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repères la devient 
C'est un numéro au plan bouleversé 

que nous présentons cette semaine. 
La présentation des Journées Roya-
listes occupe en effet une large place, 
et a j u s t e titre : c'est la plus importan-
te manifestat ion royaliste de l 'année et 
nous voulons commencer à vous 
donner une première idée des thèmes 
traités et des débats que nous avons 
prévus (voir en pages 9, 10 et 11, la 
rubrique Idées de Gérard Leclerc et 
la présentation du forum cadre de vie 
en pages centrales. 

La préparation de cet te manifestation 
spécifiquement royaliste ne nous empê-
che pas d'observer avec a t tent ion le 
débat politique. Il faut bien dire que 
le spectacle est consternant : voici 
revenu le temps des intrigues, et le 
régime des partis comme le mont re 
Bertrand Renouvin dans son éditorial; 
L'enjeu des municipales est pour tant 
autre : i l s'agit de savoir comment 
seront gérés nos villes et nos villages. 
Question cruciale dans la capitale, et 
qui fait l 'objet de nos pages centrales. 

Il semble évident que les problèmes 
de fond concernant l 'urbanisme ne se-
ront pas traités pendant la campagne 
des municipales. Non seulement à cau-
se des intrigues évoquées plus haut , 
mais aussi parce que la propagande des 
partis de droite portera - comme 
d 'habi tude - sur le "danger commu-
niste". Les lecteurs de la N.A.F. savent 
combien nous lut tons contre un anti-
communisme primaire qui masque un 
esprit de guerre civile. Ce qui ne nous 
empêche pas de dénoncer le totalita-
risme soviétique et de suivre de très 
près les progrès des "dissidents" en 
U.R.S.S. (l 'article de Bénédicte Heliez 
en Chemins du monde). 

Les problèmes de civilisation ne sont 
pas oubliés dans ce numéro. D'abord 
avec l'article d'Olivier Page (un nou-
veau venu dans ce journal) sur l 'art 
russe. Ensuite avec l'article du Profes-
seur Hervouet sur l 'euthanasie. 

Dernière question évoquée dans ce 
numéro : l 'Europe qui est à la fois un 
problème de politique politicienne et 
un problème de civilisation. Jacques 
Blangy aborde le premier aspect de la 
question à propos de la conférence de 
presse de Michel Debré. Nous revien-
drons bientôt sur le second. 
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La N A F devient royaliste ? 
Mais elle l'était déjà ! Dans 
quinze jours elle le sera plus 
encore puisque son titre devient 
"Royaliste". 

"Royaliste" tout court. Sans 
rien ajouter : ni article, ni adjec-
tif. Cela vous étonne ? Passé le 
premier mouvement de surprise, 
vous verrez que ce titre court 
— le plus court qu'on puisse 
trouver pour un titre royaliste — 
est aussi le plus moderne : nous ne 
sommes plus au temps où les jour-
naux s'appelaient "Le petit Répu-
blicain du Bas Poitou" ou " L a 
Gazette illustrée du Limousin". 

Court et moderne, "Royaliste" 
est aussi le titre le plus percutant 
que nous ayions pu trouver. Et 
quand je dis nous, je ne parle pas 
seulement du Comité directeur de 
la N A F : le choix du nouveau 
titre a été préparé par une longue 
réflexion, menée avec une équipe 
de spécialistes de la communica-
tion. 

Il nous fallait ce concours parce 
que la N A F , depuis sa mise en 
kiosques, est confrontée à des 
problèmes de vente à un public 
qui ne connaît pas notre histoire 
qui ne saisit pas toujours nos réfé-
rences, qui ne comprend pas 
nécessairement la signification des 
lettres A .F . dans notre sigle. 

Le titre N A F n'était donc pas 
assez clair, et à rencontre du Parti 
communiste, notre mouvement 
n'est pas encore assez connu pour 
que le signe N A F soit en lui-même 
une définition et une explication 
comme pour le P.C. 

QUE C H O I S I R ? 

Fallait-il reprendre le titre 
"Nouvelle Action Française" de 
nos débuts ? Il était technique-
ment trop long, et politiquement, 
il ne nous définissait pas assez vite : 
pour nous, il est évident que la 
référence à l'Action française est 
explicitement royaliste. Il n'en 
est pas de même pour le grand 
public, qui peut fort bien ignorer 
l'histoire du mouvement royaliste, 
la liste de ses appellations et de 
ses abréviations. 

Enfin, nos militants se sont 
aperçus, en faisant l'inspection 
de la vente en kiosques, d'une 
fâcheuse ambigui'té : une partie 
des marchands de journaux connais 
saient la " N A F " , et l'autre " L a 
Nouvelle Action française" ; de 
même, une partie des acheteurs 
demandait le journal sous son 
sigle, et l'autre sous son nom. 
D'où l'étonnement du vendeur et 
la " N A F " face à l'acheteur de la 
"Nouvelle Action Française" et 
vice versa. 

UN N O U V E A U PAS E N A V A N T 

Il était urgent de sortir de ces 
confusions, qui nous portaient un 
grave préjudice sur le plan com-
mercial. Le titre "Royaliste" le 
permet, qui lève toute ambiguïté, 
toute incertitude, tout risque 
d'erreur sur le contenu du journal 
proposé au public. 

Ainsi, nous faisons un nouveau 
pas en avant : le royalisme n'est 
pas une secte, c'est un mouvement 
dynamique, conquérant, qui, plus 
que jamais, se montre à visage 
découvert. 

Ainsi, nous seront mieux à 
même de réaliser cette "création 
d'un état d'esprit royaliste" que 
Charles Maurras fixait comme 
objectif à l'Action française nais-
sante. 

Beaucoup regretterons peut-être 
un instant, l'assemblage un peu 
bizarre des trois lettres N.A.F. 
qui évoquait notre naissance, nos 
difficultés et nos premiers succès. 
Mais la N.A.F. continue. De la 
même façon qu'elle avait su se 
situer, à ses débuts, dans la tra-
dition du mouvement royaliste 
tout en affirmant son identité, sa 
personnalité, son originalité. 

La N A F continue parce que le 
mouvement qui s'est constitué 
autour du journal s'appelle tou-
jours "Nouvelle Action Française" 

La N A F continue parce qu'elle 
ne changera ni dans son esprit, ni 
dans ses positions politiques, ni 
dans ses fidélités essentielles 
— passées et présentes —. 

La N A F continue parce que 
vous retrouverez dans quinze jours 
la même équipe de rédaction, 
dirigée par Gérard Leclerc, Ber-
trand Renouvin et Arnaud Fabre, 
les mêmes rubriques, le même 
style. 

T O U R N E S V E R S L ' A V E N I R 

Mais elle continue sans se figer 
dans des rites, des tics, des habi-
tudes qui finissent pas provo-
quer la sclérose : nous avons trop 
connu, autrefois, ces terribles 
pesanteurs. Et c'est en réaction 
contre une tradition qui oubliait 
d'être critique que nous avons 
créé ce journal. 

En mai 1971, comme nous l'écri-
vions dans un de nos premiers 
numéros, nous nous sommes tour-
nés vers l'avenir. C'est à dire vers 
la création d'un mouvement roya-
liste à nouveau vivant et conqué-
rant. C'est-à-dire vers la renais-
sance d'un consensus en faveur de 
la monarchie incarnée par Mon-
seigneur le Comte de Paris : c'est 
au Prince que va, d'abord, une 
fidélité que notre nouveau titre 
exprimera mieux encore. 

Mais il va sans dire que, comme 
par le passé, et conformément 
à notre souci de ne jamais retom-
ber dans les fautes des "Ultras", 
les prises de position, les criti-
ques et les idées positives expri-
mées dans "Royaliste" n'engagent 
que le Comité directeur de la N A F 
et la rédaction du journal : la 
monarchie n'est pas un parti, et 
surtout pas le parti des royalistes. 

Alors, avec "Royaliste", vive le 
Roi ! 

Yvan AUMONT 
Directeur de la Publication 

N.B. Comme par le passé, les 
abonnés de la N A F recevront, 
en alternance avec leur journal, 
leur lettre d'information bi-
mensuelle. Simplement, la Lettre 
de la N A F s'appellera désormais 
"Lettre Royaliste". 
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la nation française 

l'euthanasie 
en question 

Une campagne très active tente depuis plusieurs mois de faire 
admettre à l'opinion l'euthanasie. Bien souvent, cette campa-
gne joue sur une ambiguïté malhonnete que dénonce ici un 
médecin, notre ami le professeur Hervouet de la faculté de 
médecine de Nantes. 

A en juger par le nombre des articles 
qui lui ont été consacrés, ces dernières 
années, l'euthanasie est un sujet qui 
intéresse beaucoup de monde, au-
jourd'hui. Malheureusement, l'ambi-
guïté de ce terme conduit trop sou-
vent ceux qui l'utilisent, à confondre 
des réalités fondamentalement diffé-
rentes ; nous en voulons pour preuve 
l'article paru, tout dernièrement, dans 
le "Quotidien de Paris". Article per-
nicieux car son auteur a tout confondu 
pour aboutir, bien entendu, à des 
conclusions favorables à l'euthanasie. 

Au sens strict, le seul qu'il convient 
de garder l'euthanasie désigne l'achè-
vement délibéré d un malade, la 
mort du malade étant liée directement 
à un acte positif du médecin ; cet acte 
donne la mort, en est la cause directe. 
Or, trop souvent, on englobe sous le 
terme d'euthanasie, en y ajoutant par-
fois l'épithètede "passive", des compor-
tements entièrement différents, soit du 
médecin, soit de l'équipe soignante, 
tels le fait de "déclarer forfait", 
d'interrompre la lutte et de laisser, 
alors, les causes naturelles suivre leur 
cours et entrainer le décès. Ici, le décès 
du malade n'est qu'indirectement lié à 
l'acte d'interrompre les soins. A notre 
sens, il y a, là, différence absolument 
fondamentale. 

