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la presse au crible 
repères 

Ce premier numéro de «ROYA -
LISTE» est placé sous le signe de 
la délivrance. Délivrance ardem-
ment désirée par les français de 
plus en plus nombreux qui en 
on t ras-le-bol du jeu médiocre 
des incapables placés à la tête de 
l 'État. L'échec quasi certain et 
prévisible des listes giscardiennes 
à Paris est un signe (article de 
Paul Maisonblanche). La dénoncia-
t ion de l 'affairisme pol i t ic ien en 
est un autre (article de Denys 
Renault sur «l'Argent secret»). 

Mais en quoi consistera-t-elle ? 
Elle ne pourra se borner à une 
cri t ique purement négative bril lante 
mais stérile de la société du spec-
tacle telle que la f i t voici dix ans 
l ' Internationale situationniste 
(chronique «Lire»). Peut-elle se 
borner au témoignage de pure 
«att i tude» de quelques uns dans 
la vie pol i t ique ? Michel Jobert 
défend cette solut ion (nos pages 
centrales). 

Sera-t-elle marquée par un retour 
de l 'esprit, de ce que Clavel ap-
pelle le refoulé du monde contem-
porain ? Incontestablement. Et 
l 'on doi t saluer le formidable 
travail de maièutique fai t par 
notre ami au sein de l'ultra-gau-
che (Cf. l 'article de Gérard Leclerc 
sur le livre-dialogue Sollers-Clavel) 

Ce retour de l 'esprit entraîne 
aussi la redécouverte de la dimen-
sion spirituelle de l 'histoire par 
un agnostique comme Georges 
Duby (article d'Arnaud Fabre). 

Mais pour aboutir à une déli-
vrance il do i t être appuyé par une 
médiation pol i t ique. Comme en 
Espagne aujourd'hui malgré les 
extrémistes de droi te et de gau-
che (article de B. La Richardais). 

Et comme en France demain 
si nous savons montrer aux Fran-
çais qu ' i l n'est pas d'État sans 
arbitrage, pas d'arbitrage sans in-
dépendance à l'égard des groupes 
partisans, pas d'indépendance du 
Prince sans hérédité (éditorial de 
Bertrand Renouvin). Alors les 
Saints du XXeme siècle comme 
Mgr Rodhain, dont Jean Giraud 
nous rappelle l 'héroïsme, cesseront 
peut-être des cas isolés. 

Depuis deux mois, la presse 
française publie des articles nom-
breux et concordants sur l'aggrava-
t ion de la menace mil i taire soviéti-
que sur l 'Europe de l'Ouest. Des 
chiffres précis montrent la supério-
rité numérique des forces du 
Pacte de Varsovie, tandis que les 
militaires français et étrangers mul-
t ip l ient les études inquiétantes. 
Ainsi, le général belge Close estime 
que l 'Europe pourrait être menacée 
d'une guerre éclair, à la manière de 
l 'offensive allemande de mai 1940. 

Faut-il avoir peur? On prendra 
peut-être ces articles moins au sé-
rieux si l 'on se souvient que, chaque 
année à la même époque, il en 
est publié d'identiques. Parce que 
c'est le moment de la discussion 
budgétaire aux États Unis et que le 
Pentagone cherche toujours à obte-
nir un accroissement des crédits 
militaires. Avis aux journalistes 
qui recopient un peu vite la presse 
américaine. 

Quant au général Close, il enfonce 
des portes ouvertes depuis long-
temps. C'est ce que démontre le 
général Gallois dans LE N O U V E L 
ECONOMISTE : Il y a exactement 
vingt-trois ans que l 'état-major 
interallié de l 'Otan était arrivé à 
la conclusion que si l 'Union sovié-
t ique en venait à user de la force 
contre les pays de l 'Otan, elle 
ne pourrai t faire autrement que 
d'agir massivement et en se don-
nant le bénéfice de la surprise 
totale. Que dire aujourd'hui , alors 
que le nombre des armes nucléaires 
détenues par l 'URSS a été mul-
t ipl ié au moins par cinquante? 

Pourquoi l 'OTAN n'en a pas 
tiré les conséquences? Parce qu' i l 
aurait fal lu bouleverser toute son 
organisation mil i taire et surtout 
envisager une riposte atomique qui 
aurait été t rop dangereuse pour les 
États-Unis : Aussi fu t - i l admis que, 
s'il avait jamais af f rontement armé 
en Europe, l '«ennemi» serait à la 
fois assez aimable pour nous four-
nir les préavis nécessaires et pour 
ne pas user de l 'armement que lui 
donnerait la victoire, mais de celui 
qui nous permettrait de lui tenir 
tête. 

La question se pose. Pourquoi 
alors, maintenant, ces révélations? 
En la matière, le vent souffle 
d'ouest et les grandes vérités nous 
viennent d'au-delà de l'océan. Les 
accords américano-russes pouvant, 
un jour peut-être, figer les vecteurs 

stratégiques, les spécialistes de 
l'énergie nucléaire recherchent des 
doctrines militaires pouvant justi-
f ier de nouvelles armes dans le 
domaine tactique. C'est aussi le cas 
de la France, où les forces nuclé-
aires stratégiques init ialement pré-
vues ont été réduites de moit ié. 

Conclusion du général Gallois 
sur ces études alarmistes : 

Lorsque l 'Amérique tousse, l 'Eu-
rope mil i taire s'enrhume. I l s'agit 
de veiller à ce que, là-bas, les 
crédits militaires soient au moins 
maintenus après l 'élection présiden-
tielle. Et , selon les vœux améri-
cains, d'engager les Européens à 
redoubler d 'ef for ts dans le domai-
ne classique, le seul qui leur soit 
permis. Le paradoxe, c'est que, 
à agiter ces vieilles menaces en les 
déclarant nouvelles, les auteurs de 
ces études aboutissent aux résul-
tats opposés à ceux qu'i ls vou-
laient atteindre : Ils démontrent 
à la fois la précarité de la garantie 
américaine et l ' inanité des efforts 
purement européens dans le domai-
ne des forces classiques. Ce raison-
nement aussi, il y a longtemps 
que le général de Gaulle l'avait 
tenu. 

Le général de Gaulle avait égale-
ment choisi la voie de l'indépen-
dance économique et technologique 
malgré les insultes du milieu atlan-
tistes et les criailleries de nombreux 
pays européens. On mesure au-
jourd 'hui la nécessité de ce choix 
en observant les pressions des 
Américains, qui cherchent à in-
terdire à la France et à l 'Allema-
gne les exportations de technolo-
gies nucléaires. Serait-ce, comme 
l'écrit Jean Daniel dans LE NOU-
V E L OBSERVATEUR une insolite 
i r rupt ion de la morale dans un 
monde où il ne saurait y avoir, 
au mieux, que des règles du jeu? 

Le fait que M. Carter soit fo r t 
pieux ne semble pas devoir changer 
la pol i t ique des États-Unis. Ainsi, 
estime LE Q U O T I D I E N DE PARIS, 
ce que souhaite en fa i t Washing-
ton, c'est, en s'appuyant sur l 'al ibi 
de la dénucléarisation, exercer un 
contrôle sur la pol i t ique et sur 
l 'économie de ses alliés. Ainsi , 
il apparait très nettement que 
M. Carter qui avait pourtant cri-
t iqué lui-même, lors de son dis-
cours d' investiture, un certain impé-
rialisme américain, en disant que 
l 'Amérique ne pouvait plus tou t fai-
re partout , marche aujourd'hui sur 

les traçes de ses prédécesseurs. 
L'al ibi de la morale ne saurait 
suff ire à just i f ier une telle att i tude. 
Prétendre le contraire revient à 
prétendre que la France, comme 
la République Fédérale, ne sont 
pas des nations majeures, qu'elles 
sont irresponsables, qu'elles sont 
enfin prêtes à accorder à n ' importe 
qui le privilège de la mor t nuclé-
aire. C'est là aller un peu loin. 

Mais les Américains savent qu'ils 
peuvent aller t rop loin, tant les 
résistances sont faibles. 

Terminons par une réalité plus 
souriante, sans toutefois qui t ter 
l 'Europe et le monde anglo-saxon : 
La grande Bretagne vient de sou-
haiter les 25 ans de régne d ' 
Elisabeth I I . Et Jean Wetz, dans 
LE MONDE s'interroge sur la 
monarchie britannique. Bien sûr 
la Grande Bretagne n'est pas la 
France et il ne s'agit pas de copier, 
comme on l'a fai t au 18e et au 19e 
siècles, des insti tut ions qui sont 
le produi t d'une autre histoire, 
d'autres mentalités. Il n'empêche 
que les réflexions de Jean Wetz 
sont intéressantes : 

Paradoxalement, la royauté béné-
ficie d 'un respect plus grand dans 
les quartiers populaires de l'East-
End londonien que dans certains 
clubs huppés du West-End, où 
les contestataires ridiculisent les 
coutumes désuètes de la cour... 
Mais... dans ces mi l ieux, l 'opinion 
a évolué en faveur de la monarchie. 
Le Watergate y est pour quelque 
chose. Beaucoup d'intellectuels bri-
tanniques enclins à se dresser 
«contre le système» ont compris 
que la chute du président N ixon 
mettai t en cause l 'autori té et le 
prestige dont doi t jou i r la téte 
de l 'État. 

Aussi conclut Jean Wetz, la 
monarchie bri tannique est restée 
aux yeux des citoyens, l 'un des 
rares points fixés au sein d'une 
société plongée dans le tourmente. 

Un point f ixe, sans doute. Mais 
aussi une t radi t ion vivante et 
cri t ique, et une famil le qui incarne 
la nation toute entière. Pour les 
Britanniques, le pouvoir est quel-
qu'un qu 'on peut aimer, sans qu' i l 
y ait trace d'envie ou de crainte, 
ou de la religiosité dévoyée des 
mondes totalitaires. Les Français 
et les Américains n 'ont sous les 
yeux que des simples marionnettes, 
tantôt gendarmes, tantôt guignols... 

