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reperes 

l'hypocrisie 

américains 

Voic i un an le Président Carter s'était f ixé une règle de 
« non-interférence » qui semblait lui interdire tou te déclara-
t ion tapageuse sur les affaires intérieures d 'un pays d 'Europe 
Occidentale. Mais les Etats-Unis ne t iennent jamais leur pro-
messe, ils viennent encore de le prouver. 

Maurice Clavel continue à 
saboter le travail du secrétariat 
de rédaction. Cette fois par 
Pierre Boutang interposé à qui 
la richesse de « Deux siècles chez 
Lucifer » a inspiré un article 
fleuve de deux pages ! Mais nous 
ne croyons pas que nos lecteurs 
s'en plaindront. 

Ce numéro ne parle pas 
seulement de la génèse intellec-
tuelle du monde contemporain. Il 
fait aussi une large place à l'ana-
lyse concrète de notre vie quoti-
dienne. Avec le reportage de 
Michel Giraud sur la Grande-
Borne. Mais aussi avec l 'enquête 
de notre section niçoise sur les 
Alpes-Maritimes médicinisée, avec 
l'article de Michel Touron sur 
la Côte d'Ivoire ou celui de 
Stephane Monet sur les évolu-
tions qui interviennent dans le 
monde du barreau. Evolution 
aussi dans le concept napoléo-
nien et individualiste de la pro-
priété dont témoigne le livre 
d'Edgard Pisani (Jacques Destou-
ches en Lire). 

Comme le jeu de la classe 
politique analysé par Bertrand 
Renouvin en éditorial parait par 
contraste dérisoire. Et dangereux 
lorsque les politiciens des pays 
d'Occidertt se mettent aux ordres 
des Etats-Unis (Mauvaise humeur 
de Frédéric Aymart). 

Enfin José Macé analysant 
le film l'Argent de la Vieille, 
nous rappelle que la Comedia 
dell' Arte n'est pas incompa-
tible avec une réflexion de fonds 
sur la société du fric. 
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Le 12 janvier dernier, les 
fonctionnaires du « Département 
d'Etat » américain qui venaient 
d'entendre l'ambassadeur des 
Etats-Unis à Rome, ont fait 
connaître leur position sur l'ac-
cès éventuel des communistes 
au gouvernement des pays d'Eu-
rope occidentale. Les fonctionnai-
res américains n'ont pas mâché 
leurs mots, rappelant qu'aucun 
changement n'était intervenu dans 
leur attitude vis à vis des partis 
communistes d'Europe « y com-
pris celui de l'Italie bien que 
l'évolution récente dans ce pays 
ait accru nos inquiétudes ». 

3 mois : lOf 
Dans le cadre d 'une vaste 

campagne de p r o m o t i o n pour 
é tendre not re publ ic d 'abonnés, 
nous vous proposons - jusqu'au 
3 0 avri l 1 9 7 8 - un a b o n n e m e n t 
de trois mois à Roya l is te au pr ix 
except ionne l de 1 0 F . Pour bé 
néficier de cet te o f f re , i l vous 
suf f i t de rempl i r e t renvoyer 
le bul le t in c i -contre , accompagné 
de son règ lement . V o u s pouvez 
également o f f r i r des abonnements 
« 3 mois : 1 0 F » à ceux de vos 
amis que Royal is te pour ra i t in-
téresser. 

V 

BI-MENSUELDE L ACTION RO/AUSTE 
us go Home ! 

Ils ont ajouté « nous aimerions 
voir l'influence communiste se 
réduire dans tous les pays d'Eu-
rope ». Vœu pieux? Enorme 
naïveté ? Simple expression d'une 
opinion que la franchise car-
terienne fait un devoir d'expri-
mer? Il y aura sans doute encore 
des Français pour croire à l'in-
nocence de l'administration-Car-
ter. N'est-il pas vrai que, pour 
la France, la position américaine 
a bien peu d'eff icacité? Nos 
parlementaires centristes le savent 
bien qui se contentent d'un sou-
tien discret au grand-frère d'outre-
Atlantique. Oui, mais l'avis améri-

cain ne concernait la France que 
très indirectement. L'Ital ie sur-
tout était visée. Et là « l 'opinion » 
prend la forme d'un véritable 
véto contre l'accès du P.C.I. au 
gouvernement. Un veto efficace 
au point de vue parlementaire 
car une grande partie de la Démo-
cratie Chrétienne prend ses ordres 
dans les milieux les plus atlantistes, 
mais aussi efficace sur une partie 
des électeurs. Car aucun Italien 
n'ignore la fragilité de son pays 
asphyxié par un endettement 
chronique et dont la survie dé-
pend largement de capitaux amé-
ricains. Comme il est dit dans 
la déclaration américaine « Les 
Etats-Unis et l'Italie ont en com-
mun des intérêts profonds ». 
Ce sont ces réalités-là qui font 
que l'« opinion » des collabo-
rateurs du Président Carter est 
une ingérence caractérisée dans 
les affaires intérieures d'un Etat 
souverain. Mais l'hypocrisie cul-
mine dans ce passage de la dé-
claration où le Département 
d'Etat estime que l'influence 
communiste ne peut-être contre-
balancée que par « l'effort des 
partis démocratiques pour répon-
dre aux aspirations de leur peuple 
à un gouvernement efficace juste 
et humain. 

Belle leçon de morale donnée 
aux participants du régime italien, 
le plus inefficace, le plus corrom-
pu, le plus éclaboussé de scandales 
de l'Europe, et qui pourrait bien 
devenir l 'un des plus inhumains I 

Mais au fait qui est le cor-
rupteur n° 1 en Italie ? Qui est 
impliqué dans presque chaque 
scandale ébranlant les partis « dé-
mocratiques » italiens si ce n'est 
l 'Amérique des multinationales? 
Et croyez-vous que l'Amérique 
des multinationales n'a aucun 
lien avec l'Amérique de Carter ? 

Frédéric AYMART 
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Jacques médecin 

le "parrain" 
niçois 

Personnage discuté et discutable, Jacques Médecin est 
avant tout le produit d'un système qui fabrique automati-
quement des notables politiciens. 

Une enquête sur les Alpes-
Maritimes, surtout en ces veilles 
d'élections, ne pouvait pas ne pas 
commencer par l'évocation de la 
personne de Jacques Médecin, 
le baron tou t puissant du dé-
partement. 

Jacques Médecin, c'est d'abord 
l'homme orchestre des Alpes-
Maritimes. Après la mort de son 
père qui dirigea la municipalité de 
Nice pendant plus d'un tiers 
de siècle, il hérita de la mairie. 
Mais il est également député 
(par suppléant interposé) Prési-
dent du conseil général. Pré-
sident d'innombrables sociétés 
d'économie mixte. Ce à quoi 
s'ajoutent ses fonctions de se-
crétaire d'Etat au tourisme. 

CE BIZARRE PARFUM 
DE SCANDALE 

Mais Jacques Médecin, c'est 
aussi un nom autour duquel 
f lot te une odeur de scandale. 
Casse de Nice... Spaggiari... ZAC 
du Mont Vinaigrier... parcmètres, 
t rou de la charité en plein cœur 
de Nice... Sc>n nom vient t rop 
souvent mêlé à des histoires 
louches. A tor t ou à raison ? 
Nous n'avons pas d'éléments suf-
fisamment précis pour répondre 
à cette question. Encore que 
l 'on soit tenté de se remémorer 
le dicton selon lequel « Il n'y 
a pas de fumée sans feu ». 

Reste une autre explication qui 
est vraisemblablement la plus 
probable : Le cumul de mandats 
par le maire de Nice entraîne 
obligatoirement autour de lui le 
développement d'une maffia cor-
rompue, Jacques Médecin même 
s'il est honnête personnellement 
— ce qui reste à prouver — ne peut 
matériellement contrôler tout ce 
qui se passe dans le département : 
il est obligé de déléguer et de sous-
traiter ses pouvoirs. Ainsi, dans 
son ombre, grouille tout un 
lot d'éminences grises peu con-
nues, donc pratiquement irres-
ponsables. 

Or, l'irresponsabilité est ce qui 
favorise le plus facilement et le 
plus rapidement le développement 
des compromissions les plus dou-
teuses. C'est ainsi qu'à l 'hôpital 
de Nice dont le Président de la 
commission de surveillance est 
nominalement Jacques Médecin 
tout le monde vole et sur une 
grande échelle : les médecins 
à temps partiel équipent leurs 
cabinets avec l'outillage de l'hô-
pital et l 'on a constaté récemment 
la disparition de — excusez du 
peu — 75000 paires de draps. 

TOUT POUR LE BETON 

Voilà pour le côté « Fol-
klore crapuleux » qui entoure 
l'équipe de Jacques Médecin. 
Ce n'est pas le plus grave en 
f in de compte. Autrement préoc-
cupante est la politique générale 
suivie dans le département par 
le maire de Nice. Elle se résume 
en une formule : développer 
anarchiquement et frénétique-
ment le l i ttoral et organiser la 
désertification des neuf-dixièmes 
des Alpes-Maritimes. 

Un secrétaire d'Etat au tou-
risme digne de ce nom devrait 
attirer l 'attention des Français 
sur le danger et l'i l lusion consti-
tués par la Côte d'Azur. Danger 
à cause du degré invraisemblable 
de pol lut ion atteint par cette 
mer quasi-fermée sur les bords 
de laquelle se pressent chaque 
année cent millions de touristes. 
Illusion du loisir et de la détente à 
cause des embouteillages sur les 
routes côtières, de la promis-
cuité massive sur les plages, dans 
les campings, dans les hôtels et les 
restaurants des stations en vogue. 
Il devrait au contraire mettre l'ac-
cent sur la beauté de l'arrière 
pays avec son calme, son soleil, 
ses paysages extraordinaires. Il de-
vrait donc essayer de le faire 
« décoller » par exemple, en 
y st ipulant le développement 
du tourisme rural. 