L'euthanasie est née aux Etats-Unis 
et, depuis quelques années, elle est 
prônée en France par une minorité 
bruyante qui la présente comme une 
attitude compatissante, humanitaire. 
Pour défendre cette mauvaise cause les 
partisans de l'euthanasie s'appuient sur 
deux sophismes : 

1. Chaque être est martre de son 
propre sort. 

2. Chaque être a le droit de mourir 
"dignement". 

Heureusement, l'euthanasie est rejetée 
par la quasi totalité des médecins, et, à 
ce sujet, nous croyons bon de rappeler 
la déclaration faite, l'an dernier, par la 
Conférence Internationale des Ordres 
des Médecins "Il est impossible 
d'autoriser les médecins à procurer 
délibérément la mort à leurs malades, 
quelles que soient les circonstances. 
Laisser le médecin décider lui-même, 
dans son optique personnelle, s'il doit 
par pitié mettre un terme à la vie, 
serait lui donner un pouvoir exhorbi-

tant et oublier qu'il peut commettre 
une erreur de pronostic. L'autoriser 
à agir à la demande de la famille serait 
encore plus imprudent, car comment 
connaître les véritables mobiles de 
cette demande ? L'autoriser a agir à la 
demande du malade, cela revient à se 
faire l'agent de son suicide et, d'autre 
part, cette demande peut être faite par 
un malade nullement incurable ou en 
proie à un accès passager de désespoir". 
De même le Conseil permanent de 
l'Episcopat français a publié, en Août 
dernier, une note qui mérite d'être lue 
en entier et qui condamne formelle-
ment l'euthanasie. Donc, en aucun 
cas, on ne peut admettre l'euthanasie. 

Tout autre est le problème de savoir, 
jusqu'où il convient d'aller quand on 
traite un malade que l'on sait atteint 
d'une affection fatale à une échéance 
plus ou moins proche. C'est, pour nous 
médecins, surtout médecins hospita-
liers, un problème fréquent et extrê-
mement délicat à résoudre. 

L E D E L A I DE S U R V I E ET L A 
Q U A L I T E DE C E T T E S U R V I E 

Il faut l'avouer, porter un pronostic 
précis est presque toujours impossible 
car il existe presque toujours une 
grande part d'incertitude. A côté de 
cas faciles, cancers généralisés par 
exemple, où l'on peut sans risquer de 
se tromper, affirmer que le malade n'a 
que très peu de temps à vivre, il est 
bien des cas, apparemment désespérés : 
septicémie gravissime, grand état de 
choc, etc..., qui, contre toute attente, 
vont évoluer vers la guérison. Même 
les médecins les plus chevronnés, les 
plus expérimentés ne sont pas à l'abri 
d'erreurs de pronostic. 

A côté de cas extrêmes, tels celui 
classique et toujours cité du "coma 
dépassé" où l'électroencéphalogramme 
est plat et le cerveau définitivement 
détruit, cas où, Sa Sainteté PIE X I I 
l'a dit, un médecin n'est pas tenu, 
en conscience, à prolonger une telle 
vie, à côté du cas du cancéreux au der-
nier stade avec des métastases multi-
ples, en proie à de très grandes souf-
frances où il est licite d'arrêter toute 
médication anticancéreuse et de se 
contenter des-calmants de la douleur, 

il faut bien dire que, beaucoup plus 
souvent, le médecin se trouve dans un 
très grand état de perplexité pour 
savoir ce qu'il doit faire, car il y aussi 
d'autres éléments dont il faut tenir 
compte ; par exemple, une survie 
même courte, même douloureuse, peut 
permettre au malade de mettre en 
ordre ses affaires, tant sur le plan spi-
rituel que matériel. Peut-on savoir si 
le délai, ainsi octroyé, n'aura pas, 
pour le mourant, une importance 
considérable ? II ne faut pas oublier, 
non plus, que pour un catholique 
l'acceptation de souffrances peut être 
pour lui, un incomparable moyen de 
conquérir des grâces, dans la mesure 
où le chrétien souffrant tend à ressem-
bler davantage au Christ. 

Enfin, dernier point, le médecin peut 
se dire qu'il doit se battre et prolonger 
la vie de ce malade, dans l'espoir que, 
peut-être, au cours de ce délai de 
survie, va être découverte une drogue 
nouvelle qui permettra de mieux soi-
gner et peut-être même de guérir cette 
maladie en cause. Ce n'est pas une vue 
de l'esprit, car depuis trente ans, plu-
sieurs maladies, autrefois constam-
ment mortelles : endocardite l'Osier, 
maladie bronzée d'Addison, méningite 
tuberculeuse, etc... guérissent presque 
toujours maintenant grâce aux théra-
peutiques modernes. 

Quant au traitement de la souffrance, 
il ne pose guère de problème, l'apaise-
ment de la souffrance fait partie de la 
mission des médecins, aussi bien sur 

le plan psychologique que sur le plan 
thérapeutique. Certes, la conduite de 
l'agonie peut être délicate et la marge 
parfois étroite entre lasdose "apaisante" 
et la dose "toxique" des médicaments ; 
mais seules la compétence et la cons-
cience du médecin peuvent permettre 
de réaliser ce qui peut être fait. 

Dans ce court article, nous n'avons eu 
la prétention d'épuiser ce sujet ; il y 
au rait b ien d'au très ch oses à d i re co ncer-
nant ces différents problèmes, mais 
nous avons essayé de montrer combien 
ils sont complexes et délicats et 
combien il faut se garder d'avoir des 
opinions tranchées et catégoriques. 
Seuls, ceux qui, de par leur profession, 
se trouvent confrontés quotidienne-
ment avec la maladie et la mort, peu-
vent savoir combien souvent sont diffi-
ciles les décisions à prendre. Nous, 
médecins, nous mesurons chaque jour 
combien nos responsabilités sont lour-
des. Les décisions que nous croyons 
devoir prendre dans tel ou tel cas, en 
notre âme et conscience, peuvent 
être critiquées et sont parfois criti-
quables, mais nous pensons que le 
public n'a presque jamais les éléments 
indispensables pour porter des juge-
ments motivés. 

De toute façon, pour en revenir à 
l'euthanasie, nous conclurons qu'elle 
ne se justifie en aucun cas et qu'il faut 
souhaiter ardemment que jamais la 
loi ne donne aux médecins l'autorisa-
tion de tuer. 

Daniel H E R V O U E T 

demande de documentation 
Si ce numéro vous a intéressé, si vous désirez avoir plus de rensei-

gnements sur la Nouvelle Action Française, sur ses idées, ses activités, le.s 
livres et brochures qu'elle a publiés, remplissez le bulletin ci-dessous sans 
engagement de votre part. 
Nom : Prénom : 
Année de naissance : Profession : 
Adresse : 

désire recevoir, sans engagement de ma part 
— une documentation sur la N.A.F. 
— un abonnement gratuit d'essai de deux mois au journal. 

Bulletin à retourner : N.A.F., 17, rue des Petits-Champ, 75001 Paris. 
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"Vladimir 

sur goulag 
leonid plioutch 

Boukovsky, après Plioutch, Sakharov et Soljénitsyne, donne un 
visage et une voix à la résistance russe face à l'Enfer du Goulag. 

Tandis que chez nous plusieurs 
millionsde Français rebouchent, jusqu'à 
l'année prochaine, le tube d'Alka-
Seltzer devenu symbole de Noël, 
qu'entre deux élections, le Parti 
communiste —"savait, savait pas ?"— 
tente de se refaire au plus vite une 
virginité par Kanapa interposé... Au-
jourd'hui, en ce moment même, à 
Vladimir, U.R.S.S., trente prison-
niers d'opinion poursuivent depuis 
Noël une grève de la faim pour obtenir 
le droit de lire et de correspondre 
avec leur famille. 

C'est de ces prisonniers qu'est venu 
parler récemment è "Dauphine" Vla-
dimir Boukovsky, Boukovsky a trente-
quatre ans... dont douze de détention 
pour avoir manifesté sur la Place 
Rouge contre l'invasion de la Tchécos-
lovaquie et fait parvenir aux psychia-
tres occidentaux le dossier précis 
et accablant que son expérience lui 
a permis d'établir sur l'internement 
des dissidents dans les établissements 
psychiatriques officiellement rattachés 
au K.G.B. (1). 

Boukovsky sait de quoi il parle : 
jusqu'au récent marchandage dont il a 
été l'objet, il était l'un des détenus 
"à régime sévère" du camp de Vladi-
mir. Repoussant toute question ayant 
trait à lui-même, qu'il s'agisse de ses 
rapports avec Plioutch (présent dans la 
salle aux cêtés de Pierre Daix, Pierre 
Emmanuel, Michel Foucault) comme 
de sa conception du socialisme, il n'a 
de cesse, pendant tout le débat de 
ramener l'attention sur les détenus de 
Vladimir. Il explique qu'il n'y a pas, 
en Union Soviétique, de statut de 
détenu politique, mais seulement des 
"droit commun" relevant de l'article 
70 du code pénal "agitation et pro-
pagande anti-soviétique" ou de l'arti-
cle 190 "Diffusion orale ou sous forme 
écrite d'assertions mensongères déni-
grant le régime politique et social 
soviétique". 

—"Mikola Bondar, professeur de 
philosophie à l'université d'Oujgorod ; 
s'est introduit, en 1971 à Kiev, dans le 
défilé de la Fête nationale avec la 
pancarte : "Honte aux criminels diri-
geants du P.C.U.S. !" Condamné à 
sept ans de camp en vertu de l'arti-
cle 70"... "Bagrat Chakhverdian, cyber-
néticien, cinq ans plus deux de relé-
gation, pour tentative de reconstitu-
tion d'un parti national ukrainien"... 
"Vladimir Balakhonov membre de la 
délégation soviétique au Comité météo-
rologique de l'O.N.U. en Suisse : a 
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voulu s'établir en Occident, mais ne 
supportant pas d'être séparé de sa 
famille, est rentré en U.R.S.S. ; arrêté 
à son retour, malgré les garanties du 
Consul de Suisse ; condamné à douze 
ans pour "trahison de la patrie"... 
"Alexandre Serguenko, sept ans de 
réclusion et trois de relégation pour 
diffusion de samizdat"... 

La liste est accablante, difficilement 
supportable. 

