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la mauvaise humeur

télé partis
Grande nouvelle! A u journal
télévisé de 13 heures, un représentant de la majorité a déclaré
que la gauche conduirait la
France à la faillite. C'est la
1 283e déclaration sur ce thème.
Compte tenu de l'importance de
cette révélation, elle sera reprise
aux journaux de 20 h et de 23 h.
Sans compter les innombrables
extraits de déclarations, toutes
plus insipides les unes que les
autres, faites dans les réunions,
les conférences de presse, tables
rondes, interviews et reportages
en tous genres. Et cela tous les
jours, pendant des mois. Avec,
en prime, une petite déclaration
du Président de la République sur
notre belle jeunesse, sur les
vertus de l'artisanat ou sur le
temps qu'il fait.
Inlassablement les équipes de
télévision tournent, s'échinent à
faire du spectacle avec rien.
Tâche tellement écrasante que la
télévision n'a plus que quelques
secondes ici et là, quelques
minutes, dans le meilleur des
cas, pour donner la parole à
ceux qui ne sont ni chiraquiens
ni mitterrandistes, ni communistes
ni giscardiens. Autogestionnaires,
jobertistes, jeunes gaullistes, écologistes, cette poussière ne compte
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pas. Ces marginaux n'ont aucune
chance, pourquoi en parler ? Faute d'argent, ils font des campa
gnes peu spectaculaires, pourquoi
s'y intéresser? On se contentera
donc — objectivité oblige — de
signaler en quinze secondes le
nombre de leurs candidats. Mais
quant à leur donner régulièrement
la parole...

Pourtant, les autogestionnaires
présentent leur projet autrement
que les énarques du P.S., les
jobertistes parlent de la citoyenneté autrement que les grands
partis... Ainsi, chacun à sa manière exprime l'autre France.
Mais peu importe. La liberté d'expression se mesure au nombre de
minutes utilisées respectivement
par MM. Mitterrand et Soisson. .
Et la démocratie au nombre
d'apparitions de M. Marchais sur
le petit écran. Quant à compenser
la pauvreté matérielle des marginaux par des tribunes régulières,
quant à écouter les citoyens
qui disent qu'ils en o n t marre
de voir toujours les mêmes têtes
vous n'y pensez pas.

ou les quelques milliers de voix
qu'ils grapillent ici et là, ils finissent par fausser les sondages,
par déranger la machinerie électorale, par priver de siège des
gens très respectables. Raison de
plus pour ne pas leur faire de
publicité. Tout au plus relèvera-t-on, le soir les résultats,
quelques chiffres particulièrement
minables pour les tourner en dérision. Après le silence, le mépris.
Telle est la règle du jeu, dans
la société libérale avancée. Elle
ne serait pas différente si la
gauche l'emportait. Evidente complicité de la classe politique
toute entière. Qu'elle se méfie
cependant. Il y a tant de manières de s'exprimer...

D'ailleurs les marginaux sont
des gêneurs. Ils sont trop nombreux. Avec les quelques centaines

Y. L .

reperes
Encore e t t o u j o u r s les élect i o n s ! Avec le discours symétrique et creux d e la gauche et
de la droite ; avec le double
d é t o u r n e m e n t d'espérance qu'elles
réalisent (pages centrales de Jacques Destouches e t Gérard Leclerc) ; avec enfin la sempiternelle
monopolisation
de
la
parole par les caciques de la classe
politique cependant que les marginaux, m ê m e s'ils o n t quelque
chose à dire sont écartés d e s
grands médias (notre Mauvaise
humeur). Des grands médias que
t e n d parfois fâcheusement à copier la presse en province (chronique Lire de Yves Landevennec)
même si elle a su assez souvent
durant cette campagne donner la

parole à nos candidats (la Presse
au crible). C o m m e on c o m p r e n d
dans ces conditions que B. Renouvin ait « séché » le commentaire d e s j o u t e s électorales
p o u r analyser la f a ç o n d o n t les
princes qui nous gouvernent sont
associés a u x gangs quitte à se
servir d e la violence qu'ils provoquent p o u r instaurer le gouvern e m e n t de la peur (Editorial).
Du moins, la campagne aura-telle été p o u r nous l'occasion d e
mieux analyser les problèmes véritables du pays réel (ce que fait
dans c e n u m é r o n o t r e groupe
N.A.F. Lille à p r o p o s d u Nord,
Pas-de-Calais) et d e développer
n o t r e projet royaliste (article d e
Michel T o u r o n sur la région).

Il nous faudra poursuivre c e t t e
analyse en revenant entre autres,
sur le problème de l'argent dans
n o t r e société (abordé d é j à e n
chronique Lire).
Et surtout continuer à dém o n t r e r sans relâche les m é canismes
q u i pervertissent le
pouvoir actuel (réflexion de J o s é
Macé à propos du film Iphigénie)
et ceux qui lui permettraient d e
retrouver une a u t h e n t i q u e légitimité (Gérard Leclerc e n Idées).
Enfin François Viet a p p o r t e
la note d'évasion que doit comporter t o u t n u m é r o en c o m m e n tant u n disque d e Catherine
Ribeiro c h a n t a n t le blues d e
Piaf.
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3mois:lOf

offre exceptionnelle

Dans le cadre d'une vaste
campagne de promotion pour
étendra notre public d'abonnés,
nous vous proposons - jusqu'au
30 avril 1978 - un abonnement
de trois mois à Royaliste au prix
exceptionnel de 10 F. Pour bé
néficier de cette offre, i l vous
suffit de remplir et renvoyer
le bulletin ci-contre, accompagné
de son règlement. Vous pouvez
également offrir des abonnements
« 3 mois : 10 F » à ceux de vos
amis que Royaliste pourrait intéresser.

Si vous souhaitez bénéficier d'un abonnement de 3 mois à Royaliste au Drix exceptionnel de 10 F, remplissez le bulletin ci-dessous.
Nom :
Date de naissance :
Adresse :

Prénom : . . . .
Profession :

désire être abonné à Royaliste nour 3 mois, sans engagement de ma
part, et verse 10 F.
Bulletin à retourner à ROYALISTE, 17, rue des Petits-Champs
75001 PARIS. C.C.P. ROYALISTE 18 104 06 N PARIS.
Seules les personnes n'ayant jamais été abonnées à Royaliste peuvent
bénéficier de ce tarif « 3 mois : 10 F ».

lille et le nord
lorsque la gauche
est au pouvoir
La région du Nord en plein déclin est un bon exemple
de la médiocrité de la gestion socialiste de style S.F.1.0. Mais
l'alternative offerte par les politiciens majoritaires, dont Segard est l'incarnation, est-elle plus reluisante ?
Tout dans la région du Nord
atteste et ceci depuis le début
du siècle, l'omnipotence de ce
qui fut la S.F.1.0. Les deux
conseils généraux et le conseil
régional, les principales mairies
— à commencer par Lille, Roubaix, Tourcoing, Boulogne, Lens
et Arras lui appartiennent. Longtemps, d'ailleurs, la mairie s'est
identifiée au parti, les sections
S.F.1.0. se composant pour une
bonne part d'employés municipaux, et la vie associative se réduisant à un dialogue entre les
maires et les associations parallèles au parti.