Jacques B L A N G Y 
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au total par un trou — financier 
celui-c, — d'un milliard de francs. 

Ces pataquès ont amené le 
Consçil de Paris à mettre sur la 
touche 'les conseillers giscardiens. 
Il est vrai que le chef de l'Etat 
reprit l'avantage en promulguant 
le statut de Paris, dangereux pour 
l'équilibre géographique de la 
France dans la mesure où il ren-
force le lobby du Grand-Paris mais 
très payant en bonne démagogie 
électorale. Mais cet avantage qui 
aurait dû donner la mairie aux 
giscardiens fut anéanti par les 
bourdes du pouvoir : le Président 
a hésité entre quatre candidats-
maires au sein de son parti : Do-
minati, Taitinger, Poniatowski 
(l'homme le plus impopulaire de 
France !), d'Ornano. Il souleva de 
la sorte bien des rancœurs chez 

les hommes du Président. Il aurait 
pu, en choisissant Taitinger, se 
rallier les vieux notables parisiens. 
Il a préféré les braver en lançant 
contre eux d'Ornano, Françoise Gi-
roud et autres Philippe Saint-Marc. 
De la folie pure. 

Chirac, ce joueur aux mâchoires 
de requin a vu tout de suite le 
parti qu'il pouvait tirer de cette 
situation. Son entrée en lices à la 
tête de vieux politiciens affairistes 
de l'Hôtel de Ville est un défi in-
solent à l'esthète velléitaire et 
inconséquent de l'Elysée. Un défi 
qu'il a de fortes chances de ga-
gner. 

Paul MAISONBLANCHE 

(1) A l'heure où ces lignes sont écri-
tes, M. d'Ornano songerait à un repli sur 
le VII Ie ou le XVIe arrondissement. 

un saint du 
xx' siècle 

h i s t o i r e a ' 0 . . . r n a n o 
Rien ne va plus pour le coursier 

(provisoirement) préféré du Jo-
ckey-club giscardien. Un sondage 
réalisé par « Le Point » pourtant 
favorable au libéralisme avancé 
donne aux listes d'Ornano péni-
blement 20 % des voix contre 
24 % aux listes Chirac et 39 % à 
celles de la gauche. Pis encore : 
il semble que le distingué comte 
ne fera pas plus de 14 % des voix 
dans le XVII* où <il envisageait (1) 
de se présenter contre 43 % pour 
Bernard Lafay. 

A vrai dire, il fallait être aussi 
ignare que MM. Poniatowski ou 
d'Ornano pour imaginer qu'un pa-
rachuté, venu de Deauville de sur-
croît, pourrait gagner les munici-
pales parisiennes en s'opposant 
aux vieilles dynasties qui régnent 
depuis des décennies sur l'Hôtel 
de Ville. 

Le Conseil de Paris tel qu'il 
était avant la réforme du statut 
de la capitale était en effet dé-
pourvu de pouvoirs de gestion éten-
dus. Cette absence de pouvoirs 
était compensée par la latitude lais-
sée par l'administration aux élus 
pour intercéder auprès d'elle en 
faveur des ehers-z-électeurs. Ainsi, 
s'est développé dans la capitale 
un pouvoir clientélaire considéra-
ble. Un Bernard Lafay est incrusté 
dans le XVII1 arrondissement de-
puis 1945. Frédéric Dupont, lui, 
tient le VIIe arrondissement depuis 
1933 en soignant les concierges et 
en entretenant des antichambres 
de 60 à 80 personnes les après-
midis où il reçoit les solliciteurs. 
La dynastie Taitinger est implan-
tée, depuis plus d'un demi-siècle. 
Et la gauche a aussi ses familles 

de notables héréditaires : les Blu-
mel, les Bourdet. 

Ces élus ont développé un sys-
tème d'assistanat extraordinaire. A 
population égale, Paris a dix fois 
plus de fonctionnaires de l'assis-
tance publique que le département 
du Nord. Et il y a 100.000 fonc-
tionnaires municipaux dans la ca-
pitale. 

Les giscardiens, arrivés au pou-
voir en 1974, ont cru qu'ils allaient 
balayer l'établissement U.D.R. pari-
sien aussi facilement qu'ils avaient 
battu Chaban. D'où l'intérêt subit 
du Président pour la capitale, sa 
décision de stopper les tours afin 
de se rendre populaire. Mais en 
agissant ainsi, il ne fait que satis-
faire que les cent-cinquante brail-
lards de S.O.S. Paris. En revanche, 
les élus parisiens s'aperçurent 
très vite que les décisions de cet 
homme indécis étaient catastro-
phiques. 

Prenons l'exemple des Halles : 
la construction du Centre de Com-
merce International était peut-être, 
même sûrement, une erreur dans 
ce secteur de Paris si pauvre en 
espaces verts. Mais la remettre en 
cause sans repenser radicalement 
toute l'opération des Halles dont 
le C.C.I. était 'la d é de voûte était 
aberrant. Ce qu'a fait Giscard pour-
tant ! Depuis deux ans, le dandy 
présidentiel ne sait que faire du 
trou des Halles, cependant les 
infrastructures souffrent de l'état 
d'abandon au grand air du chan-
tier. Et il n'est même plus pos-
sible de rétablir le C.C.I., inviable 
maintenant qu'a été réalisé l'opé-
ration — déjà déficitaire — de la 
porte Maillot. L'opération se solde 

Mgr Rodhain, fondateur et pré-
sident du Secours Catholique est 
mort le 1er Février, à l'âge de 
77 ans. 

Il fu t un des premiers, je crois, à 
comprendre le vice fondamental 
de notre société de consomma-
t ion, de cette économie de profi t 
où l'argent seul est roi (toute 
opposée à l'économie de partage 
qui avait été justement le signe 
distinctif des premiers chrétiens). 

Voyant cette société broyer tous 
les malheureux, les sans défense 
et laissés pour compte, il se f i t 
un devoir de leur venir en aide 
dans une charité agissante et 
efficace. Les cités-secours, les cen-
tres d'hébergement, les secours 

d'urgence, les placements famil iaux, 
etc... sont là pour prouver ses 
qualités incomparables d'organisa-
teur et d'inventeur. Mais, et c'est 
là l'essentiel, il donna un sens 
à cette charité. 

Ce sens, il le trouvait dans la 
formule du Cardinal Saliège : «La 
charité d'aujourd'hui, c'est la jus-
tice de demain». Que nous sommes 
loin du paternalisme et des œuvres 
de bienfaisance qui donnaient bon-
ne conscience et s'accomodaient si 
facilement de l'injustice sociale. 
Et quel modèle cet apôtre repré-
sente pour ceux qui veulent re-
faire de la société française une 
amitié. 

JeanGIRAUD 

PHILIPPE 
VIMEUX 

LE COMTE 
DE PARIS 

O U LA PASSION 
DU PRESENT 

ENFIN 
un livre sur 

SA PENSEE 

SON ACTION 

29F franco 
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les chemins du monde 

le roi 
face aux 

Le sang qui a été versé f in janvier à Madrid montre que le 
mouvement vers la liberté rencontre des adversaires décidés à 
tout. A l'extrême droite comme — semble-t-il — à l'extrême 
gauche. 

En quelques jours, un terrible 
bilan : 
— enlèvement, le 24 Janvier, du gé-
néral Villauesca (un «dur» qui 
préside le conseil Supérieur de 
Justice Militaire) par un comman-
do du GRAPO, organisation d'ex-
trême gauche également responsa-
ble de la disparition du Président 
du Conseil d'État. 

— assassinat, le 23 Janvier, d 'un 
étudiant de 19 ans lors d'une 
manifestation en faveur de l'am-
nistie par les «Guerilleros du 
Christ-Roi» qui avaient déjà tué 
un étudiant en Septembre 1976. 
—décès d'une jeune fi l le blessée 
par la police au cours de la même 
manifestation. 

— assassinat, le 24 Janvier, de 
cinq avocats de gauche par un 
commando d'extrême droite. 
— assassinat, le 28 Janvier, de 
trois policiers près de Madrid. 

Comment ne pas évoquer, après 

cette sombre énumération, les mois 
qui précédèrent la guerre civile? 
A cette époque là aussi, manifes-
tations et attentats se succédaient— 
jusqu'à l'assassinat de Calvo Sotelo 
qui déclancha la catastrophe... 

Aujourd'hui, la situation est ce-
pendant différente : il ne s'agit 
plus de deux moitiés de l'Espagne 
qui seraient prêtes à s'affronter, 
mais de groupes extrémistes qui 
savent que l'établissement d'un 
régime de liberté consacrerait leur 
défaite. 

Quels groupes? A l'extrême-droite 
les «Guerilleros du Christ-Roi» 
et autres mouvements du même 
acabit, probablement manipulés par 
des éléments durs de la police, 
qui tentent d'arrêter le processus 
de libéralisation en amenant la 
gauche à réagir violemment. A 
l 'extrême gauche, le mystérieux 
GRAPO qui est peut-être, lui 
aussi, manipulé par la police 

CONTRE LA 

GUERRE CIVILE 

le terrorisme d'extrême gauche est 
évidemment un bon moyen pour 
renforcer l'extrême droite et pour 
empêcher la libéralisation. 

Cette stratégie de la tension 
peut-elle réussir? Probablement pas. 
Le gouvernement conserve son 
sang froid et l 'opposition — com-
muniste comprise — sait parfai-
tement que la monarchie repré-
sente la seule chance d'établis-
sement de la démocratie en Es-
pagne. 