"Les prisonniers, dit Boukovsky, sont 

en train de risquer leurs dernières 
forces : le régime pénitentiaire, qui 
considère la grève de la faim comme 
acte de maladie mentale, transfère le 
plus souvent les détenus dans un asile 
d'aliénés... "les dissidents attendent 
beaucoup des réactions de l'Occident 
car, affirme t'il, le pouvoir soviétique 
est très soucieux de l'image qu'il donne 
à l'étranger.. Chaque action, même 
modeste, a des répercussions..." 

A son initiative vient de se constituer 
un "comité de soutien aux prisonniers 
de Vladimir (2), qui entreprend actuel-
lement l'envoi massif de lettres auprès 
des autorités soviétiques et des prison-
niers eux-mêmes. Action dérisoire ? 

Assurément pas, si l'on en croit Bou-
kovsky, et qui mérite d'être tentée, 
quand on sait l'espoir des résistants 
soviétiques. 

Bénédicte H E L I E Z 

(1) C f . le dossier édité au Seui l . 
V . B o u k o v s k y " U n e nouvelle mala-
die mentale en U . R . S . S . - l 'oppos i t ion" 

(2) 2 2 5 , avenue Daumesni l , Paris 12e. 

la conférence de presse 

de michel debré 

Fort malencontreusement, la fracassante initiative de Jacques 
Chirac a fait passer au second plan la conférence de presse de 
Michel Debré à propos de l'élection du parlement européen au 
suffrage universel. Une fois de plus, les manoeuvres électoralistes 
ont pris le pas sur les impératifs de salut public. 

Car, c'est bien de cela qu'il s'agit. 
Que dénonce, en effet, Michel Debré ? 
Reprenons ses termes "la supra-
nationalité, c'est-à-dire une théorique 
nation européenne". Comme hier avec 
la C.E.C.A., ou la C.E.D. il s'agit de 
faire passer cette idée au détriment de 
la souveraineté française. Avec les 
mêmes précautions qui ont pour seule 
fonction de faire illusion. On parle 
d'attributions limitées du parlement ? 
Il est bon de se rappeler ce qui s'est 
passé avec la C.E.C.A. 

Ne certifiait-on pas que le traité sur 
le charbon et l'acier se ferait contre la 
reconstitution des cartels et des 
"Konzerns" ? Or, aujourd'hui : "voilà 
que la forte industrie allemande d'au-
jourd'hui remet en cause la politique 
communautaire. En effet, sidérurgie 
allemande, luxembourgeoise, néerlan-
daise, créent un cartel de l'acier qui 
rend désormais fictifs les pouvoirs de 
l'autorité et de la juridiction supra-
nationale ! Les seules protestations 
sont venues du parlement français, et 
à sa suite, du gouvernement français, 
sans succès d'ailleurs". 

Dans tous les domaines, l'échec de 

l'Europe supranationale est patent. 
"Il est prolongé par l'absence de résul-
tat positif de la coopération politique 
si ce n'est l'aveu que l'Europe ne 
cherche pas une politique indépen-
dante de celle des Etats Unis... Le 
marché commun perd son sens s'il 
est ouvert à tous les vents. La coo-
pération politique n'a aucun sens si 
elle n'exprime pas une volonté origi-
nale. 

C'est le moment qui est choisi pour 
lancer un brulôt, l'élection au suffrage 
universel de l'assemblée européenne, 
en déterrant un article des traités anté-
rieurs qui prévoyait, sans l'imposer, 
cette possibilité. On veut cacher l'échec 
et l'impuissance face aux réalités par 
un saut dans l'irréalité". 

Michel Debré analyse alors le projet 
en cause. L'emploi du suffrage univer-
sel a des conséquences graves quand à 
la légitimité française. La question du 
mode de scrutin n'est pas indifférente 
à la structure des institutions françai-
ses. Personne n'a songé qu'une majo-
rité envoyée au parlement européen 
pourrait être contraire à la majorité 
du parlement français I "Nul n'a 

imaginé l'effet psychologique et social 
de ces campagnes électorales aberrantes 
répétées tous les 5 ans... Et faut-il écar-
ter l'influence financière des sociétés 
étrangères, dites multinationales, celle 
des puissants cartels, plus forts que les 
gouvernements ? Quelle tentation que 
cet argent déversé pour soutenir des 
campagnes anti-nationales, anti-françai-
ses !". 

Les élections achevées, les difficul-
tées ne s'arrêteront pas. Qui pourra 
discipliner les volontés de la commis-
sion, du Président et du bureau de 
l'assemblée qui tenteront d'étirer les 
débats, d'étendre leurs pouvoirs 
"Après avoir écarté de nos affaires 
nationales le régime d'assemblée, nous 
acceptons le pari de l'instituer pour 
une assemblée multinationale". 

Au total, l'adoption du projet d'élec-
tion du parlement européen au suffrage 
universel est une opération suicide 
pour notre pays affaibli face à des 
partenaires redoutables. Il s'agit de 
faire échouer l'opération. 

Avec quelles armes ? C'est ici que 
Michel Debré entend agir avec ses 
armes de parlementaire , qui ne sont 
pas les nôtres. Pour faire échouer ce 
projet, il entend ordonner la nécessaire 
coopération européenne à partir d'un 
protocole additionnel ajouté aux insti-
tutions établies en 1957. Il s'agirait 
désormais d'organiser l'Europe à partir 
de la concertation d'Etats souverains. 
Dans ce cadre, une représentation 
européenne pourra jouer un rôle 
soigneusement circonscrit. 

Mais de cela nous pourrons reparler 
plus à loisir. En attendant, nous ne 
pouvons que souligner la pertinence 
des analyses de Michel Debré. Le 
combat commence pour que demain 
la France ne soit pas le nouveau 
Québec de l'Europe. 

J.B. 



par 
gérard 
leclerc 

liberté, 
liberté chérie 

Si la liberté est certainement la plus grande 
des "choses humaines" (elle ne se sépare pas du 
destin de l'âme) elle est également la plus terri-
ble. Cause et ressort des plus inexplicables 
querelles, elle décide de la perte ou du salut. 
Pour les personnes et pour les cités. Il faut 
certainement prendre "terrible" au sens le plus 
fort (sur le mode de Rilke, le beau c'est le 
terrible) car d'évidence, elle est ouverture à 
une transcendance, tout le moins à un mystère. 
Ce qui gâche généralement la parole, c'est son 
emploi abusif dans une certaine rhétorique 
électorale et républicaine. "Ce qui la détruit, 
c'est l'énorme équivoque du libéralisme. D'où 
la réaction violente de l'école traditionaliste 
souvent justifiée. D'où la réaction totalitaire 
injustifiable. Dostoievsky, qui avait une souve-
raine horreur des liberâtres n'en restait pas 
moins le plus généreux romancier de la liberté. 
Il y avait même dans sa répulsion tout son 
attachement à un principe dont il ne pouvait 
supporter qu'il fut galvaudé. Il faut donc 
prendre garde à ne pas se laisser aller aux lita-
nies bêtes sur ce sujet-clef que nous avons mis 
au centre des Journées Royalistes de cette 
année. 

Faut-il parler des royalistes et des libertés, 
ou des royalistes et de la liberté ? Le mot 
d'ordre des libertés contre la Liberté (inscrite 
au fronton des mairies) qui faisait partie de 
l'arsenal des militants d'A.F., a été la source 
de multiples équivoques contre lesquelles 
Bernanos s'était levé. Il y avait en ce mot une 
vérité de bon sens. La Révolution Française, 
qui avait placé si haut la Liberté s'était acharnée 
contre ses moyens d'exercice, par sa dictature 
et sa centralisation. Mais si la Liberté révolu-
tionnaire était illusoire-, destructive des libertés 
concrètes, elle l'était tout autant, peut être 
même surtout, de la Liberté. Cela n'était pas 
assez vu de certains qui finissaient par dire 
d'énormes sottises. Faute sans doute d'avoir 

réfléchi au mot le plus profond de Maurrassur 
le sujet : "On est plus libre à proportion qu'on 
est meilleur. Il faut le devenir". 

LA LIBERTE CONTRE L'ARBITRAIRE 

Pour entrer dans la dialectique de la liberté, 
il ne peut être question de rester à la surface, 
il faut aller au fond des choses. Il ne suffit pas 
par exemple, de dire qu'elle est un pouvoir, 
car c'est évoquer l'ordre des moyens. Il s'agit 
d'interroger le sujet du pouvoir, le principe de 
l'action. Les libertés n'ont de sens que par la 
liberté. C'est elle qu'il faut questionner. Parce 
qu'ils n'ont même pas songé à le faire, croyant 
que la cause était entendue, la plupart des idéo-
logues sont parvenus à l'impasse complète. 

On se souvient de l'aveu désespéré de Chiga-
liev, le théoricien des "Possédés" : "Je me suis 
embrouillé dans mes propres données et ma 
conclusion se trouve en contradiction directe 
avec l'idée fondamentale du système. Partant 
de la liberté illimitée, j'aboutis au despotisme 
illimité. J'ajoute à cela, cependant, qu 'il ne peut 
y avoir d'autre solution au problème social 
que la mienne". Qu'est cette liberté illimitée ? 
En bonne métaphysique, il faudrait répondre 
que cette liberté appartient à Dieu dont l'Etre 
ne subit nulle limitation. Accordée aux hommes, 
ce n'est qu'une imposture. La liberté ne peut 
être qu'humaine, accordée à ce qu'est l 'homme, 
à son destin, au sens de sa vie, à sa mort. Il est 
vrai que dans notre civilisation industrielle, 
c'est une vraie difficulté que de reconnaître 
nos limites. Sans cesse happés par de nouvelles 
conquêtes, de nouveaux besoins, il nous est 
pénible d'accepter de nous arrêter. Max Weber, 
dans une page du Savant et la politique remar-
quait : "Abraham ou les paysans d'autrefois 
sont morts "vieux et comblés par la vie"parce-

qu 'ils étaient installés dans le cycle organique de 
la vie, parceque celle-ci leur avait apporté au 
déclin de leurs jours tout le sens qu 'elle pouvait 
leur offrir et parce qu 'il ne subsistait aucune énig-
me qu 'ils auraient encore voulu résoudre. Ils pou-
vaient donc se dire "Satisfaits de la vie ". L'homme 
civilisé au contraire, placé dans le mouvement 
d'une civilisation qui s'enrichit continuellement 
de pensées, de savoir, et de problèmes, peut se 
sentir "las" de la vie et non par "comblé" 
par elle. En e f f e t , il ne peut jamais saisir qu 'une 
infime partie de tout ce que la vie de l'esprit 
produit sans cesse de nouveau, il ne peut saisir 
que du provisoire, jamais du définitif C'est 
pourquoi la mort est à ses yeux un événement 
qui n 'a pas de sens. Et parce que la mort n 'a pas 
de sens, la vie du civilisé n'en a pas non plus, 
puisque du fait de sa "progressivité"dénuée de 
signification, elle fait également de la vie un 
événement sans signification". 