LA SOCIAL
MEDIOCRATIE
EN ACTION
Les gestionnaires sociaux-démocrates se comportent souvent
dans leur action comme des
héritiers du Bourgeois Gentilhomme : ils en ont le goût du
tape à l'œil, de la réalisation
spectaculaire et coûteuse.
Le projet de Diplodocus à
Lille — aujourd'hui abandonné
— en constitue un assez bon
exemple tout comme le stade
géant de Villeneuve-d'Ascq, produit de la mégalomanie d'Arthur Notebart, président de la
communauté urbaine de Lille, et
qui reste la plupart du temps aux
trois-quarts vide. Voilà pour le
côté agaçant — et onéreux —
de la social-démocratie nordiste.
Mais il est grave de constater
qu'il se combine à la propension

des élus socialistes à tout attendre de l'Etat. Les élus du Nord,
reconnaissons-le, n'ont pas en ce
moment la partie belle : la région
connaît une crise profonde de par
le déclin des industries traditionnelles, textiles et mines. I l en
va de même pour l'ancienne sidérurgie du Hainaut de la Sambre
et de la région de Valenciennes.
Par-dessus le marché, le relais
que l'on attendait grâce à la
sidérurgie sur l'eau de Dunkerque
se révèle décevant : Usinor, prise
également dans la crise globale
de la sidérurgie des pays industriels, face à la concurence
de certains pays du tiers-monde,
se voit à son tour obligée de
licencier du personnel. Et la région dunkerquoise compte 8000
chômeurs dont 350 cadres supérieurs. Pour remédier à cette
situation, on ne peut évidemment
dans un état centralisé surtout,
demander des miracles aux élus
locaux.
Ceci dit, ils avaient pu au
moins inciter le patronat du
Nord à sortir de sa routine, à
cesser de demander à l'Etat des
ballons d'oxygène pour prolonger
la survie d'industries technologiquement condamnées et à tenter
un effort de reconversion. Cela n'a
pas été le cas. Les socialistes
du Nord préfèrent flatter les
patrons avec lesquels ils ont établi un curieux modus vivendi :
on les conteste à propos des
salaires mais on les laisse mener
la politique industrielle qu'ils
désirent. On les entretient, surtout,
dans l'idée trompeuse qu'un changement de majorité au niveau

national aurait pour résultat de
faire du Nord l'enfant chéri
du gouvernement de la gauche.
Or, dans ce cas, M. Dubedout
à Grenoble, M. Defferre à Marseille-Fos défendraient eux-aussi
leurs régions et réclameraient
que les efforts considérables décidés en leur faveur par le gouvernement actuel soit maintenu.
Eternelle imposture du système
clientélaire !

LA VOIE
DU SALUT
Le Nord ne se sauvera que
par l'effort de ses habitants. I l
est, en premier lieu, nécessaire
de diversifier le tissu industriel
comme l'ont fait nos voisins
belges qui pourtant ne passent
guère - et à juste titre - pour
un exemple de dynamisme économique. Il est, ainsi, scandaleux
que la plupart des produits
en matière plastique, utilisés dans
le Nord doivent être importés de
Belgique. Mais pour diversifier
ce tissu, il est urgent d'investir
davantage dans le réseau routier,
un des plus médiocres de France.
Or nos sociaux-démocrates des
conseils généraux et du conseil
régional ne s'en sont guère préoccupés : pas assez spectaculaire
sans doute !
En second lieu, il est indispensable de développer le secteur
tertiaire dans une région qui est
sous administrée parce que les
fonctionnaires considèrent comme
une pénitence le fait d'être
envoyés dans le Nord. Il faut donc
faire perdre à notre région sa réputation de pays rébarbatif en
améliorant son cadre de vie.
Et il y a des possibilités à cet
égard, notamment avec l'aménagement du littoral — plus importantes qu'on ne le croit. Encore
faudrait-il vouloir les exploiter :
on est loin du compte pour
l'instant.

SEGARD, LA FAUSSE
ALTERNATIVE
Cette situation explique le désenchantement des habitants du
Nord. Désenchantement particulièrement vif à Lille. La ville
a perdu 4 0 0 0 0 habitants en trente
ans. A u sein de la métropole
Nord, elle n'est pas — cas à peu
près unique en France — le
seul noyau moteur puisqu'elle
doit compter avec la rivalité
de Roubaix et de Tourcoing.
Et un quatrième concurrent au
sein de la métropole surgit avec
la ville nouvelle de Villeneuved'Ascq qui a enlevé à Lille son
enseignement supérieur. Si, malgré
cela, Lille continue à voter pour
Mauroy alors que bon nombre
de ses députés sont gaullistes (1)
c'est d'une part parceque le
réseau clientélaire que ce dernier
a hérité d'Augustin-Laurent-etdéveloppé-est puissant. C'est de
l'autre, parce que le manque d'envergure des politiciens gaullistes
est à toute épreuve. Norbert
Segarc^ challenger de Mauroy aux
dernières municipales, est un habile au petit pied qui essaie
surtout d'apparaître comme un
gaulliste — giscardien — avec
—un
—pied—chez—les—centristes
afin de neutraliser tout concurrent éventuel au sein de la majorité. Pour le reste, il se contente
de promettre aux Lillois une
aide accrue de l'Etat pour peu
que ceux-ci « votent bien ».
Bref, il ne sort pas du clientélisme lui non plus. En décidant
de présenter contre lui Gérard
Leclerc nous avons voulu dénoncer la fausse alternative qu'il
représente, face à la social-démocratie.
Groupe N.A.F. L I L L E

lui
où
au
du

(1) Lille, ville natale de De Gaulle
est restée attachée jusqu'en 1969
elle donna une majorité de oui
référendum qui provoqua le départ
Général.
•
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pas disparu. Il est atrocement usurpé, parce
qu'on a méconnu sa nécessité. Le revoilà
tyran dégoulinant de sang sur les territoires
libérés au nom de Marx.
Et en nos propres pays où l'hypocrisie démocratique veut masquer l'usurpation technocratique, à notre « souverain » il faut payer
l'antique tribut. D'où l'apostrophe de Pierre
Boutang : <•<• Il veut vous dépouiller de votre
folle idée de l'honneur et de la liberté. Le
tribut c'est votre âme. C'est votre regard de
libre soupçon.
» Précisément son honneur
à lui Pierre Boutang est d'avoir tenu contre
les prcjug's du temps et les puissances installées. Contre l'argent et sa menteuse fécondité,
avoir repris l'imprécation du pauvre, du mendiant ingrat. Contre la tyrannie du technicien,
dépouillant l'esclave moderne de ses racines et
de son libre arbitre, avoir prolongé les cris
vengeurs de Bernanos. Enfin contre l'usurpation
de la souveraineté, vouloir rétablir l'idée de
légitimité. Et là c'est son honneur de philosophe
qui est en jeu. Son ouvrage consistera à établir
que la légitimité n'est rien d'autre que la souveraineté dans son existence même ; sinon, cette
dernière « ruine sa propre essence ».

reprendre

le pouvoir
de pierre boutanq
souveraineté
et légitimité
Gérard Leclerc poursuit dans ce
numéro l'analyse de « Reprendre le
pouvoir » de Pierre Boutang. Si le
pouvoir ne peut se réduire à la maîtrise hégelienne grosse de toutes les
tyrannies contemporaines, sur quoi doit
se fonder sa légitimité ?
Un des caractères les plus féconds du retour
en force du pouvoir et de la maîtrise en notre
temps, c'est sa vigueur sauvage à venir battre
la muraille marxiste et saint-simonienne. Le
politique, disait-on dans la Vulgate bas-marxiste est superstructure. Il s'abolira donc avec
l'homme générique de Marx, l'abondance
chantée par le comte de Saint-Simon. Mais
l'ethnologie la plus moderne vient détruire l'illusion. C'est le sociologue Pierre Clastres qui
montre que « non seulement le champ économique ne détermine pas l'être de la société
primitive, mais c'est bien plutôt la société qui
détermine le lieu et les limites de l'économie ».
Et Pierre Boutang de commenter : ce qui apparaît irréductible dans le phénomène de la souveraineté, ce n'est pas tant la nécessité du pouvoir
parce que l'homme est un loup pour l'homme,
que le désir coextensif à l'espèce, d'une communauté et d'un bien commun. L'irréductible
ne disparait pas. Simplement sa légitimité est
sujette à variations et à usurpations. La technocratie contemporaine qui semble pourtant
répondre au projet de réduire à rien l'héritage
de l'Histoire au profit des structures rationnelles
de la planification, établit une subordination
hiérarchique impitoyable entre dépositaires du
savoir-faire et consommateurs. Le souverain n'a
royaliste n<> 264 - page 4