C'est pourquoi, après le baroud 
d'honneur de Santiago Carrillo 
(qui s'est fait arrêter pour ren-
forcer son prestige auprès des 
militants du P.C.E. et de la gauche 
socialiste), communistes, syndica-
listes et socialistes signent, avec 
le gouvernement, des appels au 
calme. De son côté, le gouverne-
ment a renoncé à décréter l'état 
d'urgence, se contentant de mesures 
ponctuelles destinées à neutraliser 

les extrémistes des deux bords. 
Les provocations des groupes fa-
cistes et d'extrême gauche(?) de-
vraient donc échouer, à cause 
du sang froid du gouvernement 
du calme des responsables de 
l 'opposition, et de l'état d'esprit 
du peuple espagnol qui redoute 
plus que tout une nouvelle guerre 
civile. L'action des extrémistes 
est donc désespérée : il ne leur 
reste plus grand temps avant 
les élections législatives qui con-
sacreront une nouvelle fois leur 
défaite et assureront aux nouvelles 
institutions une légimité populaire. 

Seul risque véritable : un attentat 
contre le roi lui-même. Sa mort 
ouvrirait la voie à toutes les aven-
tures, et peut-être à un nouveau 
choc entre les Espagnols, tant il 
est vrai que la monarchie est la 
condit ion de l 'unité et de la liberté 
de l'Espagne. 

B. L A RICHARDAIS 

maman, 
je vrais gagner 

Ainsi, Jimmy Carter a réalisé le 
pari tenu devant sa mère en 1972 : 
« Maman, je vais me présenter à 
la Présidence et je vais gagner ». 
Il n'a pas seulement étonné sa 
mère mais tous les observateurs 
qui se demandent encore com-
ment ce Georgien quasi-inconnu 
(Jimmy Who ?) a pu franchir en 
quatre ans tous les obstacles qui 
le séparaient de la Maison-Blanche. 

Son succès est dû d'abord à 
l'utilisation de la meilleure équipe 
de vendeurs de Présidents préfa-
briqués. 

Dès 1973, Hamilton Jordan mit 
au point un plan en quatre éta-
pes : 

Phase 1 : On lance un nouveau 
penseur. Jimmy signe et publie 
« Le meilleur de nous-mêmes ». On 
fait mousser son efficacité de réa-
lisateur (comme gouverneur de 
Georgie). 

Phase 2 : 1974. Mainmise de Car-
ter sur le comité pour la campa-
gne nationale démocrate. Cela lui 
permet de réaliser une tournée 
pré-électorale. 

Phase 3 : On commence à dire 
que Carter a des chances. 

Phase 4 : 1976. Investiture de 
Carter par la convention démo-
crate. 

Phase 5 : Campagne présiden-
tielle. Pat CaddeH met au point 
un système ultra perfectionné de 

sondages tenus à jour presque 
heure par heure au besoin à l'aide 
de l'ordinateur placé à bord de 
l'avion du candidat. Ce contrôle 
quotidien de l'image de marque de 
celui-ci joint au désir des Améri-
cains de trouver un homme neuf 
pour leur faire oublier l'affaire du 
Watergate a abouti au résultat 
que l'on sait. 

Mais le moralisme puritain de 
« Jimmy Cacahuète » ne doit pas 
nous faire oublier à nous Français 
que Carter sera la bonne cons-
cience de l'impérialisme américain. 
En témoigne cette édifiante décla-
ration : « Je crois que sur le plan 
militaire, nous sommes aussi puis-
sants que n'importe quel autre 
pays au monde. Je pense qu'il doit 
continuer d'en être ainsi et qu'il 
nous faut accroître notre poten-
tiel de façon à faire face à n'im-
porte quelle menace éventuelle... 

« Je sais aussi que dans la me-
sure où les êtres humains qui peu-
plent cette planète sont concer-
nés, la priorité essentielle est 
d'empêcher la prolifération des 
armes atomiques. » 

Autrement dit, maintenons le 
condominium USA-URSS et fai-
sons rentrer dans le rang les pays 
qui ont des velléités d'indépen-
dance. 

Philippe VILLARET 
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délivrance 
Lorsque Pierre Boutang se réfère à Kafka 

pour définir «l'extrême degré de ce que l'hom-
me peut atteindre» et que cela donne à peu 
près : n'être pas t rop mauvais père de famil le, 
on a grand tor t de crier à l 'humanisme peti t 
bourgeois ou à la réaction le plus niaise. Com-
me si le cercle famil ial n'était pas autant le lieu 
de la tragédie que celui de la tendresse! De So-
phocle à Shaekspeare et au-delà, ce n'est qu'af-
frontements, meurtres, déchirures entre pères et 
filles, mères et fi ls. On sait ce que la psychana-
lyse a t iré de tou t celà. Malgré les tentatives ré-
ductionnistes, le temps n'est pas encore accom-
pli de l 'abol i t ion du sacré qui applatirait nos rap-
ports humains au point de les rendre purement 
arbitraires. Et pourtant ce n'est pas faute de 
coups de butoir de la part de la culture dite 
«moderne». 

Malgré les efforts de certains, la liberté ne 
sera jamais ce jeu gratui t , cette spontanéité 
idyll ique où l'univers et la société se recons-
truiraient au gré de nos heureuses fantaisies ! 
La meilleure preuve, à contrar io, est d'observer 
dans quel abîme tombent les faux aventuriers 
de la permissivité. La liberté git vite au fond 
du gouffre. La véritable aventure est ailleurs, 
dans le ressaisissement d'une liberté qui connait 
les éléments de sa destinée. Elle prend alors 
les décisions fondamentales qui engagent la 
personne au point de qualif ier un destin. Mais 
pour cela, il faut encore que s'aff irme une sorte 
«d'autotranscendance» humaine. A la l imite, 
je me sentirais plus près des anarchistes — après 
tou t , c'est Maurras qui a parlé des anarchies 
nécessaires — qui cherchent à créer des brèches 
dans le néant actuel, que des ronronneurs satis-
faits d 'un ordre techniquement au point . 

A ce niveau, le dialogue entre Maurice Clavel 
et Philippe Sollers dans le cadre des excel-
lentes émissions de Jacques Paugam sur France-
culture m'a passionné. Repris dans un petit 
livre sous le t i t re significatif : «Délivrance» 
il vient opportunément au secours de notre 
réflexion. On connait les interlocuteurs : Mau-
rice Clavel dont la pensée est t rop souvent 
présente dans ces pages pour que nous la 
rappellions, Philippe Sollers symbole de l'avant-
garde littéraire et marxiste marginal, impé-
nitent. 

L A L U M I E R E NOIRE ET RIEUSE... 
Entre le chrétien, l'intrangigeance de sa fo i 

et le «marxiste» fidèle à sa révolte, une expé-
rience partagée suscite les plus vives questions. 
Il s'agit, comme di t Sollers, de la lumière 
noire et rieuse de Mai 68, venant pénétrer, 
subvertir l 'ennuyeuse, pesante et insignifiante 
écorce sociale. Mais d 'où vient cette lumière ? 
«Retour du refoulé» répondent les deux com-
pères, mais ce n'est guère précis. El Clavel 
est là, rigoureux socratique, pour qu 'on aille 
au fond des choses. Alors Sollers : «La parole 
de 1968 était celle de cette Internationale 
révolutionnaire du langage. Le langage, je ne 
veux pas dire simplement les inscriptions, 
je veux dire la façon d'être, de vivre, la façon 
d'avoir un corps, la façon de mettre ce corps 
en relation avec d'autres corps, le langage au 
sens large...» Les porte-parole sont évoqués : 
les dadaïstes, les surréalistes d'avant hier, 
les situationnistes d'hier. Et il est vrai que 
de ce côté, du travail sérieux a été fa i t , incisif, 
explosif. Cri t ique, pour résumer. Mais pour 
déboucher sur quoi ? 

Clavel fai t le constat : «Vous savez comme 
moi combien la plupart de nos commarades 
de Mai 68 sont désemparés ou désespérés-
perdus peut-être : On dit déjà, ça et là, non 
sans délectation, la «génération perdue». L'est-
elle perdue ? Le sont-ils ? Sollers ne peut le 
nier; comme son interlocuteur, il n'abdique pas 
pour autant. Dans la demie obscurité où s'ins-
tale le désenchantement, le spectre d 'un nouvel 
Hamlet poursuit sa ronde : «Est-ce que nous 
allons aller, maintenant, de plus en plus dans 
le sens de cette créativité qui a été celle de Mai 
1968 ? Est-que nous allons dans le sens d'une 
renaissance?» On voit que Sollers n'est pas 
n ' importe quel contestataire bêta. Ses référen-
ces à Shakespeare et à la Renaissance (pour 
lui, c'est tou t un) font plus qu 'un signe. Elles 
dépouil lent le mot «créativité» de son côté 
insupportable dont les modernes anglo-saxons 
nous ont fa i t le mauvais cadeau. Nous sommes 
hors du «brain-storming» et de ses effets 
planifiés. Nous ne sommes pas tou t à fait dans 
le discours de la l ibération et de la permissivité, 
comme on pourrait légitimement le craindre. 
Certes, Sollers veut faire sauter le bétonnage, 
le langage clos du X IXe siècle (auquel, étran-
gement, il soustrait son cher Marx). Mais pour 
délivrer quoi ? 

DE L A FOIRE A U SEXE 

Va-t-il, lui aussi, se laisser aller aux balivernes 
sur le sexe ? Clavel veille au grain. Il ne fera 
grâce de rien. La l ibération absolue du désir, 
telle que Deleuze ou Lyotard l 'entendent, 
est un des deux choix possibles. Mais gare! 
L'arsenal de contre-attaque dans la culture 
contemporaine est impressionnant. Le Docteur 

Lacan l'a d i t : «Révolut ion sexuelle, piège-à-
cons». Michel Foucault au rebours de toute 
l'intelligensia gaucharde montre que la profu-
sion du discours, fut- i l «libérateur» sur le sexe 
n'est qu'investissement de pouvoir . La conclu-
sion de Clavel tombe drue : «...la foire du sexe 
et autres conneries... ramèneront bientôt et 
implacablement toutes les autres dominations 
de ce monde... Dix jours de fête par siècle! 
Merde pour les saturnales!». 