PAS DE LIBERTE SANS FINITUDE 

Précisément la liberté ne peut jouer que dans 
un monde signifiant, par rapport à un horizon 
de valeurs. Sartre a bien essayé de la fonder sur 
un fond d'absurde, mais ce pourrait bien être 
le secret de son échec plus ou moins avoué. Il 
testait l'impossible gageure d'un athéisme 
conséquent, en donnant à l'homme cette fa-
meuse liberté illimitée. Il ne faisait que déifier 
l'arbitraire, prenant modèle sur un faux dieu 

et coupant l'humanisme des dernières racines 
qui pouvaient lui donner vie. Conclusion : la 
liberté n'est pas l'arbitraire, elle en est le 
contraire. L'oubliant, elle s'autodétruit et se 
voue à la plus infernale contrainte. 

Mais puisque nous avons rencontré le texte 
de Max Weber, nous ne l'abandonnerons pas 
si vite. Laissons de côté l'horizon des valeurs, 
pour nous interroger sur le monde des signi-
fications qui donneront à notre liberté un 
champ d'exercice circonscrit par l'espace et le 
temps qui sont les nôtres. Certes, notre liberté 
est tendue bien au-delà de nos fïnitudes. Elle 
aspire à un aboutissement qu'aucune de nos 
tâches temporelles ou leur ensemble ne par-
viendront à satisfaire. Mais Abraham et les 
paysans d'autrefois le savaient. C'est pourquoi 
ils ne mettaient pas ici bas l'absolu. La mort 
était la limite des choses finies. Au delà, il y 
avait une autre vie. Mais cette vie, de moment 
à moment, en toute tâche, en tout rapport, 
était le temps de l'épreuve, de la préparation, 
du salut. La liberté, non pas illimitée mais 
tendue vers son objet infini, remplissait son 
oeuvre avec tout l 'amour désirable. Et l 'honneur. 
Car on peut être, fils de France, laboureur ou 
artisan avec amour et honneur. Peut-on tra-
vailler ainsi encore dans notre société ? L'esti-
mer, c'est prendre la mesure de notre liberté. 

PERTE DU SENS ET LIBERTE 

Ce qui provoque l'ennui, le dégoût, la fuite en 
avant, c'est l'absence de signification d'un 
monde de travail bien analysé par Péguy. La 
liberté ne s'y accomplit pas. Elle y promène 
sa morne mélancolie. Elle y perd la saveur du 
travail, de l'oeuvre accomplie, de la vie en 
commun. Dans son ontologie du secret, Pierre 
Boutang cite un texte de Kafka, dont je ne 
peux reprendre ici que le début et la conclu-
sion : "Se marier, fonder une famille, accepter 
tous les enfants qui naissent, les faire vivre 
dans ce monde incertain, et même si possible, 
les guider un peu, c'est là j'en suis persuadé 
l'extrême degré de ce que l'homme peut attein-
dre... Il n 'est pas vraiment nécessaire de prendre 
son vol pour arriver au beau milieu du soleil, 
mais il importe de ramper sur terre jusqu'à 
ce que l'on trouve une petite place propre où 
le soleil luit parfois, et où il est possible de se 
réchauffer un peu". Sagesse réactionnaire, 
écrieront certains ! Peut être, mais sagesse qui 
ne tue pas la liberté, tandis que le projet fou 
d'une révolution abolissant les limites produit 
nos totalitarismes sous le soleil du XXe siècle ! 

Sans doute, devrons nous poursuivre nos 
recherches dans cette direction. Les royalistes 
sont les vrais défenseurs de la liberté, parce que 
pour sauver sa trancendance, ils sont prêts 
à défendre ce qui lui donne vie dans une société. 
Se battre pour la liberté, c'est se battre pour 
sauver du nihilisme tout ce qui peut l'être. Y 
compris les plus humbles gestes de la vie quo-
tidienne. 

Gérard LECLERC 

P.S. Ce sont là quelques réflexions qui, 
ajoutées à celles d'autres militants, pourront 
alimenter les échanges de notre forum "LIBER-
TE DE L'ESPRIT" à nos prochaines Journées 
Royalistes à Paris. 
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PARIS 
Chirac contre d'Ornano, c'est-à-dire Giscard... La gauche "unie" 
contre la majorité... Le P.C. contre Sarre (P.S. - C.E.R.E.S.) 
pour l'honneur ... et la bile. Tout ce beau monde par delà les 
rituels tangos de crabes qui accompagnent une élection ultra-
politisée est au moins d'accord sur les méthodes de la campa-
gne électorale : promettre toujours davantage d'équipements 
au* Parisiens, davantage de crédits à l'agglomération prise dans, 
son ensemble aussi bien qu'au sens restrictif du Paris "intra 
muros". Procédé démagogique qui va aussi bien contre l'inté-
rêt global de la nation française que contre celui, bien compris 
des Parisiens. 

les Vrais 

A vrai dire il serait malhonnête de 
notre part d'incriminer uniquement les 
différents candidats en présence même 
s'ils sont aussi prétentieux que M. d'Or-
nano, aussi à l'aise dans l'immobilier 
que MM. Lafay ou Krieg, aussi Rasti-
gnac-du-pauvre que M. Sarre, aussi 
asservis à la logomachie du Parti que 
MM. Baillot, Fizsbin ou Chambaz. 
La nature élective de la consultation du 
11 Mars, admissible et même louable 
en elle-même, est en effet dénaturée 
par le contexte d'étape pour la conquê-
te du pouvoir suprême qu'elle revêt 
dans le cadre du système actuel. 

DES REVENDICATIONS.. . 

Songeons un instant aux conséquen-
ces impliquées par la croissance de la 
mégalopole parisienne. Dans le court 
terme, les problèmes qui sautent aux 
yeux sont (entre autres) l'engorgement 
de la circulation dans la capitale et 
l'accentuation de la longueur des tra-
jets domicile-travail-domicile. Les solu-
tions qui s'imposent à brève échéance 
vont donc d'elles-mêmes : amélioration 
du réseau de transports dans la capitale 
par le biais du percement de nouvelles 
radiales et de l'intensification du réseau 
d'autobus et de métro ; pressions sur le 

conseil de la région parisienne et la 
Préfecture de Paris pour que la desserte 
avec les banlieues (la banlieue ouest 
notamment où se trouvent de nom-
breux bureaux) soit plus rapide et plus 
confortable ; revendications pour la 
création de nouvelles crèches afin que 
les mères puissent aller à leur travail. 
Ces revendications correspondent le 
plus souvent à une nécessité urgente, 
tellement la dégradation des conditions 
de vie devient intolérable... Mais elles 
n'aboutissent qu'à renforcer les struc-
tures de base d'une mégalope qui est 
en elle même profondément mutilante. 

... QUI AMENAGENT 
L ' I N T O L E R A B L E 

Multiplier et améliorer les infrastruc-
tures de transport ? C'est rendre sup-
portable dans l'immédiat l'éloignement 
entre lieu de travail et domicile qui 
aboutit à faire éclater spatialement les 
trois éléments de base de la sociabilité 
urbaine (habiter, travailler, se distraire) 
C'est ainsi que l'urbanité disparait au 
profit du désert humain de la méga-
lopole. 

Réclamer la multiplication des crè-
ches à la façon du R.P.R. ou de la 
gauche ? C'est permettre aux mères de 
confier leurs tout-petits à des étrangers 
qui si dévoués soient-ils ne les rempla-

ceront pas. C'est pénaliser les bambins 
sur le plan affectif et sur celui de la 
formation de la personnalité. Handicap 
souvent définitif que l'école tronc-
commun sera plus tard impuissante à 
gommer ou peu s'en faut ! 

Ajoutons à cela que la gauche qui 
domine les communes de la banlieue 
est en proie à une contradiction sup 
plémentaire. 

D'une part elle proteste — et Dieu 
sait si c'est à juste titre I — contre 
la ségrégation urbaine par l'argent. Il 
est vrai que Paris comporte actuelle-
ment moins de 25 % d'ouvriers contre 
plus d'un tiers en 1950. Il est vrai 
également qu'entre 1970 et 1975 le 
prix du mètre carré d'appartement à 
Paris a fait plus que doubler y compris 
dans les arrondissements les plus popu-
laires de la capitale (1). L'appartement 
à 6.000, 7.000 ou 8.000 F le mètre 
carré tel qu'il est vendu dans les opé-
rations de rénovation du style Belle-
ville ou le Marais condamne à l'exode 
vers une banlieue sans âme les habi-
tants les plus pauvres et même la majo-
rité des membres des classes moyennes. 

Mais dans le même temps la gauche 
municipale de banlieue réclame davan-
tage de lignes S.N.C.F., R.A.T.P. et 
R.E.R. qui permettront de raccourcir 
les trajets entre les communes-dortoirs 
prolétaires et le "Paris noble" compris 
à l'intérieur de l'ancienne enceinte des 
Fermiers Généraux. 

N'est ce pas favoriser la "sarcelli-
sation" de toute la périphérie de la 
intolérable les "migrations alternan-
tes" ? ... 

D E S S E R R E R L A MEGALOPOLE... 