CARACTERES DU SOUVERAIN
Cela n'étonnera pas les lecteurs d'Aristote
qui savent que le type de nécessité correspondant à une nature est inscrit comme but dans
cette nature. La légitimité n'est pas un caractère « rapporté », elle se définit par la chose
même. Elle qualifie la souveraineté dans son
adéquation avec le bien commun d'une société.
Peut-être, faudrait-il préciser : degré d'adéquation. Nous avons envisagé la perversion, c'est
donc qu'il y a une oscillation possible, là
surtout ou le pouvoir est objet d'une lutte,
lorsque l'Etat n'est pas constitué dans la tranquillité de l'ordre. Cette possibilité permet
à Boutang d'exposer au passage ses vues sur la
Russie et les Etats-Unis qui rappellent de mémorables éditoriaux de la Nation
française.
Que la superpuissance d'Outre-Atlantique n'ait
pas de politique comme le déplorait Malraux,
cela tient à l'effacement du phénomène du
souverain, dans la « plus grande souveraineté
théorique de la planète » !
Faut-il préciser que cette souveraineté est
« naturellement limitée ». On ne s'étonne
pas de voir Boutang affirmer qu'il y a des données antérieures à l'Etat, qu'il doit respecter ;
l'autogestion à la limite devrait être la règle.Or,
ce n'est pas la règle qui fait difficulté, mais son
terrain d'application raboté, homogénéisé, où
toute communauté est pur être de raison. Et
puis, une société civile forte, avec des « autorités » constitués face à l'Etat, implique une
transcendance
de l'Etat par rapport à elle,
transcendance qui n'est pas celle de l'être
et du divin même si elle est aspirée par elle
et n'abolit pas la réalité humaine. Seule cette
transcendance permet à l'Etat d'être « le
recours suprême à qui la société demande la
part de paix et de justice qu'elle n'est pas
capable de se donner ».
Au mieux, l'Etat coïncide avec la continuité d'un peuple, puisque « la souveraineté est
présente à toute sa durée, qui ne s'attribue pas
de fin, avant celle de ce monde ». C'est pourquoi Pierre Boutang retrouve les mots qu'il employait à la veille de l'avènement de Charles
de Gaulle pour signifier la nature nécessairement paternelle et donc monarchique d'un
pouvoir qui à travers les transmissions
indéfinies de la race, résiste aux modes, et mêmes aux
révolutions. »

DIALECTIQUE DU POUVOIR
Mais le pouvoir? Est-ce la puissance propre
à l ' h o m m e ? Dans un admirable texte, Urs
von Balthazar montre comment « une libre
rencontre entre humains fait retentir tous les
registres de la puissance, s'ouvrir
soi-même
par le moyen
du langage est déjà puissance, et tous les autres modes de communication qui peuvent
s'opposer
les uns aux
autres, sont aussi l'exercice d'une
puissance
en d'innombrables
variations ». Pouvoir est
donc bien vouloir en relation avec un mode
spécifique d'agir. Mais le pouvoir implique
pluralité de vouloir, du côté du souverain et
du côté des citoyens. Il suppose donc un jeu,
une dialectique (non réductible au trop fameux
schéma hégélien) qui obéit à un certain ordre,
voire à des règles rigoureuses où Etat et peuple
sont lieux et sujets d'un dialogue. Cet ordre
constituant donne sa spécification humaine
au pouvoir qui sinon se dégraderait en relation
maître-esclave.
Je crains de résumer au point de trahir ces
pages rigoureuses et délicates. La rigueur
des règles n'enlève rien à la souplesse du jeu,
elle permet même l'imprévu, qui selon Bossuet
constitue l'espace secret par où Dieu agit.
Le pouvoir est une réalité mixte qui se conforme ainsi au modèle de la composition de
l'étant selon le Philèbe, avec sa part de détermination et d'indétermination. L'autorité se
constitue par sa détermination au bien commun
et l'accord que ses actes à mesure reçoivent
du consentement populaire. A l'inverse, du
côté du peuple, le consentement se forme
à partir de l'autorité qui est une, nécessité
pratique mais avec le soupçon indéterminé
sur la légitimité de cette autorité/Ce pouvoir
que j'admets légitime ne s'est-il pas égaré ? »).
L'amplitude est grande pour l'Etat dont les
actes d'autorité peuvent parfois longuement
mûrir, se réformer ou s'affiner dans son dialogue avec le peuple et les autorités constituées.
Pour le peuple aussi, dont les récriminations
peuvent être de détail mais aussi fondamentales. Si, au terme de son livre, Boutang envisage
une « légitimité révolutionnaire », c'est bien
qu'il imagine cette situation-limite où le peuple
emporté par une juste colère dénonce la radicale absence de légitimité de l'autorité en
place.
Mais la nécessaire souplesse du jeu n'entame
en rien la rigueur des règles. Sinon nous sommes
face à des pouvoirs faux (on en peut dénombrer
théoriquement sept cent vingt!). En ce cas,
l'ordre de composition est brisé, l'indéterminé
prend la place de la détermination, et inversement. Et nous nous trouverons face aux
divers types d'anarchie ou de tyrannies.
Le pouvoir serait donc d'une autre essence
que cette maîtrise implacable dans son unité
« immaculée et terrible » ; il ne serait pas non
plus cette diversité subreptice, pénétrant et se
déguisant
partout,
subtilement décrite par
Michel Foucault en d'admirables essais. Devenu
intelligible, il ne provoque plus au désespoir,
à une rebellion suicidaire. La nature et la possibilité de ses perversions inouïes laissent la
chance d'un beau courage. Alors, oui « on
a raison de se révolter ». Surtout, que le pouvoir à visage humain ne soit pas un leurre, c'est
là le chant d'espérance de ce livre singulier mais
prophétique.
(à suivre)

Gérard LECLERC
Pierre Boutang - Reprendre le pouvoir
Ed. du Sagittaire. En vente au journal : franco

te

projet

demain
la région
Michel Touron poursuit dans ce numéro l'étude du projet
royaliste en examinant le problème de la région.
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La
réforme
régionale est
l'exemple même de mesure devenue à la fois extrêmement
urgente dans l'actuelle société
industrielle... et rendue impossible par notre système politique.
Mesure urgente alors que face
à la fortune anonyme et vagabonde il est devenu indispensable
de transférer à la région la propriété d'un certain nombre de
filiales des groupes bancaires et
des firmes multinationales. Cette
régionalisation de la propriété,
combinée à des structures autogestionnaires au sein des entreprises régionales sera plus efficace
qu'une nationalisation qui correspond trop souvent à une étatisation pure et simple donc
à un surcroît de bureaucratie.
Elle, seule, permettra à la région de
disposer d'un patrimoine industriel solide et d'éviter les fermetures d'usines et les déplacements
des populations en fonction de
la stratégie des groupes et de la
division internationale du travail.
Mesure urgente aussi, si l'on
veut que l'Education Nationale
cesse d'être cette énorme machine
pesante et inefficace dont les
résultats sont chaque jour plus
décevants. Sans compter que le
remplacement du ministère parisien par des offices scolaires et
universitaires gérés par les régions
permettrait, à terme, de pouvoir
écrire à nouveau le mot culture
au pluriel.
Mesure dramatiquement urgente enfin, pour que les grandes
opérations d'aménagement du territoire de Fos à Dunkerque, du
littoral languedocien au lancement
de villes nouvelles soient prises
en compte par la population.
Sinon elles continueront à être

pensées davantage avec un esprit
de géométrie qu'un esprit de
finesse, à être gérées de trop
haut et de trop loin donc à être
demi-échecs.

PAS DE REGIONS
DANS LA SOCIETE
BLOQUEE
Cette urgence, cette nécessité,
sont proclamées par tous les acteurs actuels de la vie locale,
aussi bien administration préfectorale qu'élus locaux. Et le
pouvoir est tout aussi décentralisateur en paroles que l'opposition. Mais derrière le discours
officiel, les intentions avouées,
il y a une sourde hostilité à l'égard de la régionalisation qui
a, jusqu'à présent, empêché sa
réalisation.
Hostilité du pouvoir qui — exception faite des monarchistes
fondateurs de la I I I e République
(1) et de Charles de Gaulle a saboté
méthodiquement tout effort de
décentralisation. Tout parti installé à la tête de l'Etat cherche
à se perpétuer au gouvernement
donc s'évertue à manipuler les citoyens par le biais de l'administration afin de bien faire voter
les électeurs.
Hostilité de l'administration
imbue de sa supériorité et des
grands corps de l'Etat (E.N.A.,
Polytechnique, Ponts et Chaussées) qui n'admettent pas la
remise en question de leur pouvoir technocratique en matière
de réalisation et de gestion des
équipements structurant la vie
économique locale.
Mais hostilité aussi, et c'est
le comble, de bon nombre de
notables locaux. Tantôt, parce