Philippe Sollers ne veut pas se faire piéger, 
tomber dans le panneau de la l ibération pour 
la l ibération. Et puis il a un mot qui sauve tou t . 
Il est prononcé au détour d'une phrase, comme 
une concession; mais Clavel le rattrapera au 
passage («J'en prends note, j'en prends "acte") 
... Je voulais dire que, tout en revendiquant une 
conception tragique... » Concession capitale : 
Sollers, qui à ce moment revendique pour le 
jeu, doi t sentir un abîme s'ouvrir sous ses pieds. 
Car ce tragique, s'il n'est pas du toc, n'est pas 
réductible à une dialectique des contradict ions 
qui se résoud dans une fausse synthèse — la 
l ibération sexuelle — ou dans l 'ordre bourgeois. 
Il est signe d'une transcendance. Sans cela 
comment se référer encore à Hamiet ou au roi 
Lear ? 

A L A BRECHE DE L 'ABSOLU 

A ce moment seulement, le vrai débat peut 
commencer. A vrai dire, depuis le début du 
livre, Maurice Clavel l'a amorcé, en dévelop-
pant sa thèse sur le retour du Refoulé en 68 
et sur l 'homme qui , n'existe que recréé par le 
Christ. Nous n'y reviendrons pas. Il faudrait 
reprendre entièrement «Ce que je crois» et 
«Dieu est Dieu». Simplement, pour sortir du 
néant, de l 'état de dissociété, il faut que se re-
fasse la brèche de l'absolu, que l 'homme retrou-
ve son «autotranscendance». Il me semble que 
sans forcément suivra Clavel dans son Kantisme, 
il est possible de lui rendre justice pour l'essen-
tiel. Il n'est pas possible aujourd'hui de parler 
de liberté sans se remettre en présence de 
l'absolu dont la réflexion sur le tragique peut 
être une approche. Cet absolu qu' i l peut nom-
mer grâce à la fo i . 

Là dessus Sollers pourra débattre longtemps 
encore, ressortir toutes ses analyses freudiennes 
sur la religion. Mais le christianisme leur échap-
pera toujours. Alors, il est acculé à dire que 
«je n'en sais rien». Et Clavel : «Je le crois» 
Admirable dialogue ! 

Nous ne sommes pas sortis de notre souçi que 
nous formul ions il y a quinze jours. Simplement 
nous avons vu cette fois sa dimension révolu-
t ionnaire qui n'est pas n ' importe laquelle. 
Sollers pour notre temps fait étrangement écho 
au propos du Chigaliev des «Possédés»: «Une 
fois de plus, on part pour l 'abol i t ion de l 'État 
et on arrive à son renforcement maximal. 
On part de l 'autodéterminat ion des masses et 
on arrive à leur anesthésie, à leur manipula-
t ion». Maintenant, nous voyons un peu mieux 
comment seule l'autotranscendance humaine 
celle qui n'aboli t pas le tragique, peut fonder 
une liberté qui ne se retourne pas contre la 
personne. Ni contre la cité, mais il faudra le 
montrer . 

Gérard LECLERC 

M. Clavel/Ph. Sollers. Délivrance 
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NAF : Pourquoi dites-vous et fai-
tes-vous toujours ce que l 'on n'at-
tend pas d'un homme politique ? 
M.J. : Peut-être parce que les hom-
mes politiques classiques croient 
que le conformisme est le bien, 
et même la condit ion de la réussite. 
Or le conformisme n'est pas la 
vérité, et il ne constitue pas for-
cément la meilleure solution pour 
ceux qui ont des responsabilités. 
Voila pourquoi il m'arrive de ne 
pas prononcer les mots codés 
et les phrases habituelles. Si cette 
démarche parait insolite à certains, 
c'est qu'elle l'est. 

NAF : Vous publiez, aussi, les livres 
que l 'on attend pas. Par exemple 
cette «Lettre ouverte aux femmes» 
en précampagne électorale... 
M.J. : J'étais un peu en avance 
par rapport aux préoccupations 
électorales, en publiant il y a deux 
ans «Le petit livre bleu» — celui 
que nous appelons le vrai. Quant à 
la «Lettre ouverte aux femmes 
politiques», c'est un ouvrage de cir-
constance. Je l'ai écrit d'autant 
plus volontiers qu' i l m'était agré-
able de dire mes idées sur la parti-
cipation des femmes aux responsa-
bilités collectives. Enfin .«Mémoires 
d'avenir» exprimait le sens d'un 
comportement dans l'existence et 
l 'attitude qu' i l entrainait dans la 
vie publique. 

Je crois beaucoup à l 'att i tude. 
De nombreux handicaps peuvent 
peser sur une action individuelle, 

ou sur une action collective à 
l'échelon de l'État. J'ai donc tou-
jours considéré l 'attitude que l'on 
adoptait face aux difficultés et aux 
théories comme essentielle, parce 
que c'est elle qui témoigne vraiment 
pour une action auprès du public. 
Si vous ne réussissez pas, vous 
avez montré du moins le fond de 
votre trame intellectuelle, je dirai 
même sentimentale, vous avez mon-
tré ce qui compte pour vous. 

Alors il est plus facile au public 
de vous comprendre, de voir le 
chemin que vous entendez prendre. 

NAF : C'est un chemin malaisé, 
dans le combat politique tel que 
nous le connaissons... 
M.J. : Mais les chemins aisés ne 
sont pas des chemins... 

NAF : Quand on vise le pouvoir, 
il y a quand même des chemins 
plus faciles, même s'ils sont moins 
avouables ? 

M.J. : C'est vrai. Mais tout dépend 
de la conception que l'on a du 
pouvoir. Si exercer le pouvoir 
consiste à répéter d'estrade en 
estrade des banalités, la satisfac-
t ion devrait être mince pour celui 
qui professe ces banalités. Je 
crois qu'i l est plus intéressant 
d'arriver à persuader de son analyse 
et surtout d'ouvrir les yeux des 
gens sur les véritables questions 
cachées sous l'amoncellement des 
désordres de la vie. Or la démarche 
à laquelle vous faites allusion vise 
par une habileté qui ne raffine pas 

une autre c 
sur les moyens, à capter l'adhésion 
du public. Soit en brandissant des 
épouvantails, soit en faisant des 
promesses, soit en s'agitant de 
façon pittoresque. Mais ce n'est 
pas comme cela qu'un homme 
s'accomplit face à sa collectivité. 
Il dure, il progresse peut-être, 
mais je doute qu'au bout du comp-
te la satisfaction soit profonde 
et que le résultat collectif soit bon. 

NAF : Comment définissez-vous 
votre action ? 
M.J. : C'est un appel à la lucidité. 
Je crois que le citoyen doit prendre 
conscience de ce qu' i l est dans la 
collectivité. Et s'il regarde quelle 
est sa place aujourd'hui, il s'aper-
çoit qu'elle est insuffisante — et par 
sa propre faute. Car c'est lui qui 
doit essayer de s'insérer davantage 
dans le mécanisme de la concerta-
t ion, de la réflexion, de la déci-
sion de la démocratie de la f in du 
20e siècle. 

NAF : Vous dites «par sa faute». 
Mais il n'est pas facile d'être ci-
toyen. C'est même souvent impos-
sible à cause d'un État qui nous 
habitue à tout attendre de lui-
même. 
M.J. : Il est évident qu'aujourd'hui, 
dans la démocratie telle qu'elle 
fonctionne, s'il n'y a pas une 
immense prise de conscience des 

gouvernants, il sera impossible 
d'amener le citoyen à participer 
à la vie collective, de l'éveiller à 
sa responsabilité, et par là de sauver 
la démocratie. Car le système démo-
cratique est un système luxueux 
et fragile qui s'essoufle dans de 
nombreux pays. Et la seule façon 
de lui rendre quelque vie, c'est de 
montrer que, derrière la façade 
démocratique, existe une véritable 
citoyenneté. En France 
si l'État n'a pas la détermination 
de faire confiance aux citoyens du 
lieu de s'en méfier — ou de les util i-
ser — je crois que la démocratie 
ne tiendra pas. 

NAF : Qu'est-ce que la légitimité, 
selon vous ? 
M.J. : La légitimité viendra pré-
cisément de la part d'intégration 
que l 'on aura pu mettre à la dispo-
sition du citoyen, et non pas de 
celui qui aura fait fonctionner 
les institutions de manière artifi-
cielle : sera légitime celui qui aura 
su réinsérer l'âme collective des 
citoyens dans l'administration et 
dans la politique. 

NAF : Quand vous parlez d'éveil, 
vous pensez à quelque chose de 
lent ou à une révolution brusque ? 
M.J. : M. Giscard d'Estaing a fai t , 
en arrivant au pouvoir une petite 
révolution que vous et moi avons 
critiquée parce que nous avons 
aperçu son côté artificiel et un peu 
grotesque. Mais ce genre de démar-
che, appliquée à un sujet important 
est fondamental. C'est ainsi que, 
sans révolution, vous amorcez une 
évolution. C'est-à-dire que vous 
montrez que l 'on jouera avec de 
nouveaux dés dans une partie 
désormais ouverte à tous. 

La révolution est un choc, qui 
ouvre la perspective de l'absolu. 
Mais cette perspective se referme 
immédiatement sur un autre absolu, 
qui est celui de l ' immobilisme. 
Je crois donc au renouvellement 
dans les attitudes, et non à la révo-
lution. Je crois plus à l 'att i tude, 
c'est-à-dire à la durée, qu'à la 
révolution. Cette dernière est seule-
ment une explosion dont chacun 
sait qu'elle est courte et qui n'est 
pas la voie de la détermination 
mais celle du hasard. 