Le Préfet Doublet, candidat R.P.R 
dans le XI le arrondissement sera tenté, 
en lisant ces lignes, de rétorquer que 
nous avons une interprétation pour le 
moins simpliste des travaux d'aména-
gement entrepris ou revendiqués en 
région parisienne. Et le fait est que son 
action à la tête de la Préfecture de Paris 
de 1969 à 1975, a été sous-tendue 
constamment par l'idée suivante : créer 

en banlieue des pôles d'attraction 
qui feront mentir les clichés sur les 
banlieues dortoirs et dépotoirs pour 
classes défavorisées. Nos lecteurs ont 
pu voir récemment dans la N.A.F. (2) 
son plaidoyer pour les villes nouvelles 
de la région parisienne destinées à 
contrebalancer l'attraction du "Paris 
noble". Dans l'esprit de M. Doublet ces 
villes nouvelles doivent avoir suffisam-
ment d'habitants pour offrir un mini-
mum de services mais ne pas être le 
"millionnaires" sous peine d'accentuer 
l'anonymat de la mégalopole.Dans ces 
perspectives cinq cités de 300.000 
habitants (3) permettront de "desserrer" 
l'agglomération parisienne en la ren-
dant vivable. 

Ce plan séduisant méconnait malheu-
reusement un élément fondamental : 
édifier des villes-nouvelles à 30 km de 
Notre-Dame revient à soumettre ses 
habitants à l'attraction d'une cité dont 
le cœur historique est prestigieux. En 
outre il faut tenir compte d'un siècle 
d'urbanisme capitaliste d'Haussman 
à Pompidou : la rente de situation 
offerte par le noyau central de Paris où 
se trouvent les gares et les principaux 
noeuds de métro ont conduit les 
entreprises à développer les bureaux 
dans les onze premiers arrondisse-
ments de la capitale. Face à cet état de 
fait, le pouvoir de contre-attraction 
exercé par des villes nouvelles sans passé 
ni prestige est illusoire. La banlieusardi-
sation de Marne-la-Vallée ou de Saint-
Quentin-en-Yvelines était dés lors 
inscrite dans la logique de la mégalo-
pole parisienne. 

...OU LA STOPPER ? 

Face à cette situation que pourrait-on 
faire ? Le premier combat à mener 
devrait porter sur la nécessité de stop-
per radicalement la croissance de la 
métropole parisienne. D'abord parce-
que la "croissance zéro" de l'agglomé-
ration voire une diminution de sa 
population est le seul moyen de lutter 
contre la spéculation foncière. Raré-
fier la demande de bureaux et de 
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logements est le seul moyen de freiner 
la hausse des prix du mètre carré bâti 
en banlieue mais aussi à Paris-ville. 

— Mais cela suppose l'exode de nom-
breux parisiens hors de la région 
métropole et notamment d'ouvriers 
et d'employés ! — Bien sûr I Mais 
autant il est mutilant pour un habitant 
de Belleville ou du quartier Italie d'être 
déporté dans l'Essonne, autant il peut 
se réinsérer sans trop de problèmes 
majeurs dans un chef-lieu de région, 
une ville moyenne voire un village 
centre. Dans ce cas, l'attraction de la 
capitale joue beaucoup moins et ces 
villes provinciales ne sont pas banlieu-
sard isées. 

UN C O U R A G E POLITIQUE 
IMPOSSIBLE ? 

Inutile de dire que ce genre de dis-
cours ne risque guère de se retrouver 
dans la bouche de MM. Chirac, d'Or-
nano. Doublet, Sarre ou Fiszbin ! 
Tout simplement parce que déconges-
tionner la mégalopole provoquera dans 
l'immédiat des distorsions sérieuses 
entre départ des entreprises vers la 
province et départ des i Parisiens. Le 
souci du quotidien incite d'office les 
élus locaux à refuser ces distorsions 
conditions nécessaires cependant à la 
solution du problème de la mégalopole. 
Il serait cependant possible de leur 
faire comprendre l'intérêt à moyen ter-
me d'une telle politique et de les y 
associer. On peut même à la limite 
concevoir des municipalités qui, ayant 
fait leur la doctrine d'un "Paris crois-
sance zéro", en expliqueraient les 
raisons à leurs administrés, leur feraient 
accepter les inconvénients temporaires 
de cette politique, quitte à tenter de 
les atténuer. Un maire est élu pour 
six ans et peut durant ce laps de temps 

Draver le risque d'une impopularité 
temporaire. Un Etat stimulateur et 
arbitral, qui, par hypothèse, établit 
sa politique sur une échelle encore 
plus longue peut stimuler dans cette 
optique le civisme des élus de ban-

lieue comme du maire de la capitale. 
A deux conditions cependant qui ne 

sont absolument pas remplies par 
l'actuel système politico-partisan. Il est 
vain tout d'abord d'espérer qu'un Etat 
qui, pour des raisons électorales tient 
dans une dépendance jalouse les collec-
tivités locales pourra faire entendre 
les raisons de l'aménagement du terri-
toire à celles ci. Elles n'y verront 
— et parfois à bon droit — que des 
alibis pour limiter leur rayon d'action 
et pour pénaliser les communes admi-
nistrées par l'opposition en "déportant" 
leurs électeurs en province. 

Par ailleurs, l'imbrication des scrutins 
locaux et des scrutins politiques natio-
naux interdit à un maire de prendre 
à aucun moment de son mandat le 
risque de l'impopularité. Inféodé 
— dans le cadre centralisé actuel — 
aux partis politiques qui se disputent 
l'Etat, un maire sert de tremplin à la 
majorité ou à l'opposition pour gagner 
les élections politiques. Or, depuis 
1958, il n'y a pas eu moins de treize 
consultations de ce type, soit une tous 
les dix-huit mois, non comprises les 
élections municipales et cantonales. 
Comment veut-on dans ces conditions 
qu'un élu local ne soit pas condam-
né à la démagogie du "poujadisme-
aménageur". Et le futur maire de 
Paris sera le plus bruyant et le plus 
puissant de ces démagogues, quelle 
que soit son étiquette politique. Le 
courage politique suppose décidément 
et en tous les comaines que l'Etat 
et les collectivités locales soient libé-
rés des jeux partisans. Tâche capé-
tienne par excellence I 

Arnaud F A B R E 

(1) L 'augmentat ion a atteint 160 % 
dans le X V I e arrondissement mais 
également 135 % dans le "prolétaire" 
X X e arrondissement. 

(2) N . A . F . No 239. 

(3) A savoir ' Cergy-Pontoise, Marne-
la-Vallée, E v r y , Melun-Sénart et Saint-
Quentin-en-Yvel ines. 

L'aménagement du cadre de vie faci-
lite ou au contraire interdit l'exercice 
des libertés les plus élémentaires : 
choisir un logement décent, s'enraciner 
dans un quartier ou un pays vivants, 
chercher un emploi. 

Aménager l'espace urbain ou rural, 
c'est posséder la clef qui provoquera 
l'entassement dans les villes ou au 
contraire permettra un maillage urbain 
harmonieux lié à la mise en valeur du 
paysage rural. Derrière ce choix se pro-
file une société ou même la négation 
ou l'éclosion d'une civilisation. 

La France possède la particularité 
d'avoir les moyens d'une grande poli-
tique : des régions plus équilibrées 
peuvent succéder aux pôles de concen-
tration nés de pulsions anarchiques 
après la révolution industrielle puis 
d'options technocratiques radicalement 
opposées aux aspirations des Français. 

Mais qui a décidé les schémas d'amé-
nagement ? Sur quels critères? Quand ? 

Du haut en bas des divers niveaux de 
pouvoir, depuis les grandes options 
jusqu'aux décisions des municipalités 
en passant par les instances régio-
nales ou départementales, des hommes 
appliquent chaque jour des décisions 
qui modèlent le cadre de notre vie 
pour des dizaines d'années. Qui sont 
ces acteurs qui orientent, souvent sans 
que nous en ayons conscience, les 
choix dont nous vivons les consé-
quences I 

Le forum "maîtriser son cadre de vie'" 
invite ses auditeurs à une enquête sur 
les responsabilités : qui décide quoi ? 
A quel moment ? Comment ne pas voir 
dans les schémas d'aménagement la 
psychologie des hauts fonctionnaires 
enivrés de volonté de puissance ? 
Comment ignorer les liens entre la 
plupart des municipalités et les nota-
bles (de droite ou de gauche) conser-
vateurs ou le monde des affaires ? 

Repérer les responsables,c'est connaî-
tre les véritables niveaux de décision 
donc d'infléchissement d'une politique 
en haut les grandes lignes directrices ou 
schémas, en bas la vie municipale qui 
applique concrètement sur le terrain 
une politique, par exemple en matière 
de logements, de loisirs, d'implantation 
d'entreprises, de plan d'occupation des 
sols. La vie municipale est la résultante 
d'un certain nombre de forces où 
interviennent aussi bien fonctionnaires 
de tutelle que promoteurs avec ou sans 
la complicité des notables "installés" 
ou des habitants passifs. 

Ce forum sera animé par la cellule 
Urbanisme et par des spécialistes de la 
"décentralisation". Il s'agit au fond 
d'opérer la synthèse entre le forum 
de 1976 "Société industrielle urbaine 
et art de vivre" et celui sur "les liber-
tés régionales et la décentralisation" 
selon trois grands axes : 
- expliquer la contradiction entre la 

politique de concentration urbaine et 
les aspirations des Français. 

- rechercher les niveaux de responsa-
bilités et mettre en cause les partisans 
intéressés d'une situation bloquée. 

- libérer les énergies révolutionnaires 
dans le combat pour un cadre de vie 
maitrisé et plus apte à favoriser la 
citoyenneté et l'amitié sociale recou-
vrés. 
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S6.000 
maires 

A l'approche des élections municipales, il est classique de voir 
fleurir une littérature de circonstance aussi abondante que 
médiocre. Raison de plus pour saluer l'ouvrage de Louis Bériot 
"36.000 maires en procès". 

PHILIPPE 
VIMEUX 

LE COMTE 
DE PARIS 

OU LA PASSION! 
OU PRESENT! 

ENFIN 
un livre sur 

SA PENSEE 

SON ACTION 

29F franco 

L'auteur s'est livré è un remarquable 
inventaire des problèmes auxquels se 
heurtent les élus locaux et surtout 
de ceux qu'ils ne peuvent ou ne veulent 
pas résoudre correctement. 