qu'ils sont devenus les clients des
partis au pouvoir : et c'est ainsi
que le nouveau président du
Conseil Régional picard, Max
Lejeune, se paie le luxe de commencer son mandat par une
profession de foi... antirégionaliste. Tantôt, parce qu'habitués
à être traités en mineurs par
l'administration, ils ont fini par
trouver leur confort dans cette
servitude ouatée et ont peur
des
responsabilités
nouvelles
qu'impliquerait la liberté retrouvée.
Cette convergence d'hostilités
explique l'échec de la réforme
gaullienne de 1969 : Charles-de
Gaulle avait tenté de profiter
du choc psychologique de mai
1968 pour imposer à grand fracas la région par un référendum.
Mais il ne pouvait plus comme en
1958 faire figure de rassembleur.
Il n'était plus que le chef de la
droite depuis l'élection présidentielle de 1965. Il f u t donc soupçonné de vouloir liquider les
notables locaux (et sénatoriaux)
de la S.F.I.O., du parti radical
et du P.C. Mais, dans le même
temps il indisposait les nombreux
notables que comportait également la droite. Dès lors, l'échec
était inévitable, sanction de la régression de la quasi-monarchie
gaullienne vers un régime partisan. Mais le rapport Guichard,
qui adopte une méthode inverse
de la méthode gaullienne —
moderniser sans bruit les collectivités locales de base puis
progressivement élargir les compétences des établissements publics régionaux créés en 1972 —
et lui aussi en train d'échouer.
De par la mauvaise volonté du
pouvoir jointe au poujadisme
municipal des 36000 maires français qui se hérissent à l'idée
qu'une fédération de communes
pourrait remettre en questions
leurs prérogatives formelles (et
le plus souvent théorques de par
la dépopulation des communes
rurales).

L'EXEMPLE ESPAGNOL
Un seul pays en Europe à
l'époque contemporaine a donné
en matière de régionalisation

l'exemple d'un blocage supérieur
à celui de la France : c'est l'Espagne franquiste. Le pouvoir central y traitait les Basques et les
Catalans en agents de la subversion cependant que ceux-ci brandissaient par ricochet le drapeau
de l'autonomisme comme un
défi à un Etat espagnol assimilé
abusivement à Franco.
Et c'est cependant d'Espagne
que nous vient la plus belle
leçon de décentralisation. Le
jeune roi, en un peu plus de deux
ans, est parvenu à faire admettre
la régionalisation aux épigones
les moins butés du franquisme
(Fraga Iribarne) et à restaurer à
Barcelone le vieux chef historique
catalan Tarradellas tout en évitant
que l'autonomie donnée à la Catalogne et au Pays Basque ne
dégénère en séparatisme. C'est
que Juan Carlos, lui, est un
rassembleur dans la mesure où
sa légitimité transcende les querelles des partis ou des différentes
communautés composant la nation. Il serait temps en France de
nous inspirer — sans pour autant
le copier — de l'exemple espagnol.
Un roi peut mettre à profit un
traumatisme de style mai 1968
pour lancer la réforme régionale
sans qu'on puisse le soupçonner
de vouloir régler leur compte à
des concurrents politiques. Et un
monarque dispose de la durée qui
lui permettra d'acclimater progressivement les conséquences de
cette réforme chez les élus et
l'administration. Dès lors, la démarche gaullienne et celle du
rapport Guichard pourront être
utilisées tour à tour et de façon
complémentaire dans un effort
étalé au besoin sur plusieurs
décennies.
L'héritier de Saint-Louis et de
Louis X I constitue également
en France le meilleur atout
de la réforme régionale. Une
réforme qui équivaudrait à une
révolution tranquille et libératrice.
Michel TOURON
(1) Les lois de 1884, adoptées
par les radicaux, ne faisaient que
développer les virtualités de la réforme
de 1871.
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trahies
Droite, gauche : dans les deux cas un discours piégé et
menteur recouvrant une même volonté forcenée de conquérir
et de conserver le pouvoir pour assouvir la volonté de puissance des appareils politiques. Dans les deux cas aussi des
espérances légitimes et complémentaires du peuple français
dévoyées et trahies par les Etats-Majors.
Admirable éditoral de Jean
Daniel, l'autre semaine, dans le
Nouvel Observateur ! Nulle ironie
de notre part. Ecoutez plutôt
la belle histoire qu'on ne se
lasserait pas de réentendre en
nos veillées d'hiver. Il était une
fois d'ardents candidats du parti
socialiste partis pleins de fougue
à l'assaut des circonscriptions de
nos provinces les plus reculées.
Bourrés de bonnes intentions,
dûment chapitrés par les meilleurs profs, revoyant fiévreusement le manuel du parfait candidat dans les fauteuils du train
corail ou de la caravelle d'AirInter. Fin prêts à aborder leurs
auditoires... Las! Tout de suite
interrompus, bombardés de questions concrètes, d'intérêt
local
et quotidien, formulées avec justesse et simplicité. Et Jean Daniel
poursuit : il en est ébloui notre
candidat. // redécouvre la vie,
le bon sens. Miracle : H croit
à ce qu'il dit. Miracle des miracles : il a de l'estime pour ses
concitoyens.
(Prodigieux, non ?)
Et c'est rafraîchissant de l'entendre évoquer ce petit bourg
de l'Aveyron
où un ouvrier a
proclamé son scepticisme sur le
réalisme des promesses faites par
la gauche officielle — la gauche
pour laquelle il compte
voter,
bien entendu. Et ce village de
l'Hérault
où c'est
l'instituteur
lui-même, cette fois, qui s'est
inquiété de la raison pour laquelle les socialistes avaient pris la
décision récente — démagogique
à son sens — d'augmenter le
S.M.I.C.
Jean Daniel a-t-il conscience
qu'en contant cette histoire vraie
(pourquoi en douter?), il assène
de terribles coups à son cher
P.S., et à son ami François Mitterrand ? C'est bien vrai que Michel Rocard et Jacques Attali
qui trouvaient insensée la proposition du P.C. sur le S.M.I.C.
ont avalé la couleuvre tout comme
leur parti. Miracle à rebours,
l'électoralisme vous joue de ces
tours là.
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DE L'AUTOGESTION
FLOUEE...

Mais l'essentiel est ailleurs,
dans le décalage inouï entre
les discours des appareils, machines rodées à faire voter,
et les citoyens, la base comme on
dit. Qu'en sera-t-il dans quelques
mois, si la gauche d'aventure
réconciliée a pris la responsabilité
de l'Etat? Vous pensez qu'il
s'y retrouveront ces acharnés de
Lip, ces autogestionnaires mordus,
ces régionalistes fougueux qui ont
mis leurs espoirs dans le camp
socialiste? Faisons plutôt le pari,
sans joie et sans forfanterie, qu'ils
seront amers, écœurés. Peut-être
les poings serrés et prêts à la
révolte. Les candidats miraculés,
l'espace d'un dialogue, seront repris par l'appareil de la social-démocratie qui centralisera, qui
s'accommodera comme Schmidt
et Callaghan du capitalisme multinational. A u fait, hier ces messieurs votaient pour le parlement
européen. Contre l'entreprise de
Charles de Gaulle pour nous libérer du dollar et de l'illusoire
parapluie nucléaire américain, ils
se liguèrent avec les atlantistes les
plus déterminés.
Le parti communiste à l'avantage sur son partenaire d'une certaine rigueur. On l'a vu dans les
discussions sur la réactualisation
du programme commun. C'est
Georges Marchais qui fait entendre les vérités les plus salutaires
sur la colonisation de notre économie et les abandons successifs
de l'Etat giscardien face aux
Américains. Mais le P.C. au
pouvoir, la pratique du centralisme
démocratique
sévirait
avec une autre forme de colonisation : celle opérée par la bureaucratie d'un appareil apte à tout
contrôler. Et la France deviendrait grise comme nos banlieues,
avec pour les travailleurs le goût
de cendres des espérances mortes.

La part de peuple qui est à
droite — nous entendons tout ce
qui se réclame d'une certaine tradition d'honneur, d'un amour
réel de la liberté par opposé
à ce qui touche aux combines,
à l'argent - cette part là n'est
pas mieux lotie.