NAF : Peut-on seulement évoluer, 
dans un cadre d'une société indus-
trielle qui est manipulatrice, tota-
litaire ? 
M.J. : Oui, cette société est mani-
pulatrice et totalitaire. Nos libertés 
sont toutes piégées, y compris 
par nous-mêmes parce que nous 
acceptons d'accentuer les caricatu-
res de la société industrielle. Mais 
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toyenneté 
il y a toujours un moment où les 
civilisations comprennent, au tra-
vers de quelques uns, qu' i l faut 
redresser le cours des choses, et 
imaginer. 
NAF : Que pensez-vous de Mai 68 ? 
M.J. : J'ai eu une grande contro-
verse avec Georges Pompidou sur 
ce sujet et je lui disais que, malgré 
le «rien ne sera jamais plus comme 
avant», les choses retourneraient 
dans l'ornière. Et, en effet, les ac-
teurs de Mai 1968 se sont totale-
ment insérés dans la société et 
comptent parmi les plus confor-
mistes. Alors qu'aujourd'hui les 
jeunes de 18-20 ans ont en même 
temps des ressources de généro-
sité et une certaine indifférence 
aux formes traditionnelles du dis-
cours qui leur est adressé. Ce sont 
des gens détachés, lucides, mais 
dont le coeur n'est pas sec. On ne 
leur fera pas croire n' importe 
quoi. On ne leur fera pas faire un 
nouveau Mai 1968, car ils n'accep-
terons pas d'avoir l'explosion et 
puis rien après. Je les crois davan-
tage capables de peser sur l'événe-
ment, d'exiger que les choses 
soient conduites selon leur lucidité. 
Quant à Mai 1968 ? pour l'essen-
tiel, c'est une société qui tout à 
coup s'est aperçue qu'elle était 
devenue vieillote. Elle a voulu se 

m S M W M I 

donner une petite fête — jusqu'à ce 
que l' inquiétude saisisse tout le 
monde. Regardez l'Odéon où la su-
prême audace a été de se mettre nu 
sur la scène... Est-ce bien cela une 
révolution ? 
NAF : Par delà l'Odéon, n'y-a-t-ii 
pas eu en Mai 1968 une revendi-
cation pour des pouvoirs, ce qui 
irait somme toute dans votre sens ? 
M.J. : Oui, mais faute de compren-
dre que la constance dans l 'attitude 
était indispensable, les acteurs de 
Mai 1968 se sont donnés l'illusion 
de jouer aux révolutionnaires... 
sans l'être tous les jours. On a, 
en Mai 1968, jacassé de façon 
pittoresque. Je dirai même comme 
des univers isolés puisque tout le 
monde parlait de tout sans se com-
prendre. D'où le caractère enfantin 
de cette période, à côté d'aspects 
très sympathiques. 

NAF : N'y a-t-il pas eu, au moins, 
le refus d'une société à tendances 
totalitaires ? 
M.J. : Mai 1968 a d'abord été une 
expérience cruelle pour tous ceux 
qui se sont aperçus qu'ils n'étaient 
pas capables de faire la révolution, 
tout en étant ravis de voir une par-
tie d'eux-mêmes se donner en 
spectacle à l'autre partie. Donc 
c'était bien une petite fête, par 
temps beau et chaud. Mais ce 
n'était pas la révolution, avec ses 
visages sombres et décidés. 
NAF : Vous ne pensez pas qu'une 
société sans fête, c'est déjà quel-
que chose d'inquiétant;.? 
M.J. : C'est vrai. Et^Mai 1968 a 
été une fête si belle que le public 
français en a été comblé depuis 
huit ans. Ce que je souhaite, c'est 
qu'i l y ait des fêtes tous les jours. 
Mais la France est un pays très 
vieux. Ce pays rêve parfois qu'i l 
est révolutionnaire, alors qu' i l ne 
s'aperçoit jamais de l 'évolution 
qu'i l est en train de vivre. Il la 
découvre tout à coup, dans une 
crise révolutionnaire, alors que 

l'évolution est accomplie et que 
les comportements sont déjà modi-
fiés. 

NAF : Que reprochez-vous essen-
tiellement à M. Giscard d'Estaing ? 
M.J. : Son grand tort a été de croire 
qu'i l pouvait faire vivre la France 
comme un salon de la bonne société 
où les passions sont cachées sous 
la politesse et le raffinement du 
langage. C'est ainsi qu' i l a dépas-
sionné le débat international et dé-
samorcé l'intérêt naissant de la 
France pour son projet industriel, 
qu'i l a enlevé aux Français le désir 
d'être excessifs or tout , déjà, 
nous invite au conformisme — 
et d'abord la société industrielle : 
M. Giscard d'Estaing a accentué 
le conformisme alors que nous 
nous engluons dans l 'uniformité. 
Même la société libérale avancée, 
il l'a défendue avec des motstièdes 
et creux, essayant d'emprunter 
cette voie sans la réalité de l'atti-
tude. 
NAF : Le Mouvement des Démo-
crates, est-ce déjà l'esquisse d'une 
nouvelle façon d'être citoyen ? 
M.J. : Oui, c'est ce que nous 
essayons de réaliser, tout en sachant 
que nous rencontrerons un jour 
nos limites. Mais ceux qui seraient 
déçus seraient des rêveurs ou des 
inconstants. En tout cas nous dé-
montrons une chose : dans une 
vie politique qui est à la fois 
factice et nauséabonde, nous pou-
vons prouver que nous sommes en 
mesure d'assumer l 'attitude dont je 
vous parlais tout à l'heure. Une 
attitude qui consiste à être dispo-
nibles, réceptifs à l 'évolution. C'est 
cela le Mouvement des Démocrates. 
Car il ne sert à rien d'être comme 
les autres : un pion supplémentaire 
qui tomberait forcément sur l'échi-
quier politique et n'aurait aucune 
signification. 

Donc nous situons ailleurs, pas du 
tout dans le jeu convenu que nous 
connaissons, parce que nous culti-
vons l 'ambition d'apporter autre 
chose. C'est-à-dire une attitude 
neuve en polit ique qui pousse le 
citoyen a essayer de trouver, pour 
lui-même et dans ses communautés 
de voisinage, une vie lui convenant 
mieux même si elle est plus caho-
tique, moins rationnelle. 

Elle lui conviendra mieux parce 
que c'est le citoyen qui l'aura 
en partie imaginée ou qui en aura 
pris la responsabilité essentielle. 
Aujourd'hui nous n'avons pas cette 
responsabilité et nous nous sentons 
mal à l'aise, alors que nous sommes 
relativement à l'abri des aléas 
de l'existence, bien enclos et bien 
nourris. Mais parce que nous som-
mes des hommes, nous éprouvons 
un sentiment de malaise qui ne s'es-
tompera pas tant que la société 
ne sera pas devenue notre société. 

NAF : Quel sera le rôie de l'État, 
dans cette république de citoyens ? 
M.J. : Le rôle de l'État doit être de 
ramener vers le citoyen tout ce qui 
peut l'être, de lui donner le maxi-
mum de responsabilités. D'où le 
rôle fondamental de l 'attitude de 
l'État : si le citoyen sait que la dé-
marche essentielle de l'État n'est 
plus de prendre, de capter, mais 
de redistribuer, tout le discours 
politique français sera changé. 
NAF : Pour que tout change, ne 
faut-il pas que l'État s'élève au 
dessus du jeu social ? 
M.J. : Je vois où vous voulez en 
venir mais cela ne me fait pas sur-
sauter. La royauté a eu cette capa-
cité de changement, d'osmose : 
entre la charge de confiance de la 
collectivité et la responsabilité, il y 
avait adéquation. Or l'adéquation se 
réalise aujourd'hui non dans les 

principes mais dans les individus. 
Et il faut que les individus retrou-
vent le chemin de ce qui a existé 
souvent, de cette légitimité de de-
venir. On ne devient pas souverain 
par accident. On peut jouer au roi 
de France, bien sûr, mais c'est éphé-
mère. Je dirai même que les rois 
de France ne peuvent jouer au roi 
de France. Il faut être la légitimité 
et par conséquent il faut en prendre 
les moyens. Or je dis que le légiti-
mité est dans le désir qu'ont les 
hommes d'être plus en accord avec 
eux-mêmes. 

Cela n'est possible que dans la 
mesure où quelqu'un — plusieurs 
ou un seul, je ne sais — ouvrira la 
voie à une attitude neuve. Si cette 
attitude neuve n'existe pas, le 
prochain monarque de France — 
que ce soit un roi, un Président de 
la République, un capitaine monté 
en graine ou un parlementaire per-
verti — n'aboutira à rien. 

Propos recueillis par 
Bertrand Renouvin 

royaliste IST242 - page 7 



tfelcr 
corruption 

de 

LA MISERE EN 
MILIEU 

ETUDIANT 
considérée 

sous ses aspects économique, 
politique, psychologique, sexuel et 

notamment intellectuel 
et de 

quelques moyens pour 
y remédier 

par 
des membres de l'Internationale sitnatiomiiste 

( EDmON5 CHAMP UBRE ) 

marchandise culturelle 

Réédition aux Éditions Champ 
Libre d 'un des plus beaux textes 
révolutionnaires de ces dix der-
nières années. «De la misère en 
milieu étudiant, considéré sous ses 
aspects économiques, poli t iques, 
psychologiques, sexuels et notam-
ment intellectuels et de quelques 
moyens pour y remédier» (1) 

Ce texte écrit en 1966, donc 
deux ans avant l 'explosion de 
Mai, par les situationnistes com-
mence par ces mots : 

«Nous pouvons af f i rmer, sans 
grand risque de nous t romper , 
que l 'étudiant en France est, 
après le policier et le prêtre, l 'être 
le plus universellement méprisé». 
Et parfaitement méprisable pour 
les situationnistes. Tou t au long 
de ces trente pages, il nous est 
peint comme un être par t rop 
enclin à «avoir une propension 
malsaine à consommer de l'alié-
nation». Autrement d i t , il ingur-
gite doci lement la l i t térature des 
pseudo-penseurs (Althusser,Barthes, 
Lévi-Strauss), appointés par l 'État. 
De la sorte, il s'illusionne à bon 
compte sur sa propre situation, 
sur ses études et bien entendu 
sur ses possibilités de promo-
t ion au sein de la société actuelle. 