Il dénonce, avec des exemples è 
l'appui, la mégalomanie des élus locaux 
pour qui être un bon administrateur 
revient à idolâtrer le grand et le gros : 
cela les conduit à chercher un accrois-
sement forcené de la population urbai-
ne comme à Orléans, à couler du béton 
tous azimuths comme à Lyon, è ériger 
des châteaux d'eau inesthétiques, coû-
teux et guère supérieurs techniquement 
aux réservoirs enterrés de nombreux 
villages. 

Cela les conduit aussi è cautionner la 
société de consommation dans ce 
qu'elle a de plus détestable en favo-
risant systématiquement le dévelop-
pement des grandes surfaces. Ces 
Mamouths et autres hyper-marchés, 
construits aux portes de l'aggloméra-
tion, menacent les petits commerces 
situés dans le cœur de la cité et contri-
buent ainsi à désagréger les centres 
des villes. 

En revanche dans les villes et ban-
lieues récentes ou dans les quartiers 
nouveaux des cités (la Part-Dieu à 
Lyon) les maires s'empressent de 
réserver l"'agora" centrale uniquement 
è la consommation, de privilégier 
l'aspect lucide de celle-ci, son carac-
tère d'absorption de signes et de 
fétiches. 

Et que dire de l'asservissement des 
élus de l'automobile ? C'est ainsi que 
Paul Barberot, maire de Bourg-en-
Bresse a tenté d'éventrer le coeur de sa 
ville en y faisant passer un boulevard 
de dix huit mètres de large. 

Enfin Louis Bériot montre que tous 
les fideicommis des partis sont peu ou 
prou coupables. Le centriste Lecanuet, 
maire de la ville la plus polluée de 
France, aussi bien que le défunt 
giscardien Mondon, démolisseur du 
vieux Metz. Les élus socialistes et topa-
ziens aussi bien que les maires commu-
nistes. Ceux-ci ont une prédiction très 
nette pour les grands ensembles où un 
concierge membre du Parti peut 
facilement "fliquer" et ficher les 
encasernés des cages à lapins. 

On peut cependant reprocher à 
l'auteur de ne pas suffisamment 
mettre en valeur la responsabilité 
de l'administration centrale. C'est 
vrai que celle-ci sert de paravent 
commode à l'incurie, l'incompétence 
ou la malhonnêteté des maires. C'est 
vrai également qu'à plusieurs reprises 
les directions de l'urbanisme et de 
l'équipement ont empêché la réalisa-
tion d'opération innommables (1). 
Mais le corset dans lequel elle enserre 

les élus, la méfiance qu'elle témoigne 
à leur égard ne sont-ils pas le meilleur 
moyen d'amener ceux-ci à se conduire 
en irresponsables. 

Enfin une intuition de Beriot aurait 
gagné à être creusée. Il constate que 
les maires qui ont le courage de déplai-
re dans l'immédiat à leurs administrés, 
en luttant contre les fétiches de l'auto-
mobile et l'hyper-consommation, sont 
rares. C'est exact. Mais comment pour-
raient-ils le faire lorsque presque 

chaque année ils doivent mendier les 
voix de leurs administrés pour le 
compte des candidats que leurs partis 
présentent aux multiples élections 
politiques ? 

Paul MAISONBLANCHE 

(1) Except ion faite du corps des Ponts 
et Chaussées dont Bériot dénonce la 
frénésie du béton. 

la peinture russe à l'époque 
romantique 

Cette exposition qui se tient actuellement au Grand Palais 
révèle la richesse d'une période jusqu'alors relativement 
méconnue. 

Ces toiles sorties des musées natio-
naux de Moscou et Léningrad font 
ressortir une profonde similitude avec 
les peintres romantiques anglais et 
hollandais ou classiques français de la 
fin du XV11 le siècle. 

Tropinine ou Alexeiev fixent sur la 
toile des états d'âme même s'ils n'imi-
tent pas Frans Hais ou Fragonard. 
Leurs thèmes sont variés : scènes de la 
vie quotidienne ou impressions tirées 
de voyage en Italie. 

La facture proche du romantisme 
dans l'ensemble s'en différencie cepen-
dant par la couleur claire du ciel, la 
profondeur hallucinante des espaces, 
la place éminente donnée aux hommes 
saisis dans leur environnement quoti-
dien. 

On se sert des normes académiques 
mais pour les transgresser, les effacer 
délicatement en faveur du message que 
porte le sujet de l'oeuvre. Message 
pour ceux qui le déchiffreront, message 
prophétique du déluge qui s'est produit 
en 1917. Le romantisme est une mer 
calme et souriante avant l'orage. 

Du coup le mythe de l'opression 
féodale antérieure à 1917 en sort 

sérieusement entamé. Si l'on admet 
que l'art est le reflet d'une civili-
sation (1) il est difficile de soutenir 
que les peintres romantiques russes 
ont triché avec leur époque. Ils recons-
truisaient sur la toile ce qu'ils voyaient 
et sentaient. De façon plus ou moins 
fidèle bien sûr, mais comment soutenir 
la thèse du mensonge intégral ? 

Or rien n'évoque, dans cette peinture, 
l'oppression et l'accablement humain 
et la misère matérielle, parait-il, étroi-
tement liés au tsarisme. On constate 
au contraire une ferveur mystique qui 
transcende les difficultés de la vie 
quotidienne. Cette ferveur révèle au 
travers d'une intelligence profonde des 
perspectives, formes et couleurs, le 
secret d'une âme slave sensible mais 
non n-evrosée comme elle l'est main-
tenant. 

Et si dans les cités et les musées 
russes le romantisme redevient à la 
mode aujourd'hui c'est à la fois parce 
que le public réagit contre des œuvres 
déprimantes et banales et parcequ'il 
essaie de retourner aux sources authen-
tiques de la création. Les responsables 
de la culture lusse ont-ils gagné quoi-

que ce soit à renier leur passé artis-
tique ? 

Il semble à priori que les responsa-
bles soviétiques de la culture sont 
inconscients de la dégradation de la 
production artistique depuis que les 
adeptes du Jdanovisme (2) ont limité 
le rôle du peintre à celui de fonction-
naire de la photocopie idéologique. A 
l'image de tous les intellectuels, le 
peintre est condamné soit à soumettre 
sa création à celle de la dictature 
bureaucratique, soit à se rebeller. 

Il faut souhaiter que tout cela 
conduise à une renaissance explosive 
de l'âme slave. Et l'on peut d'ores et 
déjà rêver d'un avenir meilleur pour 
l'art russe. 

Cet avenir ne doit certes pas être du 
rétro. Mais il y a gros à parier qu'il 
illustrera de façon rigoureuse l'axiome 
suivant : "L'art est le reflet de la 
société. L'art étant le reflet d'une 
dictature triste pour les uns, d'un 
machinisme déliquescent pour les autres 
nettoyons et changeons la société et 
l'art suivra la processus d'épuration". 

Olivier PAGE 
(1) C f . à ce sujet notamment l 'ouvrage 
récent et passionnant de J o h n Berger 
"Voir le soir"(Alain Moreau). 

(2) Jdanov "dauphin de Stal ine en 
1947-49 voulait plier la littérature et 
l'art aux schémas les plus réducteurs et 
les plus sectaires du matérialisme 
dialectique. 
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COLLECTIF ETUDIANT-LYCEEN 

vue 
Importance 

nouuelle 

La N.A.F. est une communauté 
militante, c'est pourquoi ses mili-
tants aiment à se retrouver au 
moins une fois par an, tous réunis, 
pendant les deux Journées Roya-
listes. Dans cette manifestation, la 
N.A.F. offre son vrai visage à 
ceux qui désirent la mieux connaf-
tre. A Rueil en 1976 comme à 
Versailles l'an dernier, tous les 
observateurs ont pu remarquer cet 
air de jeunesse, cet esprit de dia-
logue, ce sérieux et cette passion 
qui caractérisent les royalistes 
dans leur effort de réflexion et 
d'action depuis quelques années. 
Beaucoup ont été surpris par 
l'extraordinaire diversité des 
membres de la N.A.F. unis pour-
tant dans un même esprit de 
justice et de révolte, et par une 
même démarche politique. Pour 
ceux qui douteraient que le mou-
vement royaliste est bien un 
mouvement populaire avec lequel 
il va falloir compter, nous ne 
pouvons que les inviter à venir 
constater eux-mêmes. 

Cette année le thème central 
sera : "Les royalistes et les liber-
tés". Voilà qui est clair et sans 
détour : nous sommes royalistes 
pour sauver et réinventer les 
libertés — Comment ? — Encore 
une fois venez nous rendre visite, 

nous pourrons en discuter lon-
guement. 

Mais pour ceux qui nous connais-
sent déjà, qui sont déjà venus au 
aux Journées Royalistes nous 
voudrions aussi dire pourquoi il 
est important de se joindre à 
nous les 26 et 27 février prochain. 

Il nous faut d'une part exposer 
les améliorations que nous avons 
décidées dans l'organisation et 
surtout, d'autre part insister sur 
l'importance nouvelle de ces deux 
jours. 

Après avoir en effet testé la 
formule en banlieue — ce qui 
limitait les risques financiers — 
nous pouvons aujourd'hui nous 
réunir dans la capitale. C'est un 
progrès qui aura des conséquences 
bénéfiques sur l'affluence des gens 
intéressés par les royalistes et donc 
sur l'ouverture et l'intérêt des 
débats. 

Forts de notre expérience nous 
avons décidé de simplifier et de 
réorganiser l'emploi du temps des 
Journées, afin d'en mieux faire 
ressortir les points forts. Ainsi le 
forum Monarchie, auquel tous 
tiennent à participer chaque année, 
n'aura plus de forum concurrent. 

D'une façon générale, ces forum 
qui font l'originalité et le succès 
de cette manifestation ont été 

limités au nombre de quatre. 
Ils ne seront plus coupés entre le 
samedi et le dimanche. L'appro-
che des sujets en sera plus directe 
et les chances d'aboutir à des 
conclusions constructives seront 
encore plus grandes. 