Mais lorsque le secrétaire d'E-
tat est en même temps maire 
de Nice, il ne peut faire une telle 
polit ique. Bier. au contraire, Jac-
ques Médecin a laissé se déve-
lopper les ports de plaisance 
et les marinas quitte à permettre 
l'endiguage des côtes. Tant pis 
si cet endiguage perturbe les 
courants côtiers et si la zone 
infra-littorale, c'est-à-dire la partie 
de la mer où les fonds sont peu 
profonds, où les rayons du soleil 
pénètrent et où se reproduit 
la flore est détruite à 1 5 % dans 
les Alpes-Maritimes. On prévoit 
même que le taux de destruction 
pourrait atteindre 25 % à la f in 
de 1978. 

De même le plan d'occupation 
des sols (P.O.S.) de Nice est 
absolument scandaleux. Les coef-
ficients d'occupation des sols 
(C.O.S.) des collines de Cimiez, 
Fabron, la Lanterne et Rimiez 
est de 0,9... alors que Jacques 
Médecin lui-même dans un ac-
cès de lucidité avait écrit qu'ils 
ne devraient pas dépasser 0,2 à 
0,5. Du coup ces collines sont 
en train de disparaître sous le 
béton. De même, fes espaces 
verts recensés ne sont pas proté-
gés puisque au lieu d 'un coef-
ficient infinitésimal (o,oo1 par 
exemple) qui aurait découragé 
toute implantation immobilière, 
un coefficient de 0,3 est admis : 
ce coefficient est suffisant pour 
faire proliférer les villas. Et le 
mont-Vinaigrier ce poumon de 
Nice n'a échappé que de justes-
se à l'installation d'une Z.A.C. : 
or l'urbanisation du mont-Vinai-
grier en polluant l'air aurait trou-
blé la l impidité du ciel de la zone 
et signé l'arrêt de mort de l'ob-
servatoire astronomique de Nice — 
un des meilleurs d'Europe. Mais, 
que voulez-vous, les promoteurs 
— dont bon nombre sont d'ail-
leurs étrangers - sont les bail-
leurs de fonds des campagnes 
électorales de Monsieur le Maire. 

Et pendant que Jacques Méde-
cin privilégie le tourisme côtier, 
les autres activités périclitent. 
Avec 8 % de la population active 
sans travail les Alpes-Maritimes 
ont un degré des taux de chô-

mage les plus élevés de France. 
Et la zone industrielle de Caros 
près de Nice contient davantage 
de dépôts que d'ateliers ou d'usi-
nes. 

LE PRODUIT 
D'UN SYSTEME 

L'agriculture? Elle n'emploie 
que 6 % de la population active 
et 62 % des exploitants ont plus 
de soixante-cinq ans. I l est vrai 
que le P.O.S. de Nice la sacrifie 
délibéremment en classant zone 
constructible les collines horti-
coles niçoises et en affectant de 
nombreuses bandes de terrains 
de la vallée du Var, peu éten-
due mais riche, à des équipements 
publics. De la sorte la présence 
de ces équipements en augmen-
tant dans la vallée la pression 
foncière y provoquera à moyen 
terme la disparition de toute 
activité agricole (1). 

Enfin, les pouvoirs publics par-
lent périodiquement de-fermer le 
chemin de fer Nice-Digne ce qui 
parachèverait l'assassinat de l'ar-
rière pays. Déjà le canton de 
Senès à une densité inférieure à 
celle... du Groenland ? 

Bref, nos militants de la sec-
t ion niçoise, en présentant con-
tre le parrain de la côte d'Azur 
la candidature de Stéphane Mo-
net, se feront un plaisir de dénon-
cer tout ce que représente à 
Nice la famille Médecin. Mais 
plutôt que d'attaquer les per-
sonnes ils s'efforceront de faire 
ressortir que c'est le système 
qui produit les Médecin. Le cu-
mul de mandats locaux avec 
un poste ministériel, cette mons-
truosité est après tout inévitable 
si un homme polit ique veut se 
préserver une base électorale. 
Et comment faire autrement 
quand le régime soumet le poli-
t ique aux jeux de l'urne et du 
hasard ? 

Groupe N.A.F. NICE 

(1)11 est vrai que le maras-
me général frappant le dépar-
tement retentit à son tour sur 
le bâtiment : 18000 permis de 
construire délivrés en 1976 mais 
10000 seulement en 1977. 

La future Cité administrative de la Plaine du Var. 
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vers l'avenir : 

après «deux 

lucifer» 
par 
pierre boutang 

Pierre Boutang connaît Maurice Clavel depuis bientôt 
quarante-ans ; leur amitié de l'esprit et de cœur est une toile 
trop fine et jamais déchirée pour le regard des autres : leurs 
différences violentes comme leurs rencontres non attendues 
et providentielles déconcertent souvent. Mais la N.A.F. est 
un lieu privilégié de ces rencontres plus encore que de ces 
différences, et les deux études de Boutang sur les maîtres-
penseurs de Glucksmann, parues ici-même au printemps der-
nier nous inclinaient à lui demander son jugement sur les 
Deux siècles chez Lucifer. 

Ce livre peut traverser les 
flammes et reparaître intact ; 
et c'est de telles ordalies que notre 
basse époque, pourtant pleine 
de signes et d'éclairs, a besoin. 
N'importe si son auteur goûte 
peu et connaisse mal Joseph-
de-Maistre, que, pas plus que 
Maurras je ne sois parvenu, 
jadis à le lui faire lire : par la 
superbe éloquence et la rigueur 
secrète, il évoque les Soirées 
de Saint-Pétersbourg, les « En-
tretiens sur le gouvernement tem-
porel de la Providence ». Même 
scandale pour les imbéciles, même 
défi pour les salauds ; même 
joie sombre et souveraine pour 
qui sait y déceler une apocalypse 
de notre temps. 

AUX TOUT PETITS 
Certes, le scandale et le défi 

commencent avec la dédicace 
« aux humbles et aux petits ». 
Ce Clavel, tellement à la première 
personne, et, d'apparence, pres-
que uniquement soucieux de soi-
même, attentif à sa gloire, habile 
à la gérer provoque au soupçon 
jaloux qu'il s'agit d'une feinte 

humilité, d'une mimique de la 
pauvreté en esprit. Or, ce n'est 
pas vrai ; je ne dis que cela dont 
je suis sûr, depuis quarante ans : 
s'il se hausse, et culmine, c'est 
parce qu'il tremble ; ce tremble-
ment presque sacré n'existe pas 
chez Maistre, à dommage sans 
doute ; chez Clavel il est le signe 
et le propre de sa mission ; car 
il traverse aussi ses propres flam-
mes. 

« Aux humbles et aux petits », 
cela lui vient de Luc (X 21) et 
c'est essentiel au livre, et à l'orda-
lie, nous le verrons. Oserai-je 
dire que cela lui vient mal de 
Luc, quant à la lettre, car la 
redondance n'est pas de Luc, 
mais de la mauvaise traduction 
du grec de l'Evangile dont il s'est 
servi ; dans sa tempête, il n'a pas 
pris le temps d'y aller voir. Luc 
dit seulement nëpiois (et la 
Vulgate parvulis) : aux tout 
petits ; un seul mot, étranger à 
« l'humilité », dont l'origine 
est (comme pour infans), la non-
parole : ceux qui n'ont pas, ou 
pas encore la parole. Et Mathieu 
(XI 25) dit exactement la même 
chose • mais c'est dans Luc que les 
paroles divines ont toute leur 

force par leur place même, au 
centre de la mission apostolique, 
au cœur de l'exultation du Christ 
remerciant le père d'avoir caché 
cela aux habiles et aux intelli-
gents, et de l'avoir révélé aux 
tout petits, à ces espèces d'en-
fants que sont les douze et les 
soixante-douze, qui n'ont pas en-
core pris la parole, dont la parole 
est vierge et vivace, mais à qui 
il vient — c'est plus encore — 
d'être donné de voir « ce que 
bien des prophètes et des rois 
ont voulu voir et n'ont pas vu ». 

Cela? La soumission (l'échec 
avoué des démons) au nom du 
Christ à qui les soixante-douze 
en rendent compte sans qu'il 
s'étonne ; il leur répond : « J'ai 
contemplé Satan qui tombait du 
ciel comme un éclair ». Ainsi 
nul lien n'est plus fort qu'entre 
ces tout petits - qui ne sont 
pas les maîtres-penseurs — et 
Satan appelé par Clavel comme 
hypothèse unifiante entre les qua-
tre empires cernés par André 
Glucksmann, sous Fichte, Hegel, 
Marx et Nietzsche (1). 

RETOUR A KANT 
ET LES 

MAITRES-PENSEURS 
L'entretien publié dans le der-

nier numéro de « Royaliste » 
me permet d'aller vite à ce qui 
me semble l'essentiel. Et d'abord 
que Glucksmann ait écrit un 
« traité du diable » allant aussi 
loin — en conscience et en adres-
se — qu'il pouvait aller, ce n'est 
pas douteux et j'espère que cela 
ne le « gêne pas » (attention ! 
dans gêne il y a gehenne) vrai-
ment. Clavel a mesuré exacte-
ment le rapport de son livre 
aux maîtres-penseurs : « une lueur 
unifiante venue d'ailleurs », et ce 
que cette lueur éclaire, tire de 
sa nuit, c'est la haine de Dieu ; 
elle l'éclairé à la manière de Pascal 
pour qui amour de soi et amour 

de Dieu partagent originellement 
notre cœur. A la limite l'amour 
de soi, même sans Dieu avant 
lui et contre lui, chasse le natu-
rel et le surnaturel amour de 
Dieu. Lucifer seul est capable 
de passer et faire passer à cette 
limite. Et « faire l'ange » c'est 
mimer sous son secret contrôle, 
cet ange-là : le cogito cartésien, 
produit d'une situation artificielle 
et désincarnée est à la réelle 
origine de toute la diablerie qui 
s'avance tellement masquée, et 
sous les oripeaux de la scolas-
tique, que l'on s'y trompe et qu'il 
faut attendre en effet, la révolu-
tion française — que Clavel 
reconnaît satanique autant que 
fait Joseph-de-Maistre — pour 
comprendre le lien entre l'agres-
sion contre la richesse du sensible, 
contre les « qualités secondes » 
(le morceau de cire...) et le 
déracinement de l'homme his-
torique par l'homme-machine, le 
robot jacobin. 