... A LA LIBRE
ENTREPRISE
ETRANGLEE
C'est tout de même un spectacle d'une comique amertume de
voir de braves gens, légitimement
attachés à une certaine liberté
d'entreprendre, se jeter dans les
bras des tenants d'un système qui
étrangle systématiquement la petite et la moyenne entreprise,
grâce aux multiples pièges du
système bancaire et de crédit.
C'est triste de voir les mêmes
écouter béatement les louanges
d'un libéralisme qui tue les
libertés concrètes au nom de
prétendus équilibres économiques,
tandis que des secteurs entiers
d'industrie nationale disparaissent,
que le chômage ne cesse de s'accroître, que nous subissons la loi
des multinationales, et que nous
perdons tous les acquis positifs
de notre effort d'hier.

L'HEURE
AMERICAINE?
En quatre ans, le régime giscardien a réussi le chef-d'œuvre
de compromettre l'essentiel de
l'acquis de la Ve République.
Nous n'avons plus de véritable
politique étrangère (c'est le gage
de notre alignement sur les
Etats-Unis). Nous avons renoncé
à poursuivre sérieusement notre
effort de défense nucléaire, nous
avons abdiqué devant l'impérialisme du dollar dans les négociations monétaires. Ainsi l'élan
populaire qui avait soutenu l'effort du Général de Gaulle se trouve-t-il floué. Dernier symptôme
d'une irrémédiable décadence de
nos institutions : la cassure en
deux morceaux d'une « majorité »
renouant avec les intrigues des
partis d'antan. Simple conséquence de l'acharnement d'un clan à
vouloir liquider le gaullisme par

rancune. Aussi beaucoup se sontils ralliés à Jacques Chirac,
confiants dans le dynamisme du
maire de Paris, espérant une
renaissance de l'espérance gaullienne, y voyant déjà un recours.
Mais Jacques Chirac n'est pas
Charles de Gaulle, il est depuis
toujours lié à la politique politicienne, hier tombeur de Chaban
et artisan décisif de la courte victoire de Giscard. Peut-on faire
confiance à un homme qui, il
y a quelques mois encore, laissait
Giscard libre de faire son parlement européen en dépit de l'aliénation de souveraineté que son
abstention entérinait ?
Décidément, la « majorité »
est-elle aussi un cimetière d'ambitions et d'espoirs. Sa seule force
est dans la panique qu'une possible arrivée des communistes au
pouvoir provoquerait dans le peuple français. Nous plaindrions
ce peuple cent fois trahi, si nous
ne le savions fort de virtualités
intactes, d'énergies neuves et d'un
possible recours politique indispensable pour faire renaître l'espérance.
G.L.

législatives
delà
désillusion
On a répété à maintes reprises,
et à juste titre, que le trait le plus
caractéristique de l'actuelle campagne électorale est la coupure
éclatante qui se manifeste entre
les citoyens et la classe politique.
Une telle affirmation est étayée
par l'étonnante similitude qui se
dégage du discours politicien :
les mots employés, les thèmes
développés, les attitudes adoptées
montrent à l'évidence que le
« vote et tais-toi » s'est transformé en « tais-toi, écoute-nous et
va voter ». Gilbert Cesbron
dénonçait récemment l'aliénation
fondamentale qui a fait du citoyen un robot. A l'occasion
de ces élections, d'où, paraitil, doit se dégager un choix de
société, la France est dramatiquement muette, les hommes de
la droite et de la gauche sont
au moins d'accord pour ne pas
desserrer un baîllon qui garantit
la permanence de leurs intérêts,
qui semble écarter les révoltes

qu'ils redoutent. Les querelles
des partis ne laissent planer à
cet égard aucune illusion.
Allons, Chirac-Mitterrand mêmes intérêts? Giscard-Marchais,
même combat? Jugeons sur pièces.

CETTE REVOLUTION
QUI LEUR FAIT PEUR
Il faut avoir entendu M. Pey
refitte parler de révolution. Il
faut imaginer ses traits tourmentés à la seule évocation
d'une rupture avec le système
établi. Pour lui, par exemple,
« le programme commun prévoit des réformes qui sont de nature à bouleverser
la société
et à provoquer
la
révolution.
On ne sortira de la situation dans
laquelle on sera alors que par
une révolution ». Mais à la vérité,
que craint M. Peyrefitte ? Qu'estce qui lui faisait si peur lorsqu'il
a prononcé ces paroles ? On a
peine à croire que ce f û t M.
Mauroy, en face de lui, qui
l'aura d'ailleurs vite rassuré. Ecoutons plutôt M. Mauroy : « Vous
finirez par provoquer une révolution à force de vous enfermer
dans vos privilèges... Le choix
le plus tranquille et le plus calme,
c'est de voter pour le changement ». M. Mauroy a au moins
le mérite de définir le changement
qu'il envisage : « Et puis, après
tout, dès lors qu'on est dans une
démocratie, que ceux qui ont
gouverné pendant vingt ans laissent la place aux autres pour qu'Us
puissent
venir au pouvoir
».
Nous voilà pleinement renseignés.
Autant les privilèges de la droite
dénoncés par Pierre Mauroy sont
réels, autant les revendications
populaires mises en avant par la
gauche s'effacent bien vite devant
ce qui n'est que volonté de pouvoir et motivation d'intérêts de la
classe politique.
Aussi Gaston Defferre qui, évoquant l'éventualité d'une crise
constitutionnelle, prétend que « ce
n'est en aucun cas l'intérêt de la

France », a-t-il raison d'ajouter
en outre : « et ce n'est pas notre
intérêt ». Cette convergence des
intérêts partisans acharnés à détenir le pouvoir est bien un point
capital que l'on retrouve dans le
discours de la gauche comme dans
celui de la droite : signe flagrant
d'un conservatisme inavouable. Le
corollaire en est la crainte unanime de voir ébranler ces intérêts,
et nulle autre explication sérieuse
ne vient éclaircir la peur du simple
mot « révolution », que l'on se
renvoie comme un argument empoisonné. Où irions-nous, si les
citoyens se mettaient à devenir
responsables, à récupérer la parole
qu'on leur a enlevée pour s'en
servir sans eux ?

MARS 1978 :
LA VICTOIRE
DES APPAREILS
L'enjeu des législatives est ainsi bien défini : il s'agit d'un côté
comme de l'autre, de faire croire
aux Français que leur vote sera un
acte de libre expression, alors que
la démarche des hommes politiques en lice aura été de confisquer cette expression pendant
toute la campagne au profit
des appareils. La forfaiture fondamentale est là. Chacun prétend
synthétiser l'expression populaire
et en être le porte-parole le plus
efficace : moyen facile de parler
au nom des citoyens en leur interdisant toute prise de position
directe, et donc dangereuse. Prenons l'exemple du R.P.R. et écoutons Jacques Chirac : « Il faudra
des formations structurées... C'est
le 20 mars que reprendra la campagne suivante. Dès le 20 mars
on mettra en place notre appareil
(sic), queue que son m aate
des élections suivantes ». Dédié
à tous ceux qui pensent que la
période post-électorale verra s'épanouir enfin la spontanéité populaire, provisoirement mise en
veilleuse par la campagne. Car,

dans le même registre, on pourrait incriminer aussi bien les autres
partis. Le P.C.F. n'a pas renoncé,
loin de là, à se présenter comme
le parti des travailleurs, ce qui
lui donne bien sûr le droit de
parler à leur place. Et la notion
d' «avant-garde » du peuple,
qui a toujours contenu les germes
d'un réel totalitarisme, est plus
que jamais revendiquée par l'organisation de Georges Marchais.
Lequel s'exprime « au nom d'un
parti qui porte les espoirs de
millions d'électrices et d'électeurs,
et qui, demain, si la gauche l'emporte, assumera d'importantes responsabilités gouvernementales ».
La ritournelle sur les espérances
populaires sert en l'occurence à
cautionner le formidable appétit
de
pouvoir
des bureaucrates
communistes.
Mais le plus scandaleux est évidemment de voir ces tribuns abusifs
couronner leur discours par le leitmotiv : « Les Français s'exprimeront en dernier ressort », alors
qu'ils leur ont ôté tout moyen de
le faire, et sans intention de leur
rendre. Soisson, dans son style
limpide, parle une fois de plus
du chambardement : « Le P.R.
est conscient que désormais les
Français en ont une conscience
claire ». J.J.S.S., au comble de
la bonne foi : « il ne reste plus
qu'à faire parler (sic) les Français et à répondre à leurs aspirations
». Jusqu'à Louis Baillot, du P.C.F. : « C'est la décision
du peuple
français en
toute
connaissance de cause, qui tranchera ». Pour ne citer qu'eux.
Oui, il s'agit bien de rendre
au citoyen sa parole, ses pouvoirs et ses responsabilités. Il
s'agit bien de le restaurer dans
son initiative. En faisant du
pouvoir un service et une garantie,
et non la proie des appareils. Mais
en libérant le pouvoir des partis
seul moyen de libérer le citoyen I