Mais il y a beaucoup plus impor-
tant : du fait de l'actualité poli-
tique, et également de la volonté 
du comité directeur de la N.A.F., 
l'importance des Journées Roya-
listes dans la vie de notre mouve-
ment va changer de nature. 
Jusqu'à présent ces deux jours 
de débats se justifiaient d'abord 
par le plaisir de nous retrouver 
et d'accueillir tous ceux que nos 
idées intriguent. Mais cette année, 
les journées s'inscrivent dans le 
développement même de notre 
action militante. Plus encore que 
pour réfléchir et informer nous 
allons nous réunir pour mettre 
la dernière main à nos préparatifs 
d'action. Ce sont quatre campa-
gnes qui seront organisées dans le 
prolongement des Journées Roya-
listes. 

Dès le lendemain commencera 
la campagne des municipales qui, 
aussitôt achevée, sera relayée par 
une campagne importante contre 
l'élection au suffrage universel du 
Parlement Européen. 

Mais, c'est aussi des journées que 
doit partir notre campagne sur les 
lycées menée par tous les éléments 
qui ne seront pas mobilisés par les 
municipales. 

Enfin nous profiterons du fait 
que le projecteur de l'actualité 
sera tourné vers nous pour lancer, 
au cours même des Journées et 
dans les jours qui suivront la 
nouvelle formule de notre bimen-
suel dont la diffusion en kiosques 
doit rapidement progresser. 

C'est toute la N.A.F qui est 
mobilisée : à savoir à la fois les 
cellules sectorielles dont les plus 
dynamiques animent les forums : 
"Liberté de l'esprit", "Où va 
l'Etat giscardisé" "Maftriser son 
cadre de vie"et les cellules et 
sections territoriales de Province 
et de Paris. 

Il apparaft clairement que, loin 
d'être une répétition des Journées 
de Rueil et de Versailles les Jour-
nées Royalistes de Paris 1977 
prennent une importance nouvelle 
qui justifie, espérons-nous, un 
surcroft d'intérêt de votre part et, 
peut-être, la volonté de nous aider 
dans notre action. 

F. A Y M A R T 
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le forum 
monarchie 

collectif 
étudiant 

Le milieu étudiant constitue depuis 
cinquante ans et dans tous les pays du 
monde le fer de lance des révolutions 
politiques. On connait les révoltes 
étudiantes en Grèce du temps des 
colonels ; on sait comment au Quebec 
la lutte pour l'indépendance s'est 
d'abord développée dans les univer-
sités ; et il n'est pas possible d'oublier 
le rôle d'avant garde des universités 
en mai 68 : Berkeley avec Marcuse, 
Berlin avec Rudy Dutschtke, Nanterre 
avec Cohn Bendit... Alors s'ils veulent 
faire aboutir leur projet les royalistes 
doivent être présents dans les univer-
sités, ils doivent animer les luttes qui 
y sont menées. C'est pour cela que les 
étudiants de la N.A.F. ont fait campa-
gne l'an dernier contre la réforme 
Soisson qui brade les libertés universi-
taires. La presse quotidienne en a large-
ment fait écho. C'est par des luttes 
concrètes que nous réussissons à diffu-
ser le projet royaliste. D'où l'impor-
tance de la propagande sur les lieux 
d'études. 

Mais l'action des étudiants royalistes 
ne se limite pas aux campus. Il leur 
appartient de mener les campagnes 
nationales de la N.A.F., et surtout 
d'être une force de propositions, de 
renouvellement des idées pour main 
tenir le royalisme à l'avant garde 
politique. 

Pour cela, le collectif étudiant dis-
pose d'un bi-mestriel, "N.A.F.-Univer-
sité" qui se transformera dès les jour-
nées en "Jeune Royaliste" pour élar-
gir sa cible aux lycéens et jeunes tra-
vailleurs. Ce journal jeune doit servir 
de banc d'essai à la réflexion politi-
que des royalistes et en même temps 
parler des problèmes concrets auxquels 
les jeunes sont très réceptifs : écologie, 
drogue, service militaire, délinquance... 

Les Journées Royalistes seront l'occa-
sion pour les étudiants de se réunir 
et de reprendre ce travail de réflexion 
qui nous permettra d'affirmer notre 
originalité et notre force de proposi-
tions auprès des 40.000 étudiants 
actifs en France. 

collectif 

1976 aura été l'année de la norma-
lisation pour les lycées. Après les grèves 
contre les réformes Debré et Haby, 
les lycéens se sont totalement démo-
bilisés. L'incertitude quant au sort 
réservé à la réforme de l'enseignement 
secondaire y a largement contribué. Et 
le désenchantement commun à tous 
les jeunes a fait le reste. 

Mais cette année risque d'être bien 
moins calme. Les textes définitifs de 
la réforme Haby ont été publiés. Ils 
marquent un pas de plus vers les classes 
de niveaux et affirment l'emprise de 
l'Etat sur l'enseignement, malgré les 
très fictifs pouvoirs des conseils d'éta-
blissement dont les lycéens éliront au 
maximum 5 des 25 membres. Les 
arrêtés d'application, s'ils sont respec-
tés, ne feront qu'aggraver les condi-
tions d'enseignement dans le secondai-
re (les programmes de Français et 
d'Histoire sont à cet égard éloquents). 
Aux lycéens donc de se mobiliser pour 
obtenir l'abrogation des décrets Haby. 

Et les lycéens royalistes devront être 
présents dans cette lutte. Leur action 
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s'appuiera sur une critique précise de 
la réforme Haby (un numéro spécial 
de "NAF-Jeunes Royalistes" paraîtra 
en février sur ce sujet) et sur des propo-
sitions concrètes : instauration du tiers 
pouvoir lycéen par le biais de conseils 
d'établissements démocratisés, munici-
palisation des lycées, donc suppression 
du pouvoir de l'Etat en matière d'édu-
cation et disparition du ministère de 
l'éducation 

Déjà cette campagne a commencé : 
les lycéens royalistes appellent à la 
création de comités d'actions et à 
l'élaboration de cahiers de revendi-
cations lycéennes. 

Partout où les lycéens royalistes sont 
présents, des réunions auront lieu qui 
rassembleront lycéens, professeurs et 
parents. Et c'est dès maintenant que 
la mobilisation doit se faire. Avant que 
le ministre Haby ait le temps de mettre 
en pratique sa réforme, comme cela 
s'est fait sur le dos des étudiants avec 
la réforme Soisson. 

Collectif des Lycéens de la N.A.F. 

Stanley Hoffmann a écrit voici 
quelques années un Essai sur la France 
dans lequel il constatait que les Fran-
çais divisés contre eux-mêmes lorsqu'il 
s'agissait de l'organisation de la vie 
quotidienne voire d'un choix de 
société adhéraient dans l'ensemble à la 
restauration de l'Etat entreprise par le 
Général de Gaulle. Mais il constatait 
que cette adhésion était fragile et peut 
être provisoire. 

Elle était fondée en effet sur un atta-
chement à la personne du Président 
considéré, dans une certaine mesure, 
comme un arbitre au dessus des partis 
Sans doute de Gaulle s'était il engagé 
comme un partisan dans les jeux incer-
tains de l'élection. Il n'en reste pas 
moins que — les premières années 
de son "règne" du moins — il réunis-
sait autour de son nom lors des réfé-
rendums une majorité bien supérieure 
à celle que pouvait obtenir le parti 
gaulliste aux élections législatives. La 
dynamique de la compétition électo-
rale a fortement entamé ce caractère 
de rassembleur du Général après 1965. 
Son "dauphin" Pompidou a été, lui, 
avant tout le chef de la droite. Cepen-
dant, le caractère affreux de son agonie 
lié à son aura résiduelle de successeur 
désigné de Charles de Gaulle, a permis 
à l'occasion de la célébration de sa 
mort une communion de toute la 
France autour de son cercueil, ana-

logue à celle qui accompagnait les 
enterrements royaux. 

Changement à vue après l'élection 
de 1974 et le ballet triangulaire de re-
quins (Giscard-Chirac-Mitterrand) qui 
se disputent l'Etat. Les Français ne se 
reconnaissent nullement dans ces 
combats de condotierri qui cherchent 
à les manipuler par le biais de l'élection 
Et les récents sondages montrent que 
les intentions de vote, majoritaire-
ment à gauche, de l'électorat, provien-
nent davantage d'une répulsion à 
l'égard du dandy élyséen que d'un 
attrait pour Monsieur Mitterrand. 

Dans cette société où un Etat mani-
pulateur se dissout dans les jeux 
partisans que devient son rôle d'arbi-
trage ? Comment peut-il prétendre 
guider la France et les Français ? N'est-
il pas temps de recourir à nouveau au 
principe dynastique comme antidote 
à la société de manipulation et aussi 
parce que les Français aiment à se 
reconnaître dans une famille qui incar-
ne le souci national par delà les hori-
zons annuels ou bi-annuels fixés par 
la multiplication des scrutins poli-
tiques ? Séduits par cette idée ? Per-
plexes ? Intrigués? Hostiles ? Venez 
en tout cas en discuter avec nous à 
Paris les 26 et 27 février. 

Arnaud F A B R E 

les vignettes 
A la fois billet d'entrée et vignettes de soutien, elles sont 

disponibles. Elles donnent droit à l'entrée gratuite pour les 
deux jours. Elles peuvent être vendues à tout le monde, même 
à ceux qui ne pouvant participer aux journées acceptent de 
soutenir notre action. 

Tous nos militants, tous nos sympathisants, tous nos lecteurs 
doivent se mobiliser pour vendre le maximum de vignettes 
d'ici le 26 février. Il existe des vignettes à 18 F et des vignettes 
à 100 F. Leur vente massive doit assurer l'équilibre financier 
de ces deux journées. Pensez-y et au travail sans tarder ! 

BON DE COMMANDE DES V I G N E T T E S 

NOM : Prénom 

Ad resse : 

désire recevoir : 
vignettes à 18 F 

vignettes de soutien à 100 F 

Je verse pour cela la somme de F 
Bon à retourner à la N.A.F., 17, rue des Petits Champs 75001 Paris, 
accompagné de son règlement C.C.P. 193-14 Z Paris. 



LE PROGRAMME 

Samedi 26 février -
10 h 30 : Séance inaugurale 

Présentation des "Journées" par Yves 
Lemaignen, président du Comité Direc-
teur de la Nouvelle Action Française. 
Communication de Gérard Leclerc, Ber-
trand Renouvin et Yvan Au mont. 
Présentation des forums par leurs anima-
teurs. 