Là apparaît entre Clavel et 
moi une dissonnance qu'il fau-
dra bien résoudre en quelque 
heureux matin : sur son retour 
à Kant, dont je le croyais guéri. 
En juin dernier j'écrivais ici-
même, à propos des maîtres-
penseurs : 

La force et la difficulté du 
livre tiennent à l'enchevêtrement 
de ses thèmes majeurs : impos-
sible de lui reprocher, puisque 
la situation dans laquelle les 
« maître-penseurs » ont jeté 
le monde moderne, c'est une 
telle « imbrication » du savoir 
et du pouvoir, du théorique et 
du pratique ; tout serait plus clair, 
sans doute, si l'on remontait 
à Kant, que ses héritiers cons-
cients ou non, mais toujours 
rebelles, n'ont pas tué : il reste 
qu'à propos du « renversement 
copernicien », cette remontée, 
et ce meurtre, sont esquissés : 
j'attends de Glucksmann qu'il 
prolonge ses remarques sur le 
sens réel de ce renversement. 
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Glucksmann n'a pas encore ré-
pondu à cette attente. Clavel 
y contre-répond. Des dizaines de 
pages de son livre — très brillam-
ment philosophiques — proposent 
une lecture de Kant où les maî-
tres-penseurs deviendraient ses 
« assassins », et comme presque 
toujours les meurtriers, ses igno-
rants. J'accorde que cette lecture 
est possible, à côté d'autres 
(par exemple celle d'Heidegger) ; 
J'accorde même que le passage 
du moi cartésien au « moi trans-
cendental » est sinon un pro-
grès, du moins une heureuse 
retraite ; pourtant la naïveté 
« scientiste » de Kant n'est en 
rien supérieure à l'esprit de 
conquête du monde chez ce 
Descartes qui « eût bien voulu 
se passer de Dieu ». Que si Des-
cartes abolit et désacre en pure 
étendue les merveilles crées, la 
position kantienne de la chose 
en soi ne rend pas les phénomènes 
— également objets de la science, 
de la technique et des sens — 
au jaillissement de la création. 
Je montrerai quelque jour que ce 
Kant de l'humilité et de la fini-
tude — il existe et Clavel s'ingénie 
à le sertir précieusement — 
n'est apparu que par hasard, pres-
que mécaniquement ; que son 
schème majeur vient tout droit 
d'Aristote, mais qu'Aristote et 
ses disciples chrétiens lui sont 
restés fidèles alors que Kant, 
Clavel l'admet, l'a très vite enfoui 
sous une énorme architectonique. 
Pire encore : l'isolement critique 
de la foi chez Kant, en rejet 
des signes et de la beauté du 
monde dans l'ordre du « juge-
ment réfléchissant » ne furent-
ils pas la provocation où sont 
tombés, à partir de laquelle ils 
se sont follement dressés et re-
levés, les maîtres-penseurs? Sans 
l'idéalisme transcendental, et son 
schisme du théorique et du prati-
que, Fichte ne commence pas, He-
gel n'achève rien, Marx ne remet 
rien « sur ses pieds ». Il n'y a 
que Nietzsche qui, étranger à la 
confrérie, pouvait s'en passer 
et même des pauvretés qu'il en 
énonce. Mais j'ajoute pour at-
ténuer mon désaccord que la 
Révolution française dont les 
deux premiers Maîtres-Penseurs 
ont besoin autant qu'un chrétien 
de la résurrection du Christ, est 
un fait qui ne doit rien à Kant, 
tout à la démoniaque conjonction 
de Rousseau et des épigones ou 
bâtards du cartésianisme. 

TANT DE PAGES 
BELLES ET SALUBRES 
Cela, cette esquisse d'un retour 

à Kant, compte bien peu, auprès 

de tant de pages belles et salubres 
que je puis seulement signaler, 
et dont je ne veux pas atteindre 
la fraîcheur. Fortes, celles où 
les sophismes de Hegel sont déce-
lés, où entre autres le maître 
morceau de la grande logique 
est déclaré nul, caricature d'un 
Parménide incompris (p. 184). 
Décisive la réfutation du mar-
xisme qui ne rend certes pas 
inutile, pour la portée écono-
mique, celle plus étoffée de 
Pareto, mais originale et déci-
sive par le raccordement de cette 
économie au moteur réel de 
Marx, la haine de Dieu (p. 245 
à 264). C'est pourtant sur Niet-
zsche et sans doute parce qu'il 
est ému de la plus tendre pitié 
pour le sublime malfaiteur et 
pour ses victimes, que le livre 
s'illumine et atteint la haute 
mer. Ne renonçons pas à sourire 
de l'identifîcaiton entre Deleuze 
et tante Zélie (2) (« on évitera 
de rappeler que tout a mal fi-
ni »), mais attarderons-nous au 
beau dialogue de Clavel avec le 
plus loyal, profond, le moins 
contaminé connaisseur de Niet-
zsche : Daniel Halévy. C'est là 
une des rencontres où j'ose 
invoquer la Providence ; voici 
pourquoi : une des dernières 
années de sa vie Daniel Halévy me 
demanda de l'accompagner, aveu-
gle presque et porteur d'une can-
ne blanche, du quai de l'Horloge 
au théâtre des Champs-Elysées 
où Boulez orchestrait Eschyle et 
son Urestie. A quel moment de 
notre marche s'arrêta-t-il pour 
me demander — à propos de quoi, 
de l'Algérie peut-être ? — Et 
votre Clavel ? » Je ne sais ce que 
je répondis, rien de trop bon 
à ce moment-là... Mais comme 
est présente la voix de sa répon-
se ! « Oh ! il est de taille à résis-
ter à ses démons et même aux 
autres... » 

Halévy n'avait jamais rencontré 
Clavel. Et je vois que dans ces 

deux siècles chez Lucifer, Clavel 
a rencontré Halévy. 

LA TRANSCENDANCE 
DU POUVOIR 

La simple critique de la raison 
ne suffit pas à libérer le pouvoir 
de l'emprise satanique ; Clavel 
le sait : « retour à Kant? Mais 
Kant ne montre pas d'où vient 
ce qu'il dénonce. Il ne sait pas 
l'engendrer ». Ce qui est proposé 
à Glucksmann après l'unification 
du champ de ses Maîtres Penseurs 
c'est un pas, au moins vers l'hypo-
thèse de la transcendance du Pou-
voir, plutôt que de désespérer : 

Que faut-il en conclure, Gluc-
ksmann pour les hommes qui 
nous occupent, 
infiniment plus dans leurs âmes 
singulières et leurs chairs parti-
culières que nos plus hautes 
idées ? 

C'est que Hegel, les philoso-
phes de ce temps, les maîtres-
penseurs, à moins d'être aussi 
fous eux-mêmes que leur ration-
nelle époque, quand ils parlaient 
de la liberté des peuples et des 
hommes, ne pouvaient entendre 
par là et n'entendaient en effet 
que leur liberté par rapport à 
Dieu, leur négation de Dieu -
seule émancipation peut-être qui 
comptait, dans les profondeurs, 
et dont on voit ce qu'elle a don-
né. 

C'est que la liberté humaine 
est absolument impossible dans 
toutes les métaphysiques de l'im-
manence et les politiques qui 
font corps avec elle ou qui s'en 
inspirent. 

C'est que la transcendance -
transcendance divine, transcen-
dance de l'homme par rapport 
à soi-même - n'est peut-être 
pas l'assurance et la garantie 
historiquement parfaite, mais à 
coup sûr la seule condition 

métaphysique, et le seul gage 
et la seule chance historique pos-
sible, de la liberté humaine, et 
dans l'homme et dans la cité... 

Cette page est au centre 
même du livre. Mais c'est avec 
une très grande délicatesse qu'el-
le est proposée. Glucksmann peut 
répondre que la transcendance 
ne s'invente pas, repose sur le 
don de la foi. Oui ; mais, en effet, 
« le mal n'est pas toujours dans 
l'Etat, mais au-delà. Il peut 
s'incorporer l'Etat ou s'incarner 
en lui par excellence, mais non 
par essence. Il nous faut étudier 
cela, car ce n'est pas fait ». 

Il nous manque une politique 
supérieure, qui ne peut négliger 
son rapport avec la théologie 
(cette théologie que Clavel profes-
se de détester parce qu'il la 
confond avec les clercs qui la 
sabotent ou l'ont sabotée). 

Proudhon savait, désespéré-
ment, que nulle politique ne peut 
ignorer la relation à Dieu (au fait : 
comme Proudhon, que Daniel 
Halévy connaissait si bien, semble 
absent du souci des « nouveaux 
philosophes ? » Nul doute que 
les idéologies et politiques en 
cours (y compris) le plus imbé-
cile, la libérale pourrie de style 
Giscard, dont la crotte opusculaire 
de « démocratie française » 
ignore radicalement le christianis-
me) ne reposent aujourd'hui sur 
la mort de Dieu. Elles en crèvent. 
Avec les tout petits, les nepioi 
à qui se dédie le livre de Clavel, 
un autre pouvoir peut revivre. 
Je ne crois pas que Glucksmann 
reste longtemps étranger à cette 
résurrection. 

Pierre BOUTANG 

( 1 ) Un dernier mot sur l'hu-
milité de Clavel, « orgueilleux » 
tant qu'on voudra, mais authen-
tique : lisez p. 234, une sorte 
de réquisitoire, d'une audace et 
sévérité inouïes, de Clavel contre 
lui-même, une part de lui-même 
dont il sait qu'elle peut revenir. 

(2) Ne renonçons pas non plus 
à la justice faite du nietzscheisme 
de tous les bas étages : « Ils 
s'accordent et se désaccordent 
au plus bas. Hitlériens, Deleuziens, 
Léninistes exsangues, avortons en 
mal de revanche, anticalotins de 
jouvence, beaux ténébreux à la 
manque, dilettantes sans gloire et 
désirants glaireux s'alimentent à 
Zarathoustra - un seul lien 
profond : contre Dieu... 
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uiure à la 
grande 
borne 

La Grande-Borne. Une architecture originale qui sort 
des sentiers battus ? Où le rêve d'un démiurge qui projette 
ses fantasmes sur son architecture sans tenir compte de 
l'intérêt des habitants ? 