Jacques DESTOUCHES
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la
des

fortune
Français

L'analyse de Robert Lattès
sur la fortune des Français recèle
un problème profondément politique, au-delà de son aspect
économique. Sans illusions, mais
sans désespoir, l'auteur a conscience que le chemin à parcourir
est encore long pour doser dans
un système fiscal efficacité et
justice sociale. Tant il est vrai,
conclut-il, que la mentalité pro-

fonde de bien des Français reste
encore
« J'aime mieux ma
terre que la Justice ».
Jacques DESTOUCHES
(1) Robert Lattès : La fortune
des Français (éditions J.C. Lattès)
44 F franco.
(2) C.E.R.C.
Les revenus des
Français (éditions Albatros) 56 F
franco.

Le livre d'un économiste sur la fortune des Français :
les matériaux sont enfin réunis pour éclairer ce problème
sous l'angle politique et social.
Parler des questions de fortune
en France, c'est se risquer à bousculer un tabou, d'autant plus
délicat qu'il a cristallisé bien
des fantasmes plus vivaces que jamais, issus du capitalisme et de la
société de consommation de masse. Conscient de cette difficulté,
l'économiste Robert Lattès vient
de publier un ouvrage (1) qui
vient s'ajouter à diverses études
officielles sur le sujet, dont celle
du Centre d'Etude des Revenus et
des Coûts (C.E.R.C.) (2).
L'ouvrage n'a pas la prétention
de l'objectivité, tout au plus
de la rigueur dans l'analyse économique, car l'auteur, même
paré de sa qualité d'économiste,
est fréquemment amené à mettre
en avant ses hypothèses personnelles. Cela étant, l'éclairage apporté
à la répartition de la fortune
en France met en évidence un
double phénomène : s'il est vrai
qu'une partie importante des
Français
dispose
de revenus
« moyens » et donne ainsi son
profil au « contribuable moyen »,
il n'en est pas moins vérifié
qu'un quart des salariés gagne
moins de 2 000 F par mois, alors
qu'à l'inverse 1,5 % des foyers,
les ultra-riches, détiennent le quart
de la fortune française.
C'est sur ce terrain des inégalités qu'intervient la question
fiscale, qui constitue l'essentiel
de l'ouvrage de R. Lattès. Une
réforme fiscale s'impose, affirme
l'auteur, et bien d'autres avec
lui. Mais selon le contenu qu'on
lui donne et l'usage que l'on en
fait, une telle réforme peut
s'avérer une arme efficace contre
l'injustice ou un dangereux gadget
économique. Il faut d'abord préciser le problème des inégalités, ce
qui nous renvoie à la remarque
pertinente d'André Glucksmann
dans les « Maîtres-Penseurs » :
« Le luxe des classes dominantes
est moins jouissance des choses
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que de la différence ». De ce
point de vue, et dans un souci de
cohérence du système fiscal français, il serait possible d'envisager
la généralisation du principe que
Robert Lattès préconise à propos
des successions : dans un premier
temps, il s'agit de fixer les abattements en fonction de critères
essentiellement sociaux et antiinégalitaires. Le souci de recettes fiscales intervient dans un
stade ultérieur, celui de la fixation des taux d'imposition à partir
de l'assiette fiscale établie.

la presse locale
en liberté surveillée
La presse locale? Elle tourne, apparemment bien : avec
un tirage moyen de 660 000 exemplaires par jour, Ouest-France
n'est-il pas le premier quotidien français? Pourtant, c'est un
cri d'alarme que lance Alain Besson (1).
C'est que la presse locale est
soumise à la loi du capitalisme,
à la logique de la société industrielle. Des titres disparaissent,
des empires de presse se constituent, l'optique financière l'emporte sur le souci de l'information, la publicité développe son
emprise, les nouvelles techniques
d'impression facilitent la fabrication centralisée d'un « produit »
qu'on appelle encore journal mais
qui pourrait aussi bien s'appeler
« support » de publicité, ou
machine à faire de l'argent.
D'aucuns s'en félicitent, comme
Jean-Louis Servan-Schreiber pour
qui « les entreprises de presse
sont moins destinées à fournir
des journaux à des lecteurs qu'à

vendre les lecteurs à des annonceurs ».
Conséquences? La mort du
pluralisme, l'uniformisation d'une
presse locale qui se réfugie trop
souvent dans les faits divers et
les compte-rendus anodins, qui
s'abrite derrière l'« apolitisme »
et l'« objectivité » pour ne plus
rien dire de la vie locale telle
qu'elle est, et pour ne pas déplaire aux notables. I l n'est
donc pas étonnant que le localier
se sente mal dans sa peau : surchargé de travail, élément marginal des milieux qu'il fréquente,
soumis à une censure qui n'ose
pas dire son nom, il a le sentiment
d'être un citoyen de seconde
zone, une marchandise comme

une autre, vendue et achetée
en même temps que le titre, les
machines et les bureaux.
Aussi, Alain Besson s'efforcet-il au terme de ce diagnostic
sévère, de dégager un corps de
propositions concernant la liberté
de la presse, le droit au commentaire, le traitement des faits divers,
le contrôle des entreprises de presse par ceux qui y travaillent...
Même si l'on ne partage pas la
foi socialiste de l'auteur, même
si l'on estime que le P.S. représente plus un risque d'étatisme
qu'une chance pour la liberté,
il faut lire le livre d'Alain Besson, tant pour l'analyse qu'il
donne de la « locale » que pour
les idées constructives qu'il développe.
Y. LANDEVENNEC
(1) Alain BESSON : La presse
locale en liberté surveillée (Editions
Ouvrières)
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Iphigénie : un mythe ancien et profondément contemporain. Aussi contemporain que notre déraison d'Etat pourvoyeuse de goulags et de charniers.
Lorsqu'Euripide écrivit Iphigénie, Athènes était sous la botte
infamante du tyran Cléon. Il f i t
massacrer les habitants de la
petite cité de Mytilène pour
assurer son succès dans une
guerre sans f i n avec Sparte.
Raison d'Etat. Iphigénie : Agamemnon doit sacrifier sa propre
fille afin que la flotte puisse
appareiller. Raison d'Etat. L'audace d'Euripide est de s'être
attaqué au mythe national et
populaire le plus glorieux de
l'aventure grecque, pour le transformer en une course vers le
pouvoir et l'hégémonie. Est-il
besoin de raconter la pièce ?
Hélène femme de Ménélas s'est
enfuie à Troie. Pour venger son
honneur, Ménélas appelle tous
les anciens prétendants d'Hélène,
rois de toute la Grèce et les réunit
sous le commandement unique de
son frère Agamemnon. Mais la
flotte ne part pas, arrêtée par
les vents. Seule la mort d'Iphigénie permettra aux Grecs de se
lancer contre Troie et à Agamemnon d'assouvir sa soif de pouvoir.
Cacoyannis termine sa trilogie
consacrée aux héros d'Euripide,
après Electre et les Troyennes,
deux chef-d'œuvres cinématographiques. Iphigénie peut surprendre par l'extrême classicisme de
sa réalisation. Comme pour les
deux autres pièces, Cacoyannis
choisit fidélité et rigueur, chaque
pli de la tunique
immobile
d'Iphigénie rappelle la colonne
dorique, pureté des lignes, pureté
du paysage et du texte. Ce n'est
pas un hasard si le cinéma n'a

