aux temps numériques.
Le projet de notre économiste irrévérencieux est la version française de la démocratie
illibérale chère au Hongrois Viktor Orban
(http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2018/04/09/31002-20180409ARTFIG00317-victoire-d-orban-ou-latentation-de-la-democratie-illiberale.php).

Il remet la nation et le peuple au cœur du

politique, en lieu et place de l'individu et du monde qui les avaient supplantés. Le «nous»
en lieu et place du «je». L'identité en lieu et place de la consommation. Les frontières en
lieu et place du libre-échangisme. La France en lieu et place de l'Europe. L'Europe en lieu
et place du Monde. Le politique en lieu et place de l'économisme: «Le moment politique
que vit la France, c'est le moment où la France doit préférer son unité interne et son
identité à son économie.»

Deux siècles après, ce modèle capitaliste est devenu fou ; il est
insoutenable pour une planète à huit milliards d'habitants ; il
détruit les équilibres écologiques mais aussi sociaux et politiques.

Poursuivant les analyses roboratives de son précédent livre, Hervé Juvin nous explique
que les principes libéraux mis au point au début du XIXe siècle par Benjamin Constant et
consorts étaient liés aux débuts de la révolution industrielle, qui allait développer
jusqu'à satiété les capacités de cet individu devenu roi. Mais deux siècles après, ce
modèle capitaliste est devenu fou ; il est insoutenable pour une planète à huit milliards
d'habitants ; il détruit les équilibres écologiques mais aussi sociaux et politiques. La
remise en cause radicale du modèle économique entraînera inéluctablement celle de sa
face politique.

« La question du climat est mondiale, mais les réponses efficaces
sont territoriales, et elles ne seront apportées que par des États
qui contrôlent leurs territoires. »
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L'écologie d'Hervé Juvin est globale: elle relie ce qui n'est jamais relié par les écologistes
estampillés, c'est-à-dire la démographie et le climat, l'invasion migratoire et la
mondialisation financière, Wall Street et les ONG. Juvin montre que l'État-nation est en
vérité l'outil le plus adéquat pour régler des questions dont on l'écarte obstinément: «La
question du climat est mondiale, mais les réponses efficaces sont territoriales, et elles ne
seront apportées que par des États qui contrôlent leurs territoires.»
Juvin plaide pour une écologie identitaire:
(http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2018/06/08/31003-20180608ARTFIG00383-en-tant-que-citoyens-etconsommateurs-nous-avons-les-moyens-de-renverser-les-choses.php)

les hommes, comme les

animaux ou les plantes, ont le droit aussi de voir défendues leur diversité et leur
spécificité. La France aussi, comme les espèces menacées, a le droit de sauvegarder son
identité: «De ce que les Français aient des croyances religieuses diverses, de ce que la
laïcité ait organisé la pacification d'un espace public indifférent aux croyances
religieuses, il ne s'ensuit pas que toutes les croyances religieuses aient leur place en
France. […] Que les Français n'aient pas été consultés sur le principe du regroupement
familial […] est l'un des plus graves dénis de démocratie qui aient eu lieu depuis
l'occupation allemande. […] Je ne vois pas en quoi la discrimination serait de règle quand
elle repose sur l'argent, et devrait être exclue quand elle dépend de la nationalité.»

Le programme de Juvin n'est pas une politique de Bisounours
Le programme de Juvin n'est pas une politique de Bisounours. Il assume et combat ses
ennemis. «Certaines ONG, certains groupes de pression, certaines entreprises
multinationales, certaines Églises ou sectes comptent aujourd'hui parmi les pires
ennemis de la France.» Il rompt avec des allégeances qu'on ne remet plus en cause: «La
justice est rendue au nom du peuple français. Pas au nom du droit, de la Cour de justice
européenne, de cours et de conseils tous plus éminents les uns que les autres…» Il
dénonce l'Otan à la manière gaullienne, pour ne plus être entraînée dans des expéditions
militaires américaines qui ne sont pas dans l'intérêt de la France ; une politique
gaullienne qui aurait eu la chance d'être débarrassée des boulets de la guerre froide et
de la menace communiste: «Trente ans après la chute du mur de l'Est à Berlin, la chute
du mur de l'Ouest, celui de la colonisation américaine qui coupe l'Europe du continent et
interdit l'alliance avec la Russie et la Chine, est la première mission de l'Europe des
libertés.»
Sa critique de l'Europe et de l'euro est plus argumentée que celle de Marine Le Pen
pendant la campagne électorale. Juvin explique que l'euro coûte cher aux épargnants car
la politique de taux bas (http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/04/26/2000220180426ARTFIG00206-la-bce-maintient-ses-taux-directeurs-au-plus-bas-et-poursuit-ses-rachats-dedette.php)poursuivie

par la BCE pour sortir de la crise de 2008 et sauver la monnaie
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européenne empêche ceux-ci de prêter aux États à des taux raisonnables et
rémunérateurs de 3 à 4 %. C'est ce que disent d'ailleurs les épargnants allemands et le
représentant de leur pays au Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne.
Enfin, il pose la question existentielle d'une «parité monétaire qui permet à l'Allemagne
d'amasser 250 milliards d'excédents commerciaux». Cette question est le non-dit absolu à
Bruxelles, comme à Paris, comme à Berlin. C'est la question que posent pourtant depuis
des années les plus grands économistes américains et depuis quelques semaines le
nouveau pouvoir italien. En vain. Mais jusqu'à quand?

- Crédits photo : Crédit :
Editions du Rocher

«Tout conduit la France à être administrée par un manager américain. Tout la pousse à
être gérée par un comptable allemand.» Au moins, Hervé Juvin, comme d'autres, aura
essayé de l'arracher à ce destin funeste mais qui semble inéluctable. En vain. Jusqu'à
quand?
France, le moment politique, Hervé Juvin, Rocher, 278 p. 16,90€.
Cet article est publié dans l'édition du Figaro du 14/06/2018. Accédez à sa version PDF en cliquant ici
(http://kiosque.leﬁgaro.fr/le-ﬁgaro/2018-06-14)
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