Qui connaît La Grande-Borne ? 
Située à 25 kilomètres de Paris 
au bord de l'autoroute du Sud, 
cette réalisation de 3700 loge-
ments par l'O.P.H.L.M. (1) de la 
région parisienne sous la direction 
de l'architecte Emile Aillaud, a 
connu une certaine notoriété au 
moment de l'arrivée des premiers 
habitants en août 1971. 

Depuis cette date, quinze mille 
personnes environ sont venues 
loger et vivent quotidiennement 
dans un univers architectural dont 
l'originalité apparaît dès les pre-
miers pas. 

UN UNIVERS 
ORIG INAL 

Ce qui frappe tout d'abord 
le visiteur, c'est la présence 
de couleurs. Un peu irréelles, 
vives et souténues, agressives le 
plus souvent par leur contraste, 
les teintes se dévoilent au fur 
et à mesure que l'on pénètre 
à l'intérieur de La Grande-Borne. 

Et puis c'est l'espace. Sur 
plus de cent hectares cinq ou six 
« quartiers » isolés les uns des 
autres par d'immenses terrains 
vagues. Comme les bâtiments ne 
dépassent jamais cinq étages, 
l'ensemble ne donne pas cette 
impression de concentration hu-
maine si caractéristique des opé-
rations H.L.M. dans la région 
Parisienne. Ici, la préfabrication 
est omniprésente. Mais Emile Ail-
laud a utilisé pour une bonne 
partie des bâtiments des formes 
courbes, tels de longs rubans 
enserrant rues piétonnières et peti-
tes places — dont certaines assez 
réussies. Ces quartiers s'appellent 
« le Labyrinthe » ou « les Ra-
dars ». 

Peu de commerces presque 
tous regroupés dans la « Vil le 
haute » dont l'apparence, plus 
classique, se retrouve dans les 
ensembles du « Méridien » ou de 
« la Peupleraie ». A l'exception 
de ce dernier quartier où les 
arbres préexistaient, il n'y a 
pratiquement aucune végétation. 
Quelques maigres arbustes sur cet 
immense terrain couvert d'herbe 
clairsemée et traversée de petits 
chemins boueux. Pas un endroit 
prévu pour des plantations. 

L'automobile n'a droit de cité 
qu'à la périphérie sur des aires 
de stationnement. Car La Grande-
Borne veut tenir compte d'une 
dimension ludique : le jeu de 
la population enfantine (8000 
enfants d'âge scolaire) et la 
flânerie des habitants ne seront 
pas perturbés par le mal du 
siècle. 

L'O.P.H.L.M. ET 
EMILE A I L L A U D 

Mais ce qui intrigue surtout 
le promeneur, c'est l'originalité 
et l'étrangeté de la décoration. 
Quelques fresques (paysage de 
tempête, portrait de Rimbaud et 
Kafka, âne ou poisson), de nom-
breux objets allant de pigeons 
géants à des instruments de 
mesure du temps et de l'espace 
en passant par d'énormes fruits 
posés à même le sol, des trouvail-
les dans les espaces réservés 
aux enfants (hippopotame ou 
Gulliver ensablés, petite colline 
dressée comme un for t in, serpent 
de mer). Tout cela crée une 
atmosphère qui surprend. A l'ori-
gine de cette création, un homme, 
l'architecte Emile Ail laud et 

I' « O.P.H.L.M. de la région 
Parisienne » séduit par ses idées. 

Lorsque démarrent en 1968 
les travaux de La Grande-Borne, 
Emile Ail laud a déjà un long 
passé de constructeur de loge-
ments sociaux, entre autres en 
Seine-Saint-Denis la cité de l'a-
breuvoir de Bobigny et les Cour-
tillières de Pantin. Ses nombreux 
contacts avec les responsables 
de l'O .P.H.L.M. de la Seine 
puis de la région parisienne lui 
ont permis dès 1963 de lancer 
un projet de 7000 logements 
de part et d'autre de l'autoroute 
du Sud. L'appui de hauts fonc-
tionnaires comme Delouvrier et 
Jean Millier amène l 'O.P.H.L.M. 
de la Seine à parachuter hors 
de ses limites administratives 
l'opération — limitée, il est vrai 
a 3700 logements — à l'ouest 
de l'autoroute. De l'autre côté 
de l 'autoroute s'élèvera un jour 
le Grigny II des promoteurs 
privés. Les réticences de la com-
munes de Grigny peuplée à 
l'époque de 1500 habitants face 
à cet aff lux de population ? 
Elle ne sont pas écoutées... et 
le conseil municipal, à peine 
tenu au courant, se voit obligé 
de financer une bonne partie 
des équipements. 

Rarement un architecte aura eu 
une telle marge de manœuvre. 
Le terrain, simple champ de 
betteraves, est acheté 5 F le m2. 
L'O.P.H.L.M. joue un rôle de 
« mécène » pour un Emile Ail-
laud plus séducteur et plus artiste 
que jamais. Les travaux commen-
cent dans l'enthousiasme. Après 
tout, il s'agit de faire surgir en 
quelques mois une cité de 15000 
âmes, comparable à une ville 
comme Rambouillet ou Dragui-
gnan. Les appartements sont 
grands. Les logements trouveront 
des occupants puisque la liste 
d'attente des familles auprès de 
l'O.P.H.L.M. est fournie. L'opé-

ration est menée à bien malgré 
l'apparition de Grigny II et de 
la toute proche ville nouvelle 
d'Evry, maillon essentiel du nou-
veau schéma directeur de la ré-
gion Parisienne. 

DES « EVENEMENTS » 
PLUTOT QUE DES 

BATIMENTS 

Pour saisir le projet d'Emile 
Ail laud en son cœur, pourquoi 
ne pas l'interroger lui-même puis-
qu' i l a des idées sur l'architecture 
et qu' i l a publié dans un livre-
témoignage : « Désordre apparent, 
ordre caché » (2) des r.éflexions 
sur l'œuvre qu' i l accomplit? 

Son thème majeur : réinventer 
l'architecture en remplaçant le 
principe d'une vision totale par 
le déplacement continuel d'une 
vision partielle, « remplacer le 
regard de Dieu par le regard 
de l'homme ». Autrement dit, 
Ail laud est moins sensible à 
l'harmonie d'un plan d'urbanisme 
qu'à la vision du promeneur 
dont l'angle de vue change sans 
cesse au fur et à mesure qu' i l 
se déplace. Travaillant longtemps 
sur maquettes avant d'établir le 
plan-masse, prenant cliché sur cli-
ché avec des éclairages élaborés, 
cet architecte original imagine 
la réaction de l'habitant en le 
promenant idéalement au sein 
de ses compositions de volumes. 
Si une photographie aérienne 
de La Grande-Borne montre à 
l'observateur un peu averti un 
fouil l is inextricable, l 'habitant lui 
s'y retrouve puisque ce « désordre 
apparent » recèle un « ordre » 
découvert à chaque pas. Deu-
xième particularité ; Emile Aillaud 
ne s'intéresse pas à l'intérieur 
des appartements qu'il construit. 
Investi totalement d'une mission 
de décoration urbaine, il laisse 
les habitants aménager leur inté-
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rieur en toute liberté. Déjà, 
au cours des travaux, les ouvriers 
carreleurs avaient la possibilité 
d'inventer une décoration de leur 
choix pour les entrées d'im-
meubles! Pour Ail laud, les goûts 
les plus fous sont les plus exquis. 
« Le goût est une passion violente, 
totalement subjective, totalement 
individuelle ». 

Emile Ail laud travaille dans un 
petit cénacle de cinq ou six 
collaborateurs, dessinateurs-proje-
teurs prêts à concrétiser les idées 
du Maître. Il faut lire leur témoi-
gnage naïf dans un livre abondam-
ment illustré : « La Grande-
Borne : ville d'Emile Ail laud » et 
rédigé à la gloire de l'architecte (3). 

Les méthodes d'Ail laud s'appa-
rentent au despotisme oriental. 
Figure de proue de la résistance 
aux modes, Emile Ail laud cultive 
le paradoxe jusqu'à desservir l'in-
térêt des habitants. Par exemple 
sa colère contre les flatteries 
des promoteurs privés envers leurs 
clients issus d'une classe moyenne 
aisée. Lui défend les « pauvres », 
les « simples » en les préservant 
de la corruption du confort : 
« Je m'interdis de m'interesser 
à l' intérieur des appartements. 
Je pourrais tout aussi bien que 
quiconque inventer des apparte-
ments « modernes ». C'est volon-
tairement que je les fais conven-
tionnels. On n'a pas le droi t 
d'imposer aux autres un mode 
de vie intérieur ». Mais program-
mer le conventionnel c'est encore 
une façon d'imposer aux autres 
ses a priori. 

Autre exemple, la « Vil le 
basse », un peu à l'écart de l'en-
semble architectural du fait d'une 
malencontreuse intervention des 
Ponts et Chaussées — composée 
de deux cents maisons indivi-
duelles toutes pourvues d'un jar-
din intérieur et habitées par des 
artistes ou des personnes aux 
revenus légèrement supérieurs 

(I.L.N.) (4). Sous prétexte que 
le jardin devant la maison oblige 
à certaines contraintes d'entre-
tien pour le « prestige », Ail laud 
retire les plantes de la vue des 
promeneurs pour les enfermer 
dans le « patio » de chaque mai-
son. Introversion absolue. Seuls 
les garages sont situés dans un 
endroit collectif par groupe de 
maisons. Chaque venelle est pri-
sonnière de deux murs aveugles. 
Jamais âme qui vive dans la rue. 
Chacun chez soi. Seule décoration 
extérieure : des symboles ésoté-
riques volontairement indéchif-
frables (5). Bref, l'impression 
d'une sorte de camp de réfugiés 
investi par les extra-terrestres I 

ET LES HABITANTS? 

Il y a plus grave. Le choix 
du site fait de La Grande-Borne 
un ghetto-dortoir, sorte de forte-
resse triangulaire bordée d'obs-
tacles : autoroute du Sud, deux 
routes à grande circulation, la 
station radio pour Orly, la pri-
son de Fleury-Mérogis. Cette for-
teresse n'est percée que de deux 
ou trois accès pour les automobi-
les et les promeneurs. Mais, de 
façon aberrante, La Grande-Borne 
n'a pas de mairie. Ses habitants 
doivent traverser l 'autoroute pour 
aller à Grigny. De même, les 
équipements scolaires sont rejetés 
à la périphérie car d'après Ail laud 
les enfants n'aiment pas voir 
l'école près de leur maison. 
Quant à l'environnement socio-
culturel, faute de crédits suffi-
sants, il se réduit à un stade, 
quelques équipements sportifs et 
un cinéma curieusement enterré 
sous la grand-place. 

Les locataires, issus de famil-
les modestes ou immigrées, venus 
ici pour donner de l'espace à 
leurs enfants n'ont aucun pou-

voir. Ils ne vivent pas dans une 
ville normale mais dans une sorte 
de grand quartier mal équipé. 
Seuls les commerces élémentaires 
sont présents : un bureau de 
tabac, un teinturier, un « Cours 
des Halles », etc. Rien de trop. 
Mais la moyenne très basse des 
revenus n'attire pas les commerces 
dits de qualité. 

Déracinés, chassés par les réno-
vations urbaines ou venus de ban-
lieues plus sordides, immigrés 
de la SONACOTRA ou réfugiés 
orientés par le Ministère de l'Inté-
rieur, les habitants de La Grande-
Borne ne pourront jamais se dé-
fendre du sort qui leur est imposé. 

L'ennui dû à l'absence de 
loisirs, la solitude morale, un 
climat de pré-délinquance que tra-
duisent très bien la dégradation 
des lieux, les bandes de jeunes 
traversant à toute allure les che-
mins boueux sur leurs motos, 
sans s'inquiéter des enfants ni 
des parents... Il est impossible 
de ne pas sentir la rétraction de la 
vie, la blessure infligée à toute 
les familles dont la solidarité se 
voit confrontée à un univers 
concentrationnaire. 

Exagération ? Peut-être. Mais 
devant l'immense tristesse du 
décor, on ne peut s'empêcher de 
frémir en se posant la question : 
« Et si je devais habiter là, avec 
ma famil le? ». 

L'ARCHITECTURE 
DU CAPRICE 

Bien sûr, Emile Ail laud n'est 
pas responsable des conditions de 
vie difficiles propres à certaines 
banlieues. Il a dû également 
subir des contraintes techniques, 
par exemple la l imitation de la 
hauteur des immeubles à cause 
de la station de radio-guidage 
d'Orly (heureusement! Des tours 
étaient prévues dans le premier 
projet) ou un certain type de 
préfabrication de qualité mé-
diocre. Mais tout de même. 
Comment ne pas hurler la vérité 
quand on a un peu de bon sens ? 
La Grande-Borne c'est avant tout 
livrer 15000 âmes aux caprices 
d'un individu, ou plutôt d'une fa-
mille d'« artistes » qui se montent 
la tête devant ses propres réalisa-
tions en matière de décoration ur-
baine. Prenons les couleurs si im-
portantes pour l'équilibre psy-
chique. Le gendre d'Ail laud, Fabio 
Rieti, « coloriste » habituel du 
Maître, n'y est pas allé de main 
morte. On ne dénombre pas 
moins de quarante teintes pour 
la pâte de verre. Et encore on 
tremble lorsqu'on apprend que 

l'O.P.H.L.M. a déjà obtenu l'atté-
nuation de certaines couleurs. 
Tout l'arc-en-ciel est représenté. 
Imaginez un long bâtiment de 
400 m de long où les dégradés 
passent du bleu indigo au jaune 
moutarde, avec tout d'un coup, 
comme marqué par le destin, 
une façade rouge pour quel-
ques appartements. Pourquoi ? 
Parce que le tout jeune Emile 
Ail laud aurait aimé habiter une 
petite maison rouge... Ce qui 
fait dire à Fabio Rieti : « Au 
fond, votre architecture réussit 
ce que vos peintures voudraient 
être, c'est-à-dire construisent des 
« événements » plutôt que des 
bâtiments. Les décorateurs ne 
sont autres qu'Ail laud, son fils, 
son gendre et quelques collabo-
rateurs dont le goût arbitraire 
ne tient aucun compte des désirs 
les plus élémentaires des habi-
tants. 

Comment un organisme dont 
la mission est de faire respecter 
le bien commun en aidant les 
plus défavorisés est-il devenu à 
ce point complice de ce démiurge 
qui avouait crûment : « Mon 
architecture est affective, elle 
est aussi affectueuse. Elle cherche 
à convenir à des gens qui me 
plaisent. Et c'est effectivement 
mystérieux, car ces gens me 
déplairaient si je les connaissais 
individuellement » ? 

Deux explications. D'une part 
la séduction d'Emile Ail laud lors-
qu' i l se réclame de l'enfance et du 
jeu pour convaincre ses interlo-
cuteurs. L'enfant est un usager 
idéal qui ne conteste jamais. Mais 
au-delà de la décoration urbaine 
quelquefois amusante, la réalité 
est bien dure pour eux. 

D'autre part, les locataires 
d'H.L.M. ne peuvent se plaindre. 
Pour beaucoup, c'est une amé-
lioration de leur habitat. Ils ac-
ceptent passivement leur environ-
nement... et ne peuvent faire 
autrement. 

Quant à Emile Ail laud, il con-
tinue de sévir. Aujourd'hui Chan-
loup-les-Vignes (4000 logements) 
ou les tours fleuries de l'avenue 
Picasso à Nanterre... Demain... 

Pour démythifier Ail laud, allez 
vous-mêmes à La Grande-Borne. 

Michel G IRAUD 
Enquête du Groupe 

N.A.F. Urbanisme 

(1) O.P.H.L.M. : Off ice public 
d'H.L.M. 

(2) Fayard. 
(3) Gérard Gassiot-Talabot (Hachet-

te). 
(4) I .L.N. : Immeubles à loyers 

normaux. 
(5) Tel « l 'héliochronomètre » de 

Diodore de Sicile (Sic). 
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le dieu mort 

Ce dieu, c'est la propriété foncière, toujours adorée — tous 
les français veulent être propriétaires — mais mise bien mal 
en point par nécessité, car elle fait trop souvent obstacle aux 
aménagements souhaitables du cadre de vie. 

Le dieu mort , c'est le t i t re 
qu'Edgard Pisani a fail l i donner 
à son excellent ouvrage « Utopie 
foncière », paru en octobre 
dernier (1). 

« La propriété est chez nous 
valeur fondamentale et vertu car-
dinale ; elle devrait être inscrite 
au frontispice de nos bâtiments 
publics au même rang que l'éga-
lité, bien avant la liberté et la 
fraternité. « Ministre de l'Agri-
culture puis de l'Equipement, 
Pisani a eu de nombreuses occa-
sions de se rendre compte à quel 
point cette propriété privée du 
sol, dont on a le droit « d'user 
et d'abuser », héritée du code 
civil, peut être nuisible à la col-
lectivité. Elle gêne sans cesse 
l'aménagement rationnel du terri-
toire et du cadre de vie sans 
être pour autant une protection 
efficace du patrimoine commun. 
Et l' intérêt du plus grand nombre 
se heurte au caprice de quelques-
uns. « Nous avons tous la fierté de 
nos villages, de nos églises, de nos 
palais et de nos paysages. Ils 
sont un livre ouvert dans lequel 
nos enfants et nos visiteurs 
lisent ce que nous sommes. Ils 
n'ont cessé de se dégrader au 
cours des décennies récentes. Du-
rant ce dernier demi-diècle, nous 
avons endommagé infiniment 
plus de sites admirables que nous 
n'en avons créés... » 

Le prix de la terre absorbe 
l'essentiel du revenu des agri-
culteurs, du moins de ceux qui 
n'héritent pas et qui doivent em-
prunter pour l'acquérir. Et il 
est encore plus diff ici le ensuite 
d'acheter les outils de travail 
indispensables. Le prix des ter-
rains pèse d'une manière insuppor-
table sur le prix des logements. 
Dans les vingt dernières années, 
le prix du terrain à bâtir a 
augmenté deux fois plus que le 
prix de la construction ; aussi pour 
avoir un terrain à un prix acces-
sible on achète de plus en plus 
loin de son lieu de travail. De 

plus, aggravant le coût des équipe-
ments publics, le prix de la terre 
nuit à leur qualité. Et chacun 
de nous, dès qu' i l a un petit 
capital ou l'espoir de s'en consti-
tuer un, est tenté par ce marché 
foncier qui métamorphose rapi-
dement l'honnête citoyen en 
honnête spéculateur, pariant sur la 
dévaluation de la monnaie et sur 
la rente que constituera le dé-
veloppement ultérieur des équipe-
ments publics. 

Certes il se crée d'années 
en années tout un arsenal de 
textes, de plus en plus nombreux 
sur la défense des sites, les droits 
des exploitants agricoles, la créa-
t ion de zones foncières autour 
des villes, etc, mais ils sont tou-
jours ressentis comme une atteinte 
au droit sacré de la propriété 
privée. La communauté est com-
me obligée de se justifier. Pour-
quoi ? Pisani nous démontre que 
cette propriété n'a pas toujours 
existé, qu'elle date de la Révolu-
t ion et du Code Civil, qu' i l y a 
eu avant et qu'i l y a aujourd'hui 
ailleurs d'autres formes d'utilisa-
t ion et de mise en valeur de la 
terre. Il ne dit pas « la propriété 
c'est le vol » car il sait à quels 
besoins profonds elle peut cor-
respondre. Mais pour lui, i l est 
urgent de changer d'état d'es-
prit. « Est légitime le souci 
de sécurité, de dignité, de liberté 
auquel la propriété du sol répond 
ou, ce qui revient au même 
psychologiquement, semble ré-
pondre. Est légitime le goût de 
transmettre à ses enfants ou pe-
tits-enfants, le f ru i t visible, pal-
pable du travail d'une vie. Encore 
vaudrait-il objectivement mieux 
que les parents et grands-parents 
se préoccupent davantage d'édu-
cation, de formation, d'acquisi-
t ion d'un métier, et moins de 
la transmission d'un bien. Sont 
en revanche illégitimes l'impor-
tance que prend la terre comme 
placement spéculatif, et le fait 

que la spéculation soit volon-
taire et organisée ou qu'elle ré-
sulte de l 'explorat ion par chaque 
propriétaire de sa rente de situa-
t ion ». « Tout est changé dès lors 
que la propriété n'est pas la 
valeur suprême d'une société, 
dès lors que son effacement don-
ne leur vraie place à des valeurs 
comme la liberté et la justice, 
à des valeurs comme la conti-
nuité d'une nation et le respect 
de son héritage, à des valeurs com-
me celles que l'on peut déduire 
de l 'aff irmation simple suivant la-
quelle une génération n'est que 
l'usufruitière du territoire ». 