jamais réussi à réaliser que les
œuvres de ces deux auteurs :
Euripide et Shakespeare ; peutêtre parce que le théâtre occidental n'a jamais fait qu'osciller
entre ces deux modèles.
Mais il y a sûrement une autre
raison à la perfection de ce film :
Cacoyannis est grec, enfant il
a connu ces décors qui ont été
créés uniquement pour qu'y prennent place les tragédies humaines.
Ainsi a-t-il su se rendre un des
secrets les plus insaisissables de
la Grèce : sa lumière. Cette
luminosité, si propre à ce pays
dans laquelle se meuvent les
héros, émanant d'un autre soleil,
qui éclaire d'un jour nouveau la
folie et les passions des hommes.
L'homme est traversé par cette
lumière, symbole d'un destin qui
l'écrase. L'histoire des hommes
n'est que histoire de sacrifices
pour la raison d'Etat. Plaignons
ceux qui pensent que la toute
puissance du choix de l'Etat est
né avec Hegel ou l'amélioration —
des systèmes — de communication. Car l'Etat est un produit des
hommes, créé pour assurer leur
perte. Ironie d'Euripide! L'Etat
c'est Agamemnon qui est aussi
le père. L'amour paternel fait
pourtant place à la raison d'Etat.
Iphigénie sera sacrifiée car elle
est de ces êtres nés victimes.
Cette tragédie nous ne faisons
inlassablement que la répéter
prouvant ainsi que le monde grec
constitue le cours le plus intérieur
de notre histoire.
José MACE
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ccrtiteri n e

ribeiro

Je pardonne volontiers à Ribeiro de ne plus être, le temps
d'un disque, la chanteuse qui gueule ses révoltes sur une musique d'aujourd'hui. Car elle nous restitue la chanson populaire.
Celle-ci est parfois réactionnaire. Mais la rue ne l'est-elle pas ?
Catherine Ribeiro retrouve les
accents de Piaf sans la singer ;
l'interprétation est très respectueuse et n'apporte rien de
nouveau I Les amateurs de Ribeiro risquent d'être déçus et ceux
qui aiment Piaf continueront
à l'écouter! Pourtant Ribeiro
avait envie de chanter Piaf et
plus que ça, je crois, retrouver
le climat de ses chansons, le vécu,
les tripes, le blues, contenus dans
ce répertoire comparable au folk
d'un Dylan par l'authenticité.
Quand on a la chance d'avoir
des chansons si proches de nous et
qui nous ressemblent, o n n'éprouve pas le besoin de moderniser; ce folk là est vivant et
l'adaptation se fait naturellement.
Avec Piaf, o n est encore
dans le quotidien, dans la chanson populaire, celle qui émane
du peuple parce qu'elle lui ressemble. Rien à voir avec la chanson dite populaire qu'on nous
ressasse à longueur de journée sur
les antennes de la radio idolâtrant la mièvrerie. Ce disque
est le bienvenu ; ce n'est pas

l'œuvre d'un chanteur qui veut
vendre n'importe quoi. Ribeiro
chante Piaf et sa voix est au service de la chanson ; c'est bien,
non ? Aujourd'hui c'est souvent
le contraire : les chanteurs à
succès font partie de ces nouveaux
féodaux qui font la loi sur les
antennes (on aimerait dire « sur
nos antennes » ! ! ! ) ; et puis ce
disque est vrai, plus vrai que les
bonnes intentions de nos « folkloristes » qui modernisent une
tradition à tout jamais perdue,
parce que s'étant arrêtée de vivre.
Car i l existe tout un folklore
vieillot et frelaté : on vend de la
chanson d'époque remise tant
bien que mal au goût du jour
comme on fabrique de faux
bahuts bretons ou des poutres
imitation chêne en polystyrène
pour décorer les résidences de
campagne. Leblues de Piaf chanté
par Ribeiro est au contraire l'antichanson gadget par excellence.
François VIET
Le blues de Piaf — Catherine
R i b e i r o - P h i l i p s 9101156.
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la presse
et les
candidats
a'action
royaliste

Depuis quelques semaines, les
Etats-Majors politiques s'agitent.
Les élections sont proches et il
faut avoir le maximum de voix
pour gagner. De part et d'autre,
la droite et la gauche offrent un
même spectacle, un même discours politicien. Face à la zizanie
Giscard-Chirac, il y a la zizanie
Mitterrand Marchais, comme l'envers d'une même médaille. Aussi,
se forme un sentiment de rejet
dans l'opinion publique dont les
candidats royalistes de la N.A.F.
se sont faits les porte-paroles,
t o u t en préparant la rupture de
l'après 78.

REAPPRENDRE
L'IRRESPECT
« La France que nous aimons,
c'est la France impertinente ».
D'emblée, Nicolas Lucas, candidat
de la N.A.F. à Angers vient de
lancer le débat et il poursuit au
grand étonnement des journalistes : « aujourd'hui le discours
politique, la vie sociale, la vie
toute entière sont normalisés.
Le peuple ne s'exprime pas.
Le jeu politicien se résume à une
lutte effrénée pour le pouvoir ».
Même langage, même étonnement à Rouen où Philippe Cailleux affirme qu' « il s'agit pour
nous royalistes, à l'heure où
les partis politiques font de la
démagogie à outrance de poser
les vrais problèmes. Dans ce
contexte, ajoute-t-il dans sa lettre
publique publiée par Paris-Normandie, le combat royaliste est
un combat pour l'unité, la justice
et la liberté ».
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Unité, menacée par l'opposition stérile de la droite et de la
gauche « qui empêche le développement des vraies réformes
telles la décentralisation ou la
participation pour lesquelles une
volonté politique permanente est
nécessaire ».
Justice, limitée par le manque
d'indépendance de l'Etat face au
pouvoir de l'argent et de l'impérialisme américain.
Régine Denis-Judicis, adversaire de J.J.S.S. à Nancy, le
dit sans ambiguïté : « J.J.S.S.
représente tout ce que nous rejetons : le parti de l'argent,
de M. Giscard d'Estaing, l'américanisme, l'anti-démocratie » (Le
Républicain Lorrain).
Liberté enfin, amenuisée par le
totalitarisme moderne, la société
industrielle « qui s'exprime par
l'argent et qu'on retrouve dans
le centralisme étatique omniprésent, omnipotent avec son idéologie de la consommation, ses
énarques, ses sondages et autres
habitudes » (Nicolas Lucas dans
Ouest France).

UN AUTRE POUVOIR
POUR UNE AUTRE
POLITIQUE
Le rôle des royalistes est de
dénoncer et de combattre cette
situation tout en développant le
projet royaliste. « Le combat
royaliste est révolutionnaire puisqu'une rupture avec le désordre
établi est le seul moyen d'en
finir avec les féodalités industriel-

les et financières et de lutter contre les injustices et les misères
que suscite le système actuel »
(Philippe Cailleux dans Paris Normandie). Combat qui passe pour
l'essentiel par le témoignage de
la nouvelle « identité royaliste
d'aujourd'hui sans dogme, ni
formule exclusive » afin de
créer dans l'opinion un état d'esprit royaliste.
« Le projet royaliste sera un
projet libérateur, capable d'encourager les initiatives, de promouvoir
une nouvelle citoyenneté. L'exemple espagnol et le récent pacte
de la Moncloa montrent que
la monarchie moderne peut réaliser un consensus national » (OuestFrance). Seule la monarchie peut
assurer l'indépendance du pouvoir
face aux groupes de pression des
partis, des multinationales, des
banques, car le roi se place spontanément au dessus des intérêts
particuliers » (Régine Denis-Judicis dans l'Est Républicain)
Les royalistes de la N.A.F.
ne sont ni réactionnaires, ni de
droite : les observateurs politiques s'interrogent. Mais au fait,
cela veut dire quoi en 1978,
la monarchie ? « La monarchie
c'est la France au pluriel, avec ses
courants de pensée, ses modes de
vie, ses générations » répond
Lucas puis il ajoute « la monarchie nous apparaît une solution
possible et qui ne serait pas en
contradiction avec les institutions ; de même un roi pourrait
solliciter aussi bien des hommes
de gauche que de droite, en regard
des problèmes à traiter ». « Quel
roi? » demande insidieusement
un journaliste comme pour le
piéger. La réponse fuse immédiatement : « Le Comte de
Paris ». Le royalisme n'est pas
un parti et n'a donc pas de catalogue électoral, son objectif dans
l'hypothèse d'une crise, est le
recours au Comte de Paris. »
Comme l'affirme Cailleux en conclusion de sa lettre ouverte
« Notre objectif est de créer dans
l'opinion un état d'esprit royaliste et de préparer le recours au
Comte de Paris sans que le Prince
soit jamais engagé par l'action
des royalistes puisque la monarchie n'est pas un parti mais le
bien possible de tous les Français ».