Les situs, comme le Maurras 
de l 'Avenir de l'Intell igence (2) 
reprochent à l 'étudiant de con-
sommer la «marchandise cul-
turelle» sans se rendre compte 
que son caractère de marchandise 
alors «qu'en fait nous voulons 
que les idées redeviennent dan-
gereuses» (3) 

A ce monde étudiant, irrémé-
diablement encroûté, les situs oppo-
sent les révoltes radicales de la 

jeunesse des années soixante dans 
toutes les sociétés industrielles 
de l'Ouest et de l'Est : blousons 
noirs français, provos hollandais, 
étudiants américains de Berkerley, 
zengakuren japonaise appuyée sur 
les jeunes travailleurs révolution-
naires, hooligans d'U.R.S.S. où 
un ministre f u t nommé spéciale-
ment pour les combattre. 

Mais l'analyse de cette révolte 
radicale, ses accents prophétiques 
même, ne sont doublés d'aucun 
projet de société si ce n'est la 
référence à un prolétariat my-
thi f ié et à un communisme débar-
rassé de toutes ses tentatives 
falsifiées. Les situs, lucides sur 
la désespérance d'une jeunesse, 
n 'ont pas su l'éclairer d'une lueur. 
Le retour de l'esprit pressenti 
par Maurice Clavel en 1968 ne 
sera décidément pas passé par eux. 

Ce d'autant plus que les situs 
ont été également incapables de 
mener une réflexion sérieuse sur 
l'État et son rôle dans la survie de 
la société de manipulation. Cette 
carence les a amené à l'échec 
final survenu après la piteuse 
tentative de démocratie directe 
réalisée à la Sorbonne en Mai 1968. 
Une occasion perdue qui ne se 
retrouve pas si facilement. 

(1) De la misère en milieu étudiant 
Ed. Champ Libre 

(2) L 'Avenir de l'intelligence de 
Charles Maurras, brochure en 
vente à nos bureaux — 5 F. 
(franco 8 F.) 

(3) Internationale situationniste 
11, p 30. 

«Si ça cont inue, il n'y aura plus 
dans la vie pol i t ique que des gens 
riches ou des gens malhonnêtes». 
Cette réflexion de Robert Poujade 
illustre les réactions que tou t 
Français peut avoir devant la dé-
bauche de mill iards caractérisant 
les élections en France. 

La dernière campagne présiden-
tielle a coûté 50 mil l ions de francs 
lourds aux trois principaux can-
didats. Tel député radical a dépensé 
2 mil l ions pour assurer sa réélec-
t ion dans l'Oise... Les sondages, 
les meetings, les journaux électo-
raux, les services d'ordre : tou t 
cela coûte cher. 

Il fal lait un livre pour connaître 
le f inancement de toute cette 
pol i t ique de riches. Pour compren-
dre à quel point l 'élection du chef 
de l 'État et du Parlement ouvre 
la voie, par partis interposés, 
au pouvoir occulte des forces éco-
nomiques. 

Du côté de la droi te, cela se 
passe entre les chefs d'états majors 
polit iques, le patronat et le gou-
vernement. Les fonds secrets attr i-
bués au Premier Ministre pour 
assurer la sécurité du terr i toire 
(SDECE, Sécurité mil i taire ...) 
sont détournés à 80% de leur 
destination off iciel le au prof i t des 
partis de droite et de leurs cour-
roies de transmission : CDR, SAC, 
UNI , CFT ... On imagine à quel 
point les députés de la majorité, 
dont l 'élection dépend de ces 
fonds, sont soucieux de ne pas 
porter ombrage au pouvoir et 
votent ce que celui-ci veut. 

Et le CNPF ne fai t pas mieux. 
Ses «conseillers» polit iques brassent 
des mill iards pour financer les 
partis et acheter les polit iciens 
influents qui défendent le «monde 
libre». Par ce biais, il a la haute 
main sur toutes les lois qui sont 
discutées au parlement. Celles qui 
vont contre ses intérêts sont systé-
matiquement rejetées ou «amen-
dées». A preuve la dénaturat ion 
du projet de loi sur les plus values. 
Cela s'appelle off ic iel lement «faire 
appel aux bonnes relations». En 

clair : du traf ic d'influences pur 
et simple. 

les achats de consciences 
n incernent pas seulement les 
hommes polit iques. Tel syndica-
liste tr iple sa for tune personnelle 
en quelques années. Tel journal 
publie en plein scandale Dassault 
des pages entières de publici té 
pour les «Mirages». Les lecteurs du 
quot idien sont bien évidemment 
susceptibles d'acheter ce genre de 
produits ! 

A gauche, le f inancement des 
partis est assuré pour la plus grande 
part par les cotisations des adhé-
rents. Mais les «subventions» patro-
nales existent aussi. Pour le cas où 
l 'union de la gauche arriverait au 
pouvoir ... Un dirigeant d'une 
société de sondages disait derniè-
rement au cours d'une réunion 
publique que ses services étaient 
presque toujours payés avec des 
chèques de sociétés privées et 
ajoutait «Si les représentants du 
P.C. étaient là, ils ne pourraient 
pas me démentir». 

Et tous les partis ont leurs «bu-
reaux d'études» parallèles. Telle 
municipali té leur commande une 
enquête — généralement f ict ive — 
qu'elle paie à prix d 'or . Ainsi les 
mil l ions de la municipal i té passent 
le plus légalement du monde 
dans les caisses du parti auquel 
appartient le maire. 

Tous les partis électoralistes usent 
de ces procédés. Sans compter 
les groupes d'extrême gauche et 
d'extrême droi te financés et mani-
pulés par le ministère de l ' intérieur 
ou Matignon. 

Tant que l 'élection sera le pré-
texte de la «légitimité» du chef de 
l 'État et des principaux respon-
sables polit iques, tant que l 'État 
omnipotent sera l 'objet de cette 
course au pouvoir, l'argent restera 
le nerf de la pol i t ique. 

C'est t ou t le mérite de « l 'Argent 
Secret» (1) de nous le rappeler. 

Denys R E N A U L T 

(1) L 'Argent Secret - André 
Campana - Ed. Ar thaud. 
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le tragique 
chrétien 

Avec «Le temps des Cathédrales» (1), c'est une magistrale 
leçon d'histoire totale que Georges Duby vient de donner. 

Georges Duby n'était nullement 
prédisposé par son esprit quelque 
peu positiviste à étudier l'art de 
Moyen-Age. Mais cet homme, pro-
fondément honnête intellectuelle-
ment, est l'un de ceux qui ont le 
plus contribué à élargir le champ 
de l'historiographie française. Les 
critiques — ô combien fondées! — 
que Péguy adressait à l'histoire po-
sitiviste de Langlois et Seignobos 
au début de ce siècle ne valent 
plus maintenant. Les historiens 
contemporains, même et surtout 
quand ils ont été marqués par une 
formation marxiste, qu'ils ont été 
amené à dépasser savent être aussi 
des sociologues, des ethnologues, 
des psychologues voire des théolo-
giens. 

C'est ce qui est arrivé à Duby. 
Ce spécialiste des structures agrai-
res du moyen-âge qui à la fin du 
- Dimanche de Bouvines » avait 
jadis comparé Philippe-Auguste à 
Franco s'est converti au bout de 
vingt ans à l'objet de son étude. 
Certes, lorsqu'il étudie l'éclosion 
de nouvelles formes du sacré en-
tre 980 et 1420, il se garde bien de 
tomber dans l'angélisme. Il fait 
ainsi ressortir que l'érection des 
églises romanes puis des grandes 
cathédrales gothiques françaises 
ont été rendues possibles seule-
ment grâce à l'accumulation pri-
mitive de richesses réalisées — 
souvent sans douceur — par la 
féodalité puis par la monarchie. Il 
se garde bien cependant de réduire 
l'art à une superstructure. 

C L U N Y : 
PREAMBULE DE L'ETERNITE? 

Il campe d'abord un occident 
inquiet à l'aube du deuxième millé-

naire de l'ère chrétienne. La re-
constitution carolingienne de la 
romanité a échoué et les souve-
rains cessent pour deux siècles 
d'être les médiateurs entre la terre 
et le ciel. Les grandes peurs qui 
accompagnent l'approche du millé-
naire de la passion du Christ 
(1033) s'accompagnent de l'idée 
que, « le monde vieillit » et que la 
fin des temps s'approche. Dans 
cette Europe aux mœurs brutales 
où la violence des chevaliers n'est 
guère encore adoucie par la Trêve 
et la Paix de Dieu imposées plus 
tard par l'Eglise, quelques uns 
cherchent à sortir du siècle et à 
accéder par la vie contemplative à 
un préambule de l'éternité. Ce 
sont donc le cloitre et le monas-
tère qui constituent la pierre d'an-
gle de l'art. Art de Cluny, somp-
tueux parce que destiné à élever 
l'âme des moines jusqu'à Dieu. 
Décoration de feuillage et de bes-
tiaire fantastiques qui par delà les 
apparences visibles de la nature 
s'efforcsrrt d'y trouver des symbo-
les cachés. Ces symboles sont des 
harmoniques du paradis aussi bien 
que des s!gne3 de l'existence des 
forces obscures et mauvaises con-
tres lesquelles l'homme doit lutter. 
En contrepoint de ce symbolisme, 
le plainchant grégorien cherche 
lui aussi à trouver des harmoni-
ques musicaux avec la cité de Dieu. 
Et l'arithmétique savante de la 
musique est la seule science qui 
trouve grâce au:; yeux des cluni-
siens. 