Et Pisani élabore une série de 
propositions en forme de loi 
d'orientation pour définir objec-
tifs, méthodes et instruments 
d'une nouvelle politique d'aména-
gement du territoire et du cadre 
de vie : reconnaissance de collec-
tivités locales autonomes, plani-
f ication démocratique régionale 
pour permettre concertation, co-
hérence et prévision, création d'un 
livre foncier tenant à jour la liste 
des propriétaires et des proprié-
tés avec leur valeur déclarée, 
livre permettant d'instituer un 
impôt foncier annuel affecté au 
financement des collectivités et 
permettant de briser peu à peu 
la spéculation. Mais surtout Pisa-
ni propose la création d'offices 
fonciers communaux ou intercom-
munaux chargés d'acquérir pro-
gressivement (en un siècle s'il 

le faut) la plus grande partie ou 
la total i té des terres et de les 
gérer, et le remplacement de la 
propriété privée du sol par des 
concessions à plus ou moins 
long terme selon leurs utilisa-
teurs, transmissibles en ligne di-
recte dans le cas de successions 
familiales, concessions et posses-
sions inattaquables cette fois car 
« complices de l'intérêt collectif 
de la nation » et non antagonistes 
avec lui. 

Toutes ces propositions valent 
d'être étudées et discutées car 
Pisani a l'immense mérite de s'at-
taquer avec courage et talent à 
un tabou vieux de deux siècles, 
dans le souci des générations fu-
tures et toujours en respectant 
la génération actuelle. Et son 
livre est écrit dans un style clair 
et un langage accessible qui té-
moigne de l'amitié et du respect 
qu' i l porte aux lecteurs. 

« Notre attachement $ la terre 
de France ne vient pas de ce que 
nous en sommes les propriétaires, 
mais de ce qu'elle nous a façon-
nés, et de ce que nous en som-
mes les dépositaires responsables. 
Il vient de ce que nous avons la 
volonté de la transmettre plus 
belle aux générations futures, 
quel que soit l'effort que cela 
nous impose. » 

JeanTRELIVAN 

(1) « Utopie foncière » d'Edgard 
Pisani. Collection « L'air du temps ». 
Editions Gallimard. Octobre 77. 
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la cote d'ivoire 
d'houphouet-boigny 

La Côte d'Ivoire, un miracle économique exceptionnel 
au sein d'une Afrique Noire à la dérive? Dans une certaine 
mesure. Mais le miracle n'exclut pas la fragilité. 

La Côte d'Ivoire passe à 
bon droit pour l'un des états 
les plus francophiles de l 'Afrique 
Noire, ce qui légitime largement 
le voyage accompli du 10 au 
15 janvier par le chef de l 'Etat. 
Ce choix pro-français et pro-
occidental est avant tout l'œuvre 
de l'inamovible président Hou-
phouët-Boigny instruit par la 
débâcle intervenue en Guinée 
ou au Zaïre après la rupture bru-
tale de ces pays avec leur ancien-
nes métropoles. La Côte d'Ivoire 
au contraire, est la seule de nos 
anciennes colonies où le nombre 
des résidents français n'ait pas 
diminué depuis l'indépendance. 
Bien plus, il a quadruplé passant 
de 10000 à 45000. Notons 
au passage que les coopérants 
sont peu nombreux (3500 en 
tout) : cela veut dire que le 
personnel des entreprises commer-
ciales et industrielles constitue 
le gros du peuplement français. 

Et te fait est que les sociétés 
françaises sont omniprésentes : le 
secteur des assurances est dominé 
comme à Paris par l 'U.A.P. 
et Concorde, celui du tourisme 
par le Club Méditerranée et les 
Chargeurs Réunis. La France est 
le premier èlient (25,5 % des 
exportations) et le premier four-
nisseur (38,4 % des importations) 
de la Côte d'Ivoire. 

UNE CROISSANCE 
AMBIGUË 

Il faut dire que les conditions 
faites aux capitaux étrangers sont 
excellentes ; les sociétés étrangères 
ne sont obligées à réinvestir que 
10 % de leurs profits. En outre 
la Côte d'Ivoire connaît une 
stabilité polit ique exceptionnelle 
en Afrique Noire. Le résultat 
le plus spectaculaire est dans 
l' immédiat le développement éco-
nomique du pays. Symbolisé 
d'abord par l'expansion foudro-
yante d'Abidjan qui est passé 
entre 1960 et 1977 de 180000 
à 300000 habitants. Avec ses 

buildings, avec son somptueux 
« hôtel Ivoire » construit par 
une société israélienne, Abidjan 
se veut une vitrine de la pros-
périté ivoirienne. Mais ce déve-
loppement se traduit aussi par 
un progrès des exportations qui 
ont cru de 42 % en 1976. 

Il faut dire que la Côte d'Ivoire 
subit moins que les états voisins 
la fameuse dégradation des termes 
de l'échange : elle exporte des 
produits agricoles (bois, ananas, 
bananes, huile de palme, et sur-
tout café et cacao) mais pas 
totalement à l'état brut : Hou-
phouët-Boigny, a, en effet, sage-
ment esquissé un développement 
du secteur des industries agro-
alimentaires. 

Enfin, la Côte d'Ivoire peut se 
vanter d'avoir connu pendant 
quinze ans un taux de croissance 
annuel du P.N.B. de 7 % et 
envisage eh pleine crise écono-
mique mondiale de maintenir ce 
taux durant le quinquennat 1976-
1980. 

Cependant, en examinant plus 
attentivement la situation ivoirien-
ne, on se prend à se demander 
si sa prospérité n'est pas dans une 
certaine mesure factice. Il faut 
d'abord constater que la Côte 
d'Ivoire dépend encore dans une 
large mesure du bon vouloir 
des sociétés étrangères. Qu'advien-
ne un changement de la straté-
gie de celles-ci ou que la stabilité 
politique de la Côte d'Ivoire 
soit remise en cause après la 
disparition d'Houphouët-Boigny 
— âgé de soixante-douze ans — 
et les firmes occidentales en 
se retirant feront crouler l'écono-
mie du pays. Par ailleurs, la 
Côte d'Ivoire ne parvient pas 
davantage à former une main-
d'œuvre compétente : Les Ivoi-
riens ont réalisé un gros effort 
de scolarisation qui s'est traduit 
entre autres par un triplement 
du nombre des francophones 
(65 % de la population contre 
22 % au moment de l'indépen-
dance) ; mais il n'y a que 10000 
élèves dans l'enseignement tech-
nique. Et un nombre croissant 

d'emplois est occupé par des 
immigrés venus de la Guinée, 
de Haute-Volta et du Sénégal 
qui représentent un quart de 
la population Ivoirienne. 

DEPENDANCE 
OU DEVELOPPEMENT ? 

C'est à ce niveau que la France 
aurait à jouer une partie à la fois 
généreuse pour la Côte d'Ivoire 
et conforme à ses intérêts à 
long terme. Il serait souhaitable 
que le gouvernement français 
affecte de préférence son aide — 
qui est très importante puisque su-
périeure à celle de n'importe quel 
autre pays f rancophone- à des 
opérations destinées à créer des 
groupes économiques ivoiriens so-
lides. Cela contrariera peut-être 
la politique des firmes françaises. 
Mais l' intérêt de ces firmes coïn-
cide-t-il avec celui de la France? 
De toute façon même si la Côte 
d'Ivoire diminue son degré de 
dépendance extérieure, cela ne 
remettra pas en question des 
options pro-françaises et nous 
serons assurés de demeurer pour 
elle un partenaire privilégié. En 

revanche, nous devons redouter 
une évolution « à la malgache » 
de la situation : Madagascar était 
aussi une chasse gardée des gran-
des sociétés françaises qui do-
minaient l'économie de l'île. 
Jusqu'au jour où cette domi-
nation provoqua une réaction 
xénophobe. Le président Tsira-
nana fu t renversé et un régime 
violemment anti-français fasciné 
par le castrisme lui succéda. 
De la sorte, Madagascar s'enfonça 
dans le chaos cependant que la 
France était éliminée. Evitons 
de nous mettre en situation de 
subir la même mésaventure en 
Côte d'Ivoire. 

Cette partie serait d'autant 
plus facilement jouable qu'elle 
irait au-devant des préoccupations 
du gouvernement ivoirien. Celui-ci 
n'est pas parvenu à créer un 
capitalisme privé national mais 
a pallié cette carence en déve-
loppant depuis quelques années 
le secteur public. Ainsi, et de 
façon symbolique, la S.I.T.R.A.M. 
(Société Ivoirienne de Transport 
Aérien et Maritime) naguère pos-
sédée à 50 % par Delmas et 
Vieljeux est devenue entièrement 
propriété de l 'Etat. Et Hou-
phouët-Boigny ne manque pas 
une occasion de rappeler à ses 
compatriotes qu'ils doivent d'a-
bord compter sur eux-mêmes pour 
développer le pays. Enfin, la 
découverte d'un gisement de pé-
trole dont les revenus seront 
affectés au développement agro-
alimentaire ajoute une note sup-
plémentaire d'espoir. Les dix 
années à venir seront celles où 
se jouera le sort de la Côte d'Ivoi-
re qui hésite encore entre le 
décollage industriel et le sous-
développement assorti de la 
dépendance. 

Michel TOURON 
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la défense prend 
la parole ! 