NOS AUTRES
CANDIDATS
Dans les autres circonscriptions
aussi les candidatures de la N.A.F.
ont été relevées par la presse
locale. Dans toutes les Nouvelles
de Versailles, Michel Giraud annonce : « Sous l'étiquette de candidat royaliste je m'efforcerai de
parler un langage politique nouveau en proposant des institutions
capables d'établir un consensus
entre les Français ». Il n'y a
que dans Nice-Matin ou la candidature de Stéphane Monet a du
mal à trouver un écho : elle risque de troubler sans doute le jeu
électoral dans une circonscription
où Jacques Médecin, maire de
Nice, voit son siège en péril.
A u x municipales il s'en était
fallu de 230 voix pour que sa
liste ne repasse pas et la N.A.F.
avait fait un score très honorable
de 421 voix...
A Nantes et à Lille où se présentent deux leaders nationaux
de la N.A.F. les choses se présentent différemment. La Voix du
Nord présente Gérard Leclerc
comme « un candidat royaliste
pour ceux qui cherchent autre
chose » et explique que « nous
visons en particulier les 25 %
d'électeurs qui se désintéressent
de la politique actuelle... Nous
avons bien autre chose à leur
proposer... » Même écho dans
Nord Eclair qui déclare « un
philosophe royaliste contre M. Segard, parcequ'il est important de
faire entendre une voix extérieure
au conflit gauche-droite ».
A Nantes après que PresseOcéan ait titré « Bertrand Renouvin responsable national de la
N.A.F., candidat dans la première
circonscription » ce même journal souligne en présentant sa
suppléante que « Madame Barrier
ne sera pas la seule femme candidate royaliste puisque le tiers
des candidats ou suppléants de
la N.A.F. seront des femmes ».
C'était la moindre des choses pour
un mouvement qui cherche à
rassembler les Français autour du
projet royaliste t o u t en respectant la riche diversité de notre
peuple.

Jacques BLANGY

la n.a.f. en mouvement

parts
bouge
La vitalité de la N.A.F. à Paris a eu l'occasion de se manifester
de nombreuses fois au cours des derniers mois. Le moins averti des
observateurs aura noté qu'entre la réunion de rentrée en septembre
et le pot de la fête des rois en janvier nous avons plus que doublé
le nombre de nos sympathisants.
Une semaine après avoir annoncé un dîner débat avec Olivier
Clément en décembre, nous étions obligés de refuser des inscriptions
trop nombreuses. Le succès des mercredis de la N.A.F. ne se dément
pas et un public toujours renouvelé vient participer à nos débats
hebdomadaires.
De tout cela nous devions tirer des conséquences au point de vue
de notre organisation et de notre propagande. C'est pourquoi nous
avons décidé de diviser Paris en huit secteurs où l'action de nos
militants sera plus efficaces parce plus liée aux problèmes de leurs
concitoyens. Sur cinq de ces secteurs, une vie de section active a
commencé : réunions d'abonnés, ventes à la criée, contacts avec les
sections des autres mouvements politiques et associations de quartiers sont au programme. Mais déjà, la section des 5e et 13e arrondissements a entrepris de se doter d'un atelier de sérigraphie qui occupera l'une des pièces de son tout nouveau local de la place d'Italie.
Mais déjà également la section de « Paris-Ouest » (16e arrondissement, Neuilly, Levallois) édite et diffuse largement un bulletin
local. Partout on s'organise, on se réorganise.
C'est le moment de vous manifester si vous voulez nous aider.
Si vous êtes abonné vous trouverez quelques suggestions dans la
lettre royaliste de Paris qui vient de paraître. Nos objectifs sont
ambitieux. Parmi eux l'organisation d'un grand meeting à Paris,
le 30 mars, a-son importance. Il s'agira de lancer notre campagne
pour le « troisième tour », le seul qui compte car chacun sait qu'il
ne sortira rien de durable des urnes les 12 et 19 mars prochains.
Des semaines de militantisme intensif attendent les militants de la
fédération de Paris. Joignez-vous à eux, vous serez accueilli avec
joie.
F. A Y M A R T , H. BOCQUILLON

nos candidats
aux législatives
aidez-les !
NICE 2e - Stéphane MONET,
supp. Jean-Marie LACK.
NANTES 2e - Bertrand RENOUVIN, supp. Mme Marie-France BARRIER.
ANGERS 2e - Nicolas LUCAS
supp. Mlle Patricia LOCHE.
L I L L E 1er _ Gérard LECLERC supp. Pierre VANDENBUSCHE.
NANCY 1er _ Mme Régine
DENIS-JUDICIS, supp. Jean-Luc
BOUTON.

ROUEN 1er _ Philippe CAILLEUX, supp. Robert PARIS.
LYON 3e - Patrick SIMON
supp. Mme Monique PETIT.
VERSAILLES 6e - Michel
G I R A U D , supp. Mme Claudine
PARIS.
A l'heure où ce journal sera
mis en vente, il restera exactement 17 jours avant le premier
tour des législatives. D'ici là,
nos candidats ont besoin de l'aide
massive de tous nos lecteurs
pour leur campagne de présentation.

notez le :
MERCREDIS 0E LA 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.
22 février - « Le franc, la
spéculation et le désordre monétaire »
par Jacques Beaume
1er mars - pas de réunions
en raison des vacances universitaires.
8 mars - « La Restauration :
les ultras contre la monarchie »
par Paul Maison-blanche
15 mars - « L'enfant et la
société »
par Marie Lesage
et Philippe Vimeux

BORDEAUX
Bordeaux Session régionale du
Sud-Ouest, le samedi 25 février
de 10 h à 18 h à l'hôtel Continental, 10 rue Montesquieu à
Bordeaux. Cette session, ouverte
à tous nos sympathisants, sera
animée par un membre du Comité Directeur et les responsables
régionaux de la N.A.F.

Paris 5 e - 13e
Dîner-débat le vendredi 10
mars avec notre ami Olivier
GERMAIN-THOMAS qui présentera son nouveau livre « Les rats
capitaines ». Inscriptions en téléphonant au journal : 742-21-93.

bulletin d'abonnement
Je souscris un abonnement d'essai de trois mois (30 F), 6 mois (50 F), un an (90 F), de soutien (150 F ) *
( * ) E n c a d r e z la f o r m u l e d e v o t r e c h o i x .

NOM :

Prénom :

Adresse
Profession :

. Date de naissance :

ROYALISTE, 17, Rue des Petits-Champs, 75001 PARIS - C.C.P. ROYALISTE 18 104 06 N Paris

royaliste n<> 264 - page 11

Ainsi cet appel à la délation lancé
par la Garde des Sceaux, qui reste dans
nos mémoires malgré ses nombreux
démentis. Ainsi la volonté de priver le
Président de l'Union fédérale de la Magistrature d'une promotion dans l'ordre
de la Légion d'Honneur, parce que
M. Brauschweig avait eu le front de
défendre fermement l'indépendance de
la magistrature. Ainsi la mutation et
l'abaissement d'échelon qui frappent
madame Monique Guemann — un autre
magistrat — sanctionnée pour sa prise
de position lors de l'extradition de
Klaus Croissant. S'agit-il vraiment de
lutter contre la criminalité, ou bien d'étendre l'emprise de l'Etat et de mettre
en condition la population ?

violences
Après la vague des attentats de janvier, voici celle des enlèvements : le
baron Empain d'abord, puis un magistrat lyonnais. Faut-il ranger cela dans
la rubrique des faits divers, ou voir
derrière ces faits spectaculaires de nouveaux signes de la montée d'une violence
qu'on dit irrésistible ?
Je pencherai plutôt pour la première
interprétation. Après tout, le nombre
des crimes de sang est stable depuis
1960, et en régression par rapport
au début du siècle. Et l'historien Pierre
Chaunu rappelait il y a quelques années
que, sauf au siècle dernier, la prise
d'otages était une pratique courante.
Quant à la violence militante, elle était
infiniment plus fréquente pendant la
première moitié de ce siècle qu'aujourd'hui. A droