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Vous avez raison, on a trop
souvent tendance à confon-
dre la cause et l’effet. À
l’époque de Rome, les géné-
raux sont insuffisants, les
campagnes ne donnent pas ce
qu’elles devraient donner,
mais il s’agit très souvent d’un
effet de cause. Par exemple,
si le commandement militaire
est déplorable, c’est parce que
les gens n’avaient pas envie
de combattre et, par consé-
quent, ils ne sécrétaient plus
les chefs militaires néces-
saires. On trouve que la cri-
minalité augmente, on va dire
que c’est l’une des causes de
la décadence, mais en réalité
c’est parce que les valeurs qui
ont structuré la société ro-
maine pendant des siècles,
avec une certaine rigueur
dans le comportement per-
sonnel, se sont effacées au
bénéfice du goût de l’argent.
Le parallèle est facile avec no-
tre époque. Il est trop com-
mode de constater en ou-
bliant d’analyser les vraies
causes, comme l’insuffisance
d’éducation civique, la perte
des valeurs familiales ou un
recul de cet esprit qui a fait
l’admiration du monde entier.
Il faut faire très attention
lorsque nous incriminons
pour de mauvaises raisons. Et
l’affaiblissement des valeurs
est certainement l’une des rai-
sons principales de nos défi-
ciences actuelles.

Rome a été confrontée à
cette inquiétude : on ne
trouve plus un seul homme
d’État prêt à sacrifier sa car-
rière et ses plaisirs pour servir
le bien commun et ce sont les
barbares qui en ont profité…

Le terme de barbares vient
des Grecs : tout ce qui n’est
pas citoyen grec est barbare
par définition. Donc, l’appel-
lation n’a pas le sens qu’elle a
aujourd’hui. Néanmoins, il est
certain que les tribus qui dé-
ferlent sur l’Empire romain
sont des tribus dont l’audace
et le courage sont indiscuta-
bles, mais dont le niveau de
culture ou de compréhension
de ce qu’est une loi est extrê-
mement faible. Il y a des
quantités de témoignages
parfaitement écrits, l’ensem-
ble de la population sait très
souvent lire et écrire, les let-
trés font preuve d’intelligence
et de subtilité et, deux cents
ans après, les nobles Francs
qui ont conquis tous les pays
ne savent plus lire et écrire...
Ce sont dans les couvents que
l’on a gardé, heureusement,
l’héritage culturel.

Quand on lit la lettre d’Au-
gustin, on s’aperçoit qu’ils
avaient tous conscience d'as-
sister à la chute de l’Empire
romain. Aujourd’hui, per-
sonne n’imagine vivre celle
d’une civilisation…

Il faut faire une distinction en-
tre les élites et le peuple. Les
élites romaines étaient
conscientes que leur supério-
rité était contestée et que le
modèle romain d’autrefois
n’avait plus une valeur univer-
selle. On a connu le cas de lé-
gionnaires romains à la fin de
l’Empire, alors qu’ils avaient
le droit d’être citoyens ro-
mains après vingt ans de ser-
vice, qui ne prenaient même
plus cette citoyenneté...
C’était l’indice effrayant de
l’effondrement des valeurs.
On peut dire, malheureuse-
ment, que dans certains cas,
dans nos pays, certains ne se
sentent absolument pas Alle-
mands, Français ou Italiens et
leur rêve est ailleurs. Mais il y
a une nuance entre la popu-
lation et les élites, puisque les
élites s’interrogent avec an-
goisse. Le Sénat, comme le
Pape de l’époque, Innocent
Ier, sentent venir de grandes
catastrophes. Aujourd’hui, on
peut s’interroger : est-ce de la
tromperie volontaire ou de
l’inconscience ? Il y a parfois
un peu des deux. À Rome, la
population est complètement
anesthésiée par le pain et les
jeux. Les sénateurs et les pa-
triciens faisaient travailler des
esclaves et ce qu’ils appe-
laient la plèbe vivait aux cro-
chets complets de l’État qui
leur donnait le pain et les
jeux. Aujourd’hui, c’est quand
même différent et c’est à

l’honneur de la civilisation de
l’information. La distinction
n’existe plus entre les plus
riches et les plus pauvres, car
nous avons quand même une
conscience commune de no-
tre appartenance à une civili-
sation et l’information a
abouti à une prise de
conscience bien meilleure de
ce que sont ces enjeux.

Je vois le
nationalisme avec

beaucoup de
prudence, parce
qu’il a provoqué

beaucoup de
catastrophes

La chute de l’Empire romain
se caractérise aussi par la
perte de contrôle des terri-
toires. Les populations pren-
nent conscience de leur iden-
tité et se révoltent. Que
pensez-vous de ce qui se
passe avec la Catalogne au-
jourd’hui ?

Je pense que nous avons eu
le plus grand mal à surmonter
les drames du XIXe siècle,
avec le nationalisme qui a en-
vahi tous nos pays. Nous
étions tous devenus extraor-
dinairement fiers de nos ori-
gines, c’est bien, mais on a vu
ce que cela a donné. Pour peu
que des questions écono-
miques viennent polluer un

peu le débat, ce qui est le cas
de la Catalogne, le nationa-
lisme s’est enraciné. La Pre-
mière Guerre mondiale a
éclaté parce que les Britan-
niques, convaincus de leur su-
périorité morale, voyaient en
l’Allemagne un concurrent re-
doutable qu’il fallait abattre.
En Européen du XXIe siècle, je
vois le nationalisme avec
beaucoup de prudence, parce
qu’il a provoqué beaucoup de
catastrophes. Le nationalisme
catalan est estimable dans la
mesure où il se rattache à une
culture et à une langue mais,
à l’inverse, il faut faire très at-
tention avant de lâcher la
bride aux nationalistes : sinon,
on ouvre une boîte de Pan-
dore… L’Europe a beaucoup
de défauts, mais elle a quand
même éteint cette fièvre hys-
térique qui caractérisait l’ou-
verture de la guerre de 14 et,
a fortiori, les folies qui se sont
produites en Allemagne au
cours des années 30.

On date la chute de l’Empire
romain à 410 après Jésus
Christ et ce fut un temps long.
En conclusion, vous semblez
finalement optimiste sur
l’avenir des valeurs de l’Occi-
dent… Pour quelles raisons ?

Je crois que les valeurs de
l’Occident qui, pour l’essen-
tiel, sont liées à la liberté de
choix, que la religion chré-
tienne a parfaitement admise

notamment, ainsi que la sé-
paration de l’Église dans son
rôle spirituel et de l’État, sont
destinées à triompher
quoiqu’il arrive. Quand on re-
garde le XXe siècle, on
constate que le nazisme, une
épouvantable perversion,
ainsi que le communisme, qui
en était une autre, ont cédé
devant cette exigence de li-
berté. On peut penser que
d’autres religions, y compris
sur notre sol, ont un autre ob-
jectif qui est celui de la sou-
mission à la loi religieuse dans
tous les axes de la vie. Je tiens
à affirmer mon optimisme, car
je ne donne aucune chance à
long terme à ce que cet esprit
de soumission puisse l’empor-
ter sur notre noble esprit de
liberté. Malheureusement, il
peut y avoir, sur ce chemin,
des drames épouvantables.
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LA BAULE - FACE PORT DU POULIGUEN
368 000 € dont 18 000 € (5,1 %) d’honoraires à la charge de 
l’acquéreur. Réf. 44117-1004
Appartement traversant de type 2 de 51,32m2 (métrage Loi 
Carrez) situé dans une copropriété de 1978 : entrée/range-
ments, séjour face port exposé sud/ouest, chambre et cui-
sine E/A/terrasse est/jardin, salle de douches, wc. Parking 
privé n°11. Cave n°1. 12 lots principaux.

Résidence « L’Avant-Scène » - 20 avenue Jean de Neyman
LA BAULE   Tél. : 02 40 11 25 25
www.of ce-notarial-presquile-associes.notaires.fr

NOUVELLE ADRESSE en sous sol : 
accès par av. du Commandant de Nervo

LA BAULE - PROCHE COMMERCES
166 900 € dont 6 900 € (4,3 %) d’honoraires à la charge de 
l’acquéreur. Réf. 44117-1005
Appartement de type 2 de 41m2 (à con rmer par métrage 
Loi Carrez) en rez de jardin d’une petite copropriété : entrée, 
séjour/terrasse sud, cuisine indépendante au sud, chambre/
arrière, salle de douches, wc. Parking privé extérieur. Cave. 
20 lots principaux.

LE CROISIC
199 000 € dont 10 000 € (5,2 %) d’honoraires à la charge de 
l’acquéreur. Réf. 44117-1007
Appartement de type 2 duplex de 48,38m2 (métrage Loi Car-
rez) situé au 1er étage : entrée/dégagement, séjour/terrasse 
sud, wc.
Etage : Palier/placard, chambre mansardée/velux, salle 
d’eau. Garage. 34 lots.

PIRIAC SUR MER, AU COEUR DU VILLAGE DE KERVIN
209 600 € dont 9 600 € (4,8 %) d’honoraires à la charge de 
l’acquéreur. Réf. 44117-1009
Au calme d’une impasse, à 600 mètres de la plage de Lérat, 
maison d’habitation à rénover offrant : RDC : séjour, cuisine, 
salle d’eau. Au 1er étage : 2 chambres.
Le tout sur un terrain arboré potentiellement divisible d’en-
viron 1 313m2.

Formule déjeuner
(plat modifié chaque jour)

12,80 €
(hors week-end)

1, avenue Pierre 1er de Serbie
(près de la gare SNCF)

LA BAULE - 02 40 24 14 92

www.restaurant-lotusdor.fr

ouvert du mardi au dimanche

RESTAURANT VIETNAMIEN TRADITIONNEL

Cuisine faite maison

Plats à emporter