DIEU DE LUMIERE: 
DIEU INCARNE 

Face à cet anti-intellectualisme 
et à l'oubli de la pauvreté qui 

frappe les clunisiens à la fin du 
XIe siècle, s'esquisse avec Suger 
et Saint-Bernard la réaction cister-
cienne. L'art de Citeaux est plus 
simple, plus dépouillé moins or-
gueilleux. Il est aussi plus lumineux. 
C'est au XIIe siècle que se répand 
l'idée que Dieu est avant tout lu-
mière, lumière descendant sur ses 
tent ensuite — plus ou moins bien 
créatures et que celles qui réfrac-
— la faisant remonter à sa source 
première. Les transformations de la 
technique architecturale et l'ouver-
ture de larges baies dans l'abside 
de Saint-Denis (2) en attendant 
les verrières de Chartres et de la 
Sainte Chapelle sont la conséquen-
ce de cette conception. Le Dieu 
de lumière est aussi un objet de 
connaissance. Et la connaissance 
intellectuelle est un des chemins 
pa;- lequel passe la contemplation. 
L'art des cathédrales gothiques ne 
se sépare pas de l'audacieuse syn-
thèse philosophico-théologique réa-
lisée par le thomisme. 

Dans le même temps, la statuaire 
se transforme. Le XIIIe siècle a eu 
conscience aiguë de l'Incarnation. 
Dieu n'est plus cet être quasi 
incommunicable dont seuls peu-
vent s'approcher quelques moines 
chargés de racheter les péchés de 
l'humanité incapable de bien. 
L'optimisme thomiste ne se sépare 
pas de l'idée que le Verbe s'est 
fait chair pour être connu et aimé 
de tous les hommes. Et la Vierge 
n'est plus l'inaccessible Théoto-
kos (3) byzantine ; le sourire de 
Marie à Reims ou Notre- Dame, le 
sourire de la nouvelle Eve associée 
à la rédemption du genre humain 
jette un pont sur l'abîme qui sépare 
le prêcheur de Dieu. 

UNE SYNTHESE FRAGILE 
Mais la synthèse thomiste et 

gothique a été rapidement mena-
cée. Par le courant de l'amour 
courtois tout d'abord, l'Eglise par-
vint mal à christianiser. Et le sta-
tuaire du Dieu incarné, de la Vier-
ge de miséricorde commence à 
être aussi dès le trécento italien 
celle de l'homme déifié se rendant 
un culte. Evolution d'autant plus 
accentuée que la résurgence en 
Sicile de l'art impérial dès le 
temps de Frédéric II (mort en 
1250) aboutit à une exaltation d'un 

L'ART ET LA SOCIÉTÉ 
980 1420 

état laïcisé. Alors que le Défensor 
Pacis de Marsile de Padoue affir-
me au XIVe siècle la suprématie 
de l'Etat sur l'Eglise, les républi-
ques italiennes n'hésitent pas à 
dresser des statues personnifiant 
leurs cités et divinisant l'Etat. De 
même l'artiste s'émancipe de son 
statut de serviteur du culte catholi-
que, créé librement pour son plaisir 
et sa gloire. Et Masaccio place son 
propre visage parmi ceux des apô-
tres du Tribut. 

Duby, il est vrai, se garde de dur-
cir l'opposition entre XIIIe siècle et 
automne du Moyen-Age. Mais avec 
quelle finesse cet agnostique sait 
faire comprendre à ses lecteurs le 
caractère toujours précaire et fra-
gile d'une approche du sacré par 
l'artiste ! Il les introduit ainsi à 
la compréhension du tragique 
chrétien. 

Arnaud FABRE 
(1) Bibliothèque des Histoires — Galli-

mard. 
(2) Dont l'étude par Duby mériterait de 

plus amples développements impossibles 
dans le cadre de cet article. 

(3) - Mère de Dieu » majestueuse et 
hiératique telle qu'on la voit par exemple 
sur les murs du baptistère de Florence. 

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

seignements sur nos idées, nos activités, les livres et brochures que 
nous avons 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 le mouvement royaliste. 
— un abonnement gratuit d'essai de deux mois au journal. 

Bulletin à retourner : ROYALISTE, 17, rue des Petits Champs, 
75001 PARIS 
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JOURNEES 

26 et 27 février 

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 Aumont. 
Présentation des forums par leurs anima-
teurs. 

14 h 30 : Forums de discussion "maitriser son cadre 
de vie", "Liberté de l'esprit", "Où 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. 

TOUR OLIVIER 

78, rue Olivier de 
1er débat 

JEAN EDERN HALLIER 
Écrivain et militant. Ancien direc-

teur de l ' Idiot international. Anime 
aujourd'hui une maison d'édition. 
A publié son autobiographie en 
1972 (La Cause des Peuples, au 
Seuil) puis Chagrin d'Amour (aux 
Éditions Hallier) qui f i t scandale. 
On lui doit aussi Le Grand Écri-
vain (1967) qui sera prochaine-
ment réédité. 

JEAN-MARIE BENOIST 
34 ans. Ancien élève de l'école 

Normale Supérieure. Professeur 
agrégé de philosophie au lycée 
français de Londres puis attaché 
culturel à l'ambassade de France 
à Londres. A déjà publié quatre 
ouvrages : Marx est mort (Galli-
mard 1970); Tyrannie du Logos 
(Ed. de Minuit, 1975); La Révolu-
tion structurale (Grasset 1975) et 
Pavane pour une Europe défunte 
(Hallier 1976) 

2e débat 
OLIVIER GERMAIN THOMAS 

Professeur de philosophie et jour-
naliste. Directeur de la revue 
l 'Appel qui est le rendez-vous 
des hommes politiques gaullistes 
rebelles aux accomodements poli-
ticiens. Olivier Germain Thomas 
a également été le délégué de 
l'Institut Charles de Gaulle et a 
publié dans le Livre de Poche 
un choix de textes de l'homme du 
18 Juin intitulé «Pour l'avenir». 

CLAUDE DELMAS 
Journaliste et écrivain. Spécialis-

te des problèmes stratégiques et de 
ia guerre révolutionnaire (il a 
publié un Que sais-Je sous ce titre) 
Ancien membre du cabinet de 
Jacques Soustelle, il est l'auteur 
de plusieurs études sur l 'OTAN et 
l'Alliance Atlantique. A notamment 
écrit une étude sur l'Avenir de 
l'Alliance Atlantique en collabora-
tion avec le Général Gallois. 

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 VIGNETTES 

NOM : Prénom : 

Adresse : 

désire recevoir : 
vignettes à 18 F 

vignettes de soutien à 100 F 

Je verse pour cela la somme de F 

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

conférence 
la liberté 

PIERRE BOUTANG 
Philosophe, écrivain, théoricien 

politique bien connu des lecteurs 
de notre journal, auquel il a donné 
plusieurs articles et entretiens. 
Parmi nos invités il occupe une 
place tout à fait à part, dans la 
mesure où il compte parmi nos 
martres et inspirateurs. Il a parti-
cipé à toutes nos journées roya-
listes, où il nous f i t part avec la 
plus grande liberté de ses conseils 
et de ses critiques. Citons parmi 
ses principaux livres : L'Ontologie 
du secret (PUF), William Blake 
(L'Herne), Le Purgatoire (le Sagit-
taire). 

Pierre Boutang 
sera présenté par Abel Pomarède 

GÉNÉRAL GALLOIS 
Général de l'Armée de l 'Air (C.R) 

Membre du groupe de planifica-
tion à long terme de l 'OTAN. 
Principal théoricien français de la 
force de dissuasion. A publié 
Stratégie de l'Age nucléaire 
(Calmann-Lévy 1960), La Grande 
Berne (Pion 1975), L'Adieu aux 
Armées (Albin Michel 1976). Il 
prépare en ce moment un nouvel 
ouvrage sur les questions de défense 
nationale, qui sera publié chez 
Pion au printemps prochain. 

17, rue des Petits-Champs 75001 Paris 
Téléphone : 742-21-93 
Abonnement 3 mois 25 F. 
Abonnement 6 mois 45 F. 
Abonnement 1 an 80 F. 
Abonnement de soutien 150 F. 
CCP N.A.F. Paris 193-14 Z 
Directeur de la Publication : 
Y van AUMONT 
Les illustrations et les photos illustrant 
ce numéro ont été fournies par le groupe 
audio-visuel, et sont la propriété 
du Journal. 
Imprimé en France 
diffusion N.M.P.P. 
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DE SERRES 

Serres PARIS 15e 

forum: où va Giscard ? 
Pourquoi ce t i t re ? Et pourquoi 

ce forum ? Lors des précédentes 
journées royalistes, nous avions 
écarté les forums de politique 
politicienne. Ce n'est pas possible 
cette année, étant donné l'ampleur 
de la crise politique et la rapidité 
avec laquelle le Giscardisme se 
décompose. 

Il ne s'agira pas, cependant, de se 
livrer à une critique polémique. 
Car le système giscardien pose 
trois questions essentielles pour 
notre avenir : 

— d'abord la question de l'avenir 
des institutions : 
Les récentes déclarations du Pré-
sident de la République et le 
livre de Gaston Deferre montrent 
que cette question n'est pas théo-
rique : un gouvernement de gau-
che est-il possible avec un Prési-
dent de droite? Ou bien la victoire 
de la gauche provoquera-t-elle une 
crise qui marquera la f in des insti-
tutions de la 5ème République ? 
Enfin, même si la droite se main-
tient au pouvoir, le phénomène 
Chirac ne provoquera-t-il pas un 

changement en profondeur de la 
pratique constitutionnelle ? 
— ensuite la question du jeu de la 
France. En effet, à quelques se-
maines du débat parlementaire, le 
problème de l'élection de l'Assem-
blée européenne sera au premier 
plan. Mais il faudra aussi faire le 
point sur la réorientation pro-
américaine de la politique giscar-
dienne et sur la dégradation de la 
position de la France dans le 
Tiers Monde. 