La République parlementaire recrutait les plus beaux 
fleurons de sa classe politique au sein des barreaux. Les temps 
ont changé et les avocats ont dû céder les places aux techno-
crates et à l'énarchie. Faut-il s'en réjouir? Sans doute, car 
il devient nécessaire aujourd'hui de résister aux pouvoirs. 
Mieux vaut alors en déserter les allées ! 

Cette notion de la nécessaire 
résistance au pouvoir se traduit 
par un renouveau des organi-
sations syndicales d'avocats. Cer-
tes le taux de syndicalisation 
demeure faible deux cents 
participants seulement au récent 
congrès du Syndicat des Avocats 
de France (S.A.F.) ; mais la 
moyenne d'âge des participants 
n'excédait pas trente ans. C'est 
que la jeune génération des avo-
cats est bien obligée de se rendre 
compte que le fonctionnement 
actuel de la justice n'est pas 
innocent. 

Non seulement la loi n'est 
ni neutre ni objective mais en 
outre son application souvent dis-
cutable est toujours aléatoire de 
par la politique de la chancelle-
rie. Tout se passe comme si 
celle-ci réduisait le droit au droit 
de propriété. Comme si d'autres 
valeurs telles le droit au travail, 
au loisir et à un meilleur cadre 
de vie n'étaient pas au moins 
aussi importantes. 

Il était donc urgent que la pro-
fession s'organisât pour opposer 
un f ront uni aux initiatives mal-
heureuses des pouvoirs publics. 
Initiative dont un des participants 
au congrès du S.A.F., M. Grum-
bach, f i t d'ailleurs l'expérience. 
Il déclara que la justice avait 
une fonct ion répressive indubita-
ble ; et la Chancellerie aussitôt 
d'en demander explication au 
bâtonnier de l'Ordre de Versail-
les auquel il appartient. Procé-
dure qui revêt en l'espèce un 
caractère disciplinaire, même s'il 
n'y est pas donné suite. 

Les congressistes du S.A.F. 
avaient choisi pour thème de ré-
f lexion le « droit à la Justice ». 
Cela n'a rien d'étonnant venant 
d'une organisation qui dit être 
proche du Programme Commun. 

Si le S.A.F. a le mérite de 
proposer des solutions concrètes 
au sujet de l'accès populaire 
à la Justice grâce à l'extension 
de l'aide judiciaire, il faut ajouter 

à la décharge d'autres syndicats 
plus conservateurs qu' i l n'est 
pas le seul à s'être penché sur 
ce problème. Par exemple au 
cours des trois journées des 
Barreaux un rapport a été éla-
boré dénonçant l'absence d'in-
dexation des plafonds de l'Aide 
judiciaire sur le S.M.I.C. Ainsi, 
depuis qu' i l a été porté à 1 667 F 
mensuels au 1 e r jui l let dernier, 
il est devenu impossible à un 
salarié ne touchant pourtant que 
le minimum garanti d'en béné-
ficier. 

Comme chaque année une vieil-
le milliardaire s'installe dans une 
villa insolemment luxueuse sur-
plombant des bidonvilles. Aus-
sitôt, c'est la joie chez ses voisins. 
C'est que cette femme parcourt 
le monde défiant au scopone 
— jeu d'argent — des personnes 
particulièrement démunies. Tous 
les habitants ont choisi leur 
champion, un couple : Peppino 
et Anton ia. Le but : à travers 
eux obtenir une revanche sur 
la vie, sur la richesse et le pou-
voir. 

Car la parabole apparaît vite : 
d'un côté le prolétariat, de l'autre 
la bourgeoisie. L'issue du jeu 
est évidente, les deux italiens 
échoueront, une première fois, 
puisque la vieille peut indéfi-
niment proposer un quitte ou 
double. En effet le jeu est truqué 
à la base, ses règles sont imposées 
par lav vieille qui peut reporter 
la mise à l' infini. Ainsi i l est 

Mais le S.A.F. va plus loin 
encore. Prenant en compte la 
complexité croissante des rapports 
sociaux qui se traduit notam-
ment par une inflation légis-
lative et réglementaire sans 
précédent, i l suggère la conver-
sion de l'aide judiciaire au profit 
d'un concept plus large d'aide 
juridique. 

Le justiciable « moyen » 
est incapable d'être par lui-même 
pleinement informé de ses droits.» 
Mais pour en jouir il lui faut 

impossible qu'à un moment don-
né une erreur ne perde ses adver-
saires. Cela ne frappe pas ces 
derniers, car ils l'aiment bien 
cette vieille bien qu'ils s'en 
défendent, ils sont de la sorte 
encore une fois victimes d'une 
règle (celle-là morale) qu'ils n'ont 
pas établi. 

Par solidarité, les habitants du 
bidonville décident de soutenir 
une dernière fois Antonia qui 
prend pour nouveau partenaire 
Richetto (littéralement, petit ri-
che), joueur professionnel, mais 
leur honnêteté s'accorde mal de 
ce jeu cruel, s'apparentant aux 
grandes règles économiques. Ri-
chetto sera ruiné car il n'y a pas 
de place dans ce monde pour 
les artisans; seuls, les grands 
squales surnagent... Humour et 
scepticisme sont les deux pi-
liers de la comédie italienne. 

Comédie sceptique ou réaliste ? 
Il est sûr que ce f i lm déplaira 
aux révolutionnaires profession-

être conseillé. Le conseil et 
l'assistance para-judiciaire (démar-
ches auprès des organismes so-
ciaux, ou recours gracieux devant 
les administrations) constituent 
la prévention la plus efficace 
contre les procès. 

Le S.A.F. revendique enfin 
l'extension du domaine de l'aide 
judiciaire proprement dite dont 
il souhaiterait que les associations 
sans but lucratif bénéficient. 

Ce serait valoriser la vie asso-
ciative et simultanément lui 
conférer dans l'esprit du public 
un regain d'efficacité. 

Cependant nous n'avons trouvé 
dans le Programme Commun 
aucun moyen susceptible de pro-
mouvoir de telles mesures ! 

Stéphane MON ET 

nels cuirassés de leur bel optimis-
me. Le professeur, l' intellectuel 
révolutionnaire du village, se lais-
se aussi prendre au piège d'un 
« réformisme » — clin d'oeil 
à certains partis — et croit que 
l 'on peut combattre la vieille 
avec ses propres armes. Erreur, 
ia vieille écrase ces Italiens, elle 
qui est américaine, européenne, 
internationale comme le capitalis-
me. Mais reste Cléopatra, pe-
tite f i l le de Peppino, qui 
comprend qu' i l ne s'agit que 
d'un mirage savamment entre-
tenu. Nouveau clin-d'œil de l'au-
teur, cette vieille dame, n'est-
ce pas ici le tiercé ou le loto ? 
Donner au peuple des rêves 
est le meilleur moyen de l'em-
pêcher de se réveiller. 

Le geste final de Cléopatra 
sera d 'of f r i r à la vieille un gâ-
teau à la mort aux rats. Dans 
ce geste symbolique du refus, 
on découvre le germe de tout 
acte terroriste. Geste inutile et 
suicidaire car un jour ou l'autre 
une nouvelle vieille dame s'ins-
tallera et battra les cartes dans 
les bidonvilles. Comencini a réussi 
son pari de faire un f i lm profond 
sous le masque de la comedia 
dell 'Arte. Il nous livre une fable, 
celle-ci suppose une morale. Pour 
tuer la Bête, changeons les Règles 
du Jeu. 

José MACE 

l'argent 
de la vieille 
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«chant de 
la balandrano» 

De « Fureur et Mystère » aux « Aromates Chasseurs », 
en passant par « Les Matinaux » et par « Commune Présence », 
René Char n'a cessé de porter un regard lucide sur notre épo-
que. 

Pour lui, exigeant et fraternel, 
la poésie est avant tout une façon 
de voir les êtres et les choses 
qui mène à l'action. C'est cette 
conception du monde qui l'a 
fait s'engager dans la Résistance 
et nous donner dans « Feuillets 
d'Hypnos » les plus beaux poèmes 
que l'on a écrit sur cette époque. 
Se situant au-dessus des politi-
ciens, son militantisme, de haut 
vol et de large étentendue n'a 
pas fléchi. 

De l'Isle-sur-Sorgue où il ré-
side, il observe le monde et com-
bat pour une conception chaleu-
reuse et intégrale de l'homme qui 
ferait que chacun serait heureux 
de voir son prochain dans son 
altérité et unicité : « Impose 
ta chance, serre ton bonheur 
et va vers ton risque. A te regar-
der ils s'habitueront ». 

Belle idée que notre siècle 
( «Ce gueux de siècle » ) a déchiré 
atrocement dans ses camps de 
concentration. Les « Chants de la 
Balandrane » (1) qui sonnent 
un peu comme l'adieu de René 
Char, se font le constat de l'échec 
de la générosité et de la victoire 
des lugubres mutilations des tota-
litarismes. Glucksmann et Lévy 
ont mis au centre de la nouvelle 
philosophie l'épouvante des Gou-
lags. Avec les « Chants de la 
Balandrane », elle entre en 
poésie : « De frénétiques déla-
teurs, des bourreaux tranquilles 
à l'ouvrage dans l'univers, s'ap-
p'iquaient selon des préceptes 
supérieurs. Une domesticité sa-
lante attachait ses connaissances 
à les satisfaire, emplissait de 
proies leurs calices entrouverts. 
Sur l'écran de ma veille, face 
à la glace diffusante des lunes et 
des soleils, le monde quotidien 
de l'internement de la filature, 
de la déportation, des supplices 
et de la crémation devenait py-
ramidal à l'image du haut négoce 
qui prospérait sous sa potence 
en or ». 

Ou cet autre poème intitulé 
« Souche » qui peut servir d'exer-
gue à l'histoire politique de notre 
siècle : 

« L'éveil au changement, la 
conquête, la promesse, la répres-
sion. L'aventure fut d'un bout à 
l'autre douloureuse, masse éclairée 
lunairement. Allez vivre après ça ! 

Au frisson de l'écorce terrestre, 
hommes et femmes exsangues 
succédaient. Les esclaves ont besoin 
d'esclaves pour afficher l'autorité 
des tyrans ». 

La « Bête innommaole » a 
triomphé. Et en cette f in des 
temps ne reste plus que le 
souvenir douloureux, chant déses-
péré. Peut-il en être autrement 
lorsque l'on a cru à l'homme 
3t que les faits nous montrent 
que « nous sommes le parfait 
composé des quatre éléments. 
Nous pouvons brûler frères et 
choses, les noyer, les étouffer, 
les ensevelir. Et aussi les calom-
nier. » 

Pierre LE COHU 

(1 ) « Chants de la Balandrane » 
de René Char, éditions Gallimard. 

réunions 
M E R C R E D I S DE L A N . A . F . 

Tous les mercredis dans nos 
locaux, 17, rue des Petits-Champs, 
75001 Paris, à partir de 19 h 30, 
discussion libre autour du buffet, 
à 20 h 30 précises début de la 
conférence. 

Mercredi 2 5 janvier « Geor-
ges Sorel, le cercle Proudhon 
et les possibilités d'un socialisme 
national » pat l 'un des meilleurs 
spécialistes de la question : 
Pierre Andreu. 

Mercredi 1er février « Ensei-
gnement et culture » débat animé 
par Michel Touron. 

Mercredi 8 février « l'hom-
me devant la mort » par notre 
invité Philippe Aries qui dédi-
cacera son dernier livre. 

Le « P O T » DE L A RE-
G I O N P A R I S I E N N E 

La fédération de Paris vous 
invite dans ses locaux, 17, rue 
des Petits-Champs, 75001 Paris, 
pour la fête des rois, le dimanche 
29 janvier de 15 h à 19 h, autour 
d'un tonneau en perce. 

Inscrivez-vous en télépho-
nant au 742-21-93. 

le matériel de propagande 
Autocollant : 
40 ex : 7 F (franco 9 F) 
200 ex : 34 F (franco 37 F) 
400 ex : 64 F (franco 68 F) 
800 ex : 120 F (franco 127 F) 

Adressez vos commandes à 
ROYALISTE, 17, rue des Petits-
Champs Paris 75001, accompa-
gnées de leur règlement (C.C.P. 
ROYALISTE 18 104 06 N Paris). 
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Directeur pol i t ique: Bertrand Renouvin 

service librairie 
Offrir un livre. Cela fait toujours plaisir et en plus cela rend service 

à la N.A.F. Alors n'hésitez pas à nous passer vos commandes qui seront 
servies par retour de courrier. Vous pouvez choisir un livre dans la sélec-
t ion que nous vous offrons, mais aussi nous pouvons vous fournir tous les 
livres actuellement disponibles chez les éditeurs. 

Pierre Andreu — Le rouge et le blanc — franco 48 F. 
Jacques Binoche - L'Allemagne et le Général de Gaulle - franco 29 F. 
Bernard Brigouleix - L'extrême-droite en France - franco 43 F. 
Pierre Chaunu — La peste blanche — franco 41 F. 
Maurice Clavel — Nous l'avons tous tué — franco 49 F. 
Philippe de Commines — les 180 jours de Mitterrand — franco 43 F. 
J.P. Dollé — L'odeur de la France — franco 34 F. 
Lan Inisan — La bataille de Kerguidu — franco 52 F. 
Jacques Fauvet - Histoire du P.C.F. - franco 69 F. 
Gai. Gallois — Le renoncement — franco 42 F. 
A. Glucksmann — Les maitres penseurs — franco 49 F. 
M. Le Bris - L'homme aux semelles de vent — franco 49 F. 
B.H. Lévy - La barbarie à visage humain - franco 43 F. 
Mac Cearney - Maurras et son temps - franco 43 F. 
Gabriel Matzneff - Passions schismatiques - franco 42 F. 
Roger Nimier - D'Artagnan amoureux - franco 43 F. 
Roger Pannequin - Adieu camarades - franco 58 F. 
Ph. de Saint Robert - Les septennats interrompus - franco 43 F. 
Michel de Saint-Pierre — M. de Charette - franco 56 F. 

Commandes adressées au journal accompagnées de leur règlement à 
l'ordre de Royaliste C.C.P. Paris 18 104 06 N. 
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par 
bertrand 
renouvin 

le cloaque 
De quelque côté que l'on se tourne, c'est 

le même dégoût qui monte aux lèvres, tant 
les égoïsmes partisans se révèlent dans leur 
nudité obscène. Les masques sont tombés, 
laissant paraître sur les visages, le désir igno-
ble d'un pouvoir qu'on voudrait posséder 
pour soi seul. Périsse la gauche, si l 'on n'en 
est pas le premier parti. Tant pis pour la droite, 
puisqu'il s'agit avant tout d'imposer sa loi 
à l'intérieur du camp de la « majorité ». 

Bien sûr, on jouera dans quelques jours 
la comédie de l'intérêt général. Mais le dis-
que est usé, et les belles paroles qui seront 
prononcées au cours de la campagne n'efface-
ront pas l'impression lamentable laissée par 
les basses querelles de ces derniers mois. Chacun 
sait maintenant qu' i l ne s'agit plus de l'affron-
tement de deux coalitions — désastreux pour 
la nation tout en permettant la stabilité de 
l 'Etat — mais du retour au régime des partis : 
les institutions n'y résisteront pas, et même 
la classe politique risque de s'y perdre. 

Faut-il voir dans ces attitudes suicidaires 
le signe d'un monde en train de finir ? Comme 
si chaque groupe politique se repliait peureu-
sement sur lui-même, pour mieux se protéger 
d 'un choc veriu d'on ne sait où... Peut-être 

de l'autre camp, ou du sien propre, ou d'ail-
leurs encore. Mais peut-être s'agit-il simplement 
d'une volonté de puissance excluant, par sa 
logique même, tou t partage de la victoire 
avec les compagnons des premiers combats 
— ou, du moins, tout partage qui ne serait 
pas de stricte égalité. 

Cela, Georges Marchais l'a dit avec cynisme, 
lors de la dernière « conférence nationale » 
de son parti. Il faut aux communistes 25 % 
des voix pour que le P.C. demeure le premier 
parti de la gauche, et surtout le seul véritable 
parti de la classe ouvrière. Peu importe que le 
pouvoir lui échappe si le mythe fondamental 
reste intact, si demeure préservée la justi-
f ication essentielle de toute l'action du Parti. 
Mais François Mitterrand n'a pas agi autrement 
cherchant à se rallier une partie de l'électorat 
communiste et à implanter des cellules socia-
listes dans les entreprises. Il était raisonnable 
de penser, surtout après les succès de la gauche 
aux municipales, que la concurrence entre 
les socialistes et les communistes ne remet-
trait pas en cause leur unité d'action avant 
une victoire décisive. Mais à partir du moment 
où une polit ique plus dure en matière de na-
tionalisations et de revenus risquait d'effrayer 
une partie de l'électorat socialiste, l 'union de 
la gauche devenait une chausse-trappe après 
avoir été un utile marche-pied... 

POURQUOI V O T E R ? 

Il n'est pas besoin d'insister sur la « zizanie » 
de droite tant les tactiques des giscardiens 
et des chiraquiens sont évidentes. Les premiers 
n'ont d'autre objectif qu'une l imitation de 
l'influence « gaulliste » - faute d'avoir pu 
la faire disparaître. Quant à Jacques Chirac, 
il vise de toute évidence la magistrature su-
prême, même s'il lui faut devenir dans un 
premier temps, le chef du premier parti d'op-
position. 

Face à l'étalage indécent des égoïsmes 
de parti, pour qui et pour quoi voter? Pas 
pour des hommes, puisque tous les grands 
« leaders » apparaissent comme des chefs 
de faction, plus soucieux de leurs clientèles 
que du service de l 'Etat - ou même d'un 
quelconque « projet de société ». Pour des 
programmes? Mais ce ne sont que des assem-

blages mal ficelés, résultant de compromis 
boiteux entre les différentes tendances d'un 
parti, ou faisant miroiter à toutes les caté-
gories sociales les petits avantages qui permet-
t ront de grapilier, ici et là, un supplément de 
voix. Ainsi, le programme socialiste en matière 
de défense, qui permet aussi bien l'abandon 
progressif de la force de dissuasion que son 
maintien, mais qui a l'immense avantage de 
donner des satisfactions aux partisans comme 
aux adversaires de l'arme nucléaire. Ainsi 
le « programme de Blois », dont la consternante 
médiocrité montre, s'il en était besoin, que 
les giscardiens n'ont d'autre ambition que de 
conserver la société dans son triste état. 

Faut-il donc voter, en désespoir de cause, 
pour un camp par peur ou mépris de l'autre ? 
Mais qui nous dit que le jeu politicien ne sera 
pas bouleversé au lendemain des élections? 
M. Giscard d'Estaing poursuit toujours son 
rêve d'un « gouvernement au centre » 
qui réunirait les giscardiens et les socialistes 
et rien ne permet d'aff irmer que, malgré ses 
dénégations, François Mitterrand ne se laissera 
pas tenter. L'imposture serait alors à son 
comble : non seulement les électeurs auraient 
voté pour des programmes en trompe-l'ceil 
mais ils assisteraient, impuissants, à un « ren-
versement des alliances » pour ou contre lequel 
ils n'auraient pas été consultés. Et l 'on ose 
appeler cela « démocratie » ! 

Il faudra bien sortir un jour de ce cloaque. 
Il faudra bien en finir avec ce système fondé 
sur le mensonge, et favorisant la volonté de 
puissance des hommes et des partis. Quand 
les politiciens se prendront à leurs propres 
filets, quand le système se bloquera sous 
l'effet de ses contradictions internes, quand le 
régime sera totalement discrédité, il faudra 
bien trouver un recours, c'est-à-dire un homme 
indépendant des partis et en qui la nation tout 
entière puisse se retrouver. 

Beaucoup, alors, se sentiront des âmes 
de « sauveurs ». Mais seul le Comte de Paris, 
par le passé qu' i l incarne, par la paix civile 
qu' i l nous rendrait, par la libération du pouvoir 
qu' i l permettrait, serait en mesure d'éviter l'ef-
fondrement brusque, comme le lent naufrage. 

Bertrand RENOUVIN 
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