14 h 30 : Forums de discussion "maîtriser son cadre 
de vie", "Liberté de l'esprit", "Ou va 
Giscard". 

17 h : Débat "La France société bloquée" en 
séance plénière. 

18 h 15 : Conférence : "La Liberté". 

Dimanche 27 février : 
10 h : Ouverture des salles. Stands, Spectacle 

audiovisuel. 
11 h : Forum "La Monarchie" 
15 h : Débat "La France peut-elle résister aux 

impérialismes ?" en séance plénière. 
16 h 30 : Meeting de clôture. 

renseignements pratiques 

Les "Journées Royalistes" auront 
lieu les 26 et 27 février dans les salles 
de la Tour Olivier-de-Serres, 78, rue 
Olivier-de-Serres, 75015 Paris, Métro : 
Porte de Versailles ou Convention. 

Parking : les personnes qui se rendent 
en voiture aux Journées peuvent béné-
ficier du parking de la Tour Olivier-
de-Serres. Entrée du parking : 33, rue 
Vaugelas. 

Transports : la S.N.C.F. nous a accor-

dé 20 % de réduction sur le prix du 
voyage aller et retour. Pour en béné-
ficier, il faut nous demander un ticket 
spécial à présenter au moment de 
l'achat du billet. 

Vignettes : Elles servent à la fois de 
billet d'entrée - et seront exigées 
à l'entrée des salles - et de soutien 
financier à la N.A.F. Vous pouvez les 
commanderàl'aidedu bon de comman-
de que vous trouverez dans cette page. 

choisissez votre forum 

Forum n° 1 - "Maîtriser son cadre de vie" : Michel Saint-Ramé, Arnaud 
Fabre et le groupe Urbanisme. 
Forum n° 2 — "Liberté de l'esprit" : Gérard Leclerc et Julien Betbeze. 
Forum n° 3 — "Où va Giscard ? " : Bertrand Renouvin, Jacques Beaume 
et Philippe d'Aymeries. 
Forum n° 4 — " L a monarchie" : Philippe Vimeux, Jean Marie Brégaint. 

bulletin d'abonnement 
Les abonnés de la N.A.F. reçoivent en supplément, « La lettre de la N.A.F. », publication bi-mensuelle 
qui leur est spécialement destinée et qui paraît en alternance avec le journak 
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le 
combat 
des 
chefs 

Après le scandale chez les Républicains 
Indépendants (l'assassinat de leur député 
Jean de Broglie et lesgaffesde Poniatowski), 
le scandale de la division dans la "majorité". 
Décidément, la République giscardienne tra-
verse une bien mauvaise passe, où elle risque 
de se perdre corps et biens. Seul M. Barre 
semble tenir bon à son poste, malgré les 
manifestations qui ont accompagné son 
premier voyage en province. Cet homme 
qu'on dit autoritaire nourrirait-il de plus 
hautes ambitions ? Il est trop tôt pour le 
savoir, mais il ne faut pas perdre de vue, 
dans cette mêlée furieuse, le troisième 
larron qui pourrait, avec un peu d'habileté 
et de chance, en tirer parti. 

L E D O U B L E POUVOIR 

Mais revenons à la bataille de Paris. Elle 
indique clairement que c'en est fini de la 
Cinquième République telle que l'avait 
conçue le général de Gaulle. Nous en 
sommes à la Sixième — ou nous voici revenus 
à la Quatrième, comme on voudra Car 
la candidature chiraquienne à la mairie de 
Paris n'est pas seulement une gifle à Giscard. 
C'est aussi la confirmation du phénomène 
de double pouvoir que j'évoquais il y a quel-
ques semaines. Et la conséquence de deux 
stratégies diamétralement opposées : 

- Sans doute l'initiative de Jacques Chirac 
a-t-elle d'abord été ressentie comme un défi 
au Président de la République. Dans sa 
conférence de presse, ce dernier ne venait-il 
pas d'affirmer que le seul problème de la 

majorité était celui de l'organisation de sa 
pluralité ? Le surlendemain, non seulement 
il n'était plus question d'organisation, mais 
le "pluralisme" devenait une éclatante 
division. 

— Cette situation remet directement en 
cause le pouvoir de M. Giscard d'Estaing. 
En désignant son ami d'Ornano comme 
candidat à l'Hôtel-de-Ville, le Président 
de la République s'est engagé dangereu-
sement dans la campagne électorale parisien-
ne : une victoire de Jacques Chirac aux 
municipales serait évidemment considérée 
comme une défaite personnelle du Prési-
dent de la République. Pire : l'hôte de 
l'Elysée verrait s'établir, sous ses yeux, le 
pouvoir d'un homme qui,prétendant officiel-
lement à sa succession, disposerait, avec 
l'Hôtel-de-Ville, d'une place forte de pre-
mière importance. 

— Derrière la manoeuvre chiraquienne et la 
contre-manoeuvre esquissée depuis Riyad 
(comme si le Président ne pouvait attendre 
son retour en France pour poursuivre ses 
querelles), s'affirment les deux conceptions 
stratégiques qui n'ont cessé de séparer 
Giscard et Chirac, même au temps où ce 
dernier était Premier Ministre. 

L E PARI E T L E R E V E 

En bon politicien de la droite "musclée" 
Jacques Chirac a toujours estimé que la 
victoire électorale ne s'obtiendrait que par 
une attaque frontale de la gauche unie. 
D'où, on s'en souvient, sa grossière provo-
cation à partir d'une prétendue "subversion 
antimilitariste" dont on a depuis perdu la 
trace. C'est ce même dessein qu'il poursuit 
aujourd'hui en affirmant que la campagne 
contre le "collectivisme" doit être conduite 
avec "vigueur et détermination". 

De son côté, le Président de la République 
avait l'ambition de "gouverner au centre" 
en s'appuyant sur les groupes centristes et 
sur les socialistes, communistes et gaullis-
tes étant, comme sous la 4e République, 
rejetés dans deux ghettos opposés. Ce 
projet chimérique ayant échoué, Giscard 
poursuit maintenant un autre rêve : devenir, 
en cas de victoire de la gauche aux légis-
latives de 1978, le Président d'une social-
démocratie sagement réformiste , dans la-
quelle il jouerait le rôle de défenseur des 
institutions et de protecteur des libertés. 
Telle est l'idée qu'il a exprimée de façon 
assez précise lors de sa dernière conférence 
de presse. Mais Chirac rétorque que le 
Président ne tiendrait pas huit jours, en 
face d'une majorité parlementaire et d'un 
Premier ministre de gauche. Une élection 
présidentielle aurait donc lieu pour clarifier 
la situation, dans laquelle Jacques Chirac 
pourrait apparaître comme la dernière 
chance de la droite face au "péril collec-
tiviste". 

Tel est le pari chiraquien, tel est le rêve 
giscardien, qui posent tous deux le pro-
blème de nos institutions — quelle que soit 
l'issue du conflit entre les deux tendances 
de la "majorité". 

L ' E T A T EN QUESTION 

Dépassons un instant la querelle entre deux 
hommes que tout sépare : non seulement 
leurs choix politiques mais aussi leur psycho-
logie et leurs origines sociales. Aussi opposés 
soient-ils, ils se rejoignent dans un même 
abandon des principes fondamentaux de 
l'Etat que le général de Gaulle avait restauré 
dans une relative indépendance et dans sa 
dignité. 

Placé effectivement au-dessus des partis par 
son "charisme" et par sa vocation de rassem-
bleur, le général de Gaulle pouvait légitime-
ment prétendre représenter la France toute 
entière et exercer les fonctions arbitrales que 
permet une situation d'indépendance. Mal-
heureusement, le gaullisme pouvait survivre 
à de Gaulle comme ambition pour la France, 
mais pas comme pratique institutionnelle. 
Déjà, du vivant de l'homme du 18 juin, 
de terribles pesanteurs politiques et sociales 
l'avaient enfermé dans le camp conservateur. 
C'est pire aujourd'hui puisque le pouvoir est 
redevenu prisonnier de la logique de guerre 
civile. 

-- C'est évident pour Jacques Chirac qui 
agit comme le chef d'un camp cherchant à 
détruire l'autre camp. S'il remportait des 
élections présidentielles, il ne serait que le 
Président d'une moitié de la France, conti-
nuant sa guerre contre l'autre moitié : 
notre constitution permet et entretient cette 
guerre civile instituée. 

— Quant à Giscard, il est condamné à 
vivre une contradiction permanente : d'une 
part il affirme qu'il est l'élu de tous les 
Français et qu'il est au-dessus des querelles 
partisanes, de l'autre il intervient dans la 
vie politique comme un chef de clan, dési-
gnant un candidat officiel à la mairie de Paris 
ou fustigeant le "collectivisme", donc la 
gauche, donc une moitié — au moins — de 
la France. Ainsi le giscardisme ne peut 
garantir ni l'indépendance de l'Etat, ni la 
possibilité pour le Président d'être un arbitre 
reconnu par la nation toute entière. Là se 
trouve le noeud de la crise française, qu'il 
faudra bien trancher un jour par une véri-
table révolution de nos structures politi-
ques : au-delà des hommes, au-delà du jeu 
des partis, c'est la logique de l'élection du 
chef de l'Etat au suffrage universel qui coupe 
notre nation en deux et qui empêche l'Etat 
d'être libre et arbitre. Cela ne signifie pas 
que le suffrage universel soit mauvais ou 
qu'il faille rejeter l'aspect populaire de 

toute légitimité. Cela ne signifie même pas 
qu'il faille détruire les institutions de la 
5e République. Il suffirait de les prolonger, 
dans le sens que de Gaulle souhaitait. Car le 
fondateur de la 5e République savait qu'il 
n'y aurait pas d'indépendance réelle de l'Etat 
sans restauration de la monarchie. Il l'a dit 
à de nombreux témoins. Il a sans doute 
envisagé concrètement cette solution. Il 
faudra bien que les Français y songent à 
leur tour, s'ils veulent en finir avec leur 
guerre civile et commencer de soigner le 
"mal français". 

Bertrand RENOUVIN 