— enfin, la question du projet 
industriel français. Sans remettre 
en cause la critique royaliste 
de la société industrielle, nous 
nous intérrogeons sur le sens de 
la politique économique giscar-
dienne. Qu'en est-il du redéploie-
ment industriel ? Que sont de-
venues nos industries de pointe ? 
Quelle place la France espére-t-elle 
tenir dans les relations économi-
ques internationales ? Autant de 
questions qui nous permettront 
de préciser les orientations réelles 
du giscardisjne : nouvelle concep-
t ion de la croissance ou société 
de régression ? 

renseignements pratiques 
Les "Journées Royalistes" auront 

lieu tes 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 voi ture 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 pr ix du 

voyage aller et retour. Pour en béné-

f ic ier, il faut nous demander un t icket 

spécial à présenter au moment de 

l'achat du bi l let. 

Vignettes : Elles servent à la fois de 

bil let d'entrée - et seront exigées 

à l'entrée des salles - et de soutien 

. f inanc ier à la N.A.F. Vous pouvez les 

commandera l 'a idedu bon de comman-

de que vous trouverez dans cette page. 

choisissez votre forum 

Forum n° 1 — "Maitriser 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 — " O ù 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 reçoivent en supplément, «La lettre royaliste», publication bi-mensuelle qui leur est spécialement destinée et 
qui parait en alternance avec le journal. 
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pourquoi 
"royaliste MM 

«Royaliste». Pourquoi avoir donné ce titre 
à notre journal, qui fu t fier de s'appeler pen-
dant cinq ans La Nouvelle Act ion Française 
puis, en abrégé, la NAF ? Serait-ce une plai-
santerie, ou une provocation ? Ceux qui nous 
connaissent déjà un peu savent que notre 
engagement est trop profond pour que nous 
puissions nous moquer de nous-mêmes, de nos 
militants, et du public. Si nous avons choisi 
ce t i tre, après une longue réflexion, c'est 
parce qu' i l nous définissait le mieux, et le 
plus complètement. 

CLARTÉ 
C'est aussi parce que nous voulons vivre et 

réfléchir à visage découvert. Il eut été peut-
être plus simple d' intituler ce journal «l'Uni-
vers» — un mot bien neutre — ou quelque 
chose avec «démocrate» dedans l'histoire 
de faire bien, ou avec révolution pour être à 
la mode. Avec l'idée de refiler l'idée monar-
chique en douce au client, un peu comme on 
enrobe les médicaments de confiture pour 
les faire avaler aux enfants. 

Mais nous refusons les mensonges — même 
au nom de l'efficacité — et nous refusons de 
faire passer en contrebande une monarchie 
qui n'est pas un remède miracle. Avec «Roya-
liste», nous disons clairement ce que nous 
sommes et ce que nous voulons, sans d'ail-
leurs prétendre exprimer la tradit ion de la mo-
narchie française, ou parler au nom du Comte 
de Paris : Si nous voulons un roi, c'est pour 
la France toute entière, et non pour qu' i l 
soit le chef d'un nouveau parti. 

Mais justement, comment peut-on être 
royaliste en 1977 ? Visiblement intriguée, 
une dame me posait la question, lors d'un 
débat dans une entreprise vosgienne. Je lui 
f i t deux réponses, qui se complètent. L'une, 
rapide et quelque peu théorique, en montrant 
que les exigences de justice et de liberté posent 
le problème du pouvoir et de son indépendance. 

Il n'y a pas de justice si l 'on est à la fois 
juge et parti. Donc le pouvoir doit recon-
quérir son autonomie par rapport aux forces 
sociales et aux intérêts particuliers. Et cette 
justice est le moyen de la liberté, qui n'existe 
pas si l'État laisse les forts opprimer les faibles, 
ou s'il se trouve dans le camp des premiers. 
Comme l'hérédité met le pouvoir à l'abri 
de la compétit ion des partis et des pressions 
des intérêts particuliers, l ' insti tut ion monar-
chique permet cette indépendance du pouvoir, 
cette liberté essentielle de l'État... 

Nous ne serions pas français si nous n'avions 
besoin de ces démonstrations rationnelles. 
C'est vrai : La logique et la raison polit ique 
permettent de conclure, rigoureusement, à la 
nécessité de la monarchie. Mais cela ne saurait 
suffire : t rop souvent, trop longtemps, les 
royalistes ont fait confiance à la solidité de 
leurs arguments théoriques, à la rigueur de leur 
démarche intellectuelle. Il est bon, en effet, 
que la monarchie puisse se démontrer com-
me un théorème. Mais, à s'en tenir là, on 
risque de lui enlever sa souplesse et son hu-
manité, de la déssecher en la réduisant à un 
système. Et que vaut la démonstration, si 
l'auditeur est convaincu qu'elle concerne un 
passé révolu ? Nous ne sommes pas royalistes 
pour l'amour des idées pures ou par nostalgie 
d'un grand passé. La monarchie, nous la vou-
lons pour le temps, et pour le siècle à venir. 
Or, être royaliste, n'est-ce fias se condamner 
à être politiquement désuet ? 

AILLEURS 

L'argument semble irrésistible, tant nous 
avons l'habitude de voir la monarchie repré-
sentée par la perruque de Louis X IV. Pourtant, 
la monarchie est le régime de la moitié des 
pays européens, et leurs rois ne sont ni des 
potiches conservées par habitude ou pour 
faire jol i , ni des tyrans assoiffés de sang. Je 
sais bien que le cas de la France ne peut être 
comparé à celui de la Belgique, de l'Angleterre, 
ou de l'Espagne. Nous avons notre histoire, 
nos traditions et nos mœurs politiques qui 
pèsent sur le présent, comme sur l'avenir. 
Il n'empêche que les régimes monarchiques, 
chez nos voisins, présentent des caractéris-
tiques communes qu'il n'est pas inutile de 
relever. 

Regardons la Belgique : Si ce pays existe 
encore, malgé une grave division linguistique, 
c'est parce que la monarchie a été le trait 
d'union entre Flamands et Wallons, chaque 
Belge se reconnaissant dans sa famille royale. 

Et l'Angleterre ? Elle se traîne dans la crise 
économique, meurt dans sa bureaucratie 
tandis que sa jeunesse semble rejetter les 
vieilles traditions. Mais, comme Jacques Blangy 
le montre dans sa revue de presse, la monar-
chie demeure le point f ixe dans la tempête, 
la condition de l'unité entre Anglais, Gallois 
et Écossais, l'image même de la continuité 
nationale à travers diverses expériences 
politiques. 

Mais observons surtout l'Espagne. Voici un 
peuple qui se relève d'une longue dictature qui 
a entretenu les divisions, d'une cruelle guerre 
civile. Et voici un jeune prince qui choisit, 
plutôt que l'inauguration des chrysanthèmes 
aux cérémonies fascistes, d'engager l'Espagne 

dans le chemin diff ici le de la liberté et de 
l'unité. Comment ? En se proclamant «roi de 
tous les Espagnols», ce qui est une révolu-
t ion dans ce pays où il y a, depuis quarante 
ans, le camp des vainqueurs et celui des vaincus. 
En faisant évoluer les institutions héritées du 
franquisme vers un système représentatif 
des aspirations du peuple espagnol. En empê-
chant que les provocations extrémistes ne 
conduisent l'Espagne à une nouvelle tragédie. 
Cela, seul un roi pouvait le faire, parce qu'i l 
n'est d'aucun parti, d'aucune classe sociale, 
d'aucun intérêt économique. 
C'est pourquoi le peuple espagnol se reconnait 
en lui, c'est pourquoi la droite civilisée et la 
gauche même communisme ne lui sont pas 
hostiles, c'est pourquoi l 'unité retrouvée 
permettra, demain, l'expression des diversités 
régionales. En observant l'Espagne peut-on 
encore affirmer que la monarchie est une 
institution du passé ? 

RETOUR EN FRANCE 
Et en France ? Nous vivons une guerre civile 

froide, sans savoir comment nous pourrions 
sortir de l 'affrontement entre la droite et la 
gauche : dans la lutte polit ique, comment un 
Président qui est lui-même un partisan, élu 
d'une moitié de la France contre l'autre moitié, 
pourrait accepter une alternance qui marque-
rait la défaite de ceux de son camp ? Telle 
est la question qui se posera en 1978 si la 
gauche l'emporte: elle ne saurait se résoudre 
que par la soumission ou la démission du Prési-
dent de la République. Pour que l'alternance 
soit possible, pour qu'elle soit admise par 
chaque camp, il faut que le pouvoir suprême 
soit au dessus des partis, au lieu d'être l'enjeu 
même de la compétit ion. 

Mais la lutte politique est aussi l'expression 
d'un confl i t entre classes, d'autant plus violent 
que — en gros — la bourgeoisie a confisqué le 
pouvoir depuis la révolution, empêchant le 
mouvement normal des classes, contrariant 
cette dynamique sociale qui se traduit par la 
disparition de certains groupes, par l'avène-
ment des plus actifs, des plus utiles à la société. 
Mais, une fois encore, pour organiser ce mou-
vement, pour empêcher que la lutte des classes 
n'aboutisse à une explosion, il faut que le pou-
voir polit ique ne soit pas aux mains d 'un groupe 
social, comme c'est le cas aujourd'hui. 

Comme en Espagne, bien que les conditions 
soient différentes, la monarchie peut-être, 
dans notre pays, la condit ion de l'unité natio-
nale, d'une révolution de nos structures 
sociales, d'une liberté réelle pour les citoyens 
comme pour leur communauté de vie. Elle peut 
être le moyen d'affranchir notre société de ses 
pesanteurs, de ses bloquages, de ses routines 
politiques. Elle peut redonner à l'État non 
seulement sa stabilité et sa continuité, mais 
surtout son humanité. 

Car un roi n'est jamais une marionnette 
fabriquée à coups de milliards, ou une machine 
à faire de bons discours électoraux: Les peuples 
le savent bien, qui sont unanimes sur le pou-
voir lorsqu'ils ont un roi. Et même les prési-
dents de la République, qui tentent d' imiter 
les monarchies, et de faire comme s'ils étaient 
rois. Preuve que la monarchie n'est pas une 
idée folle ou désuète. Avec Royaliste, au 
f i l des semaines' nous y réfléchirons... 

Bertrand RENOUVIN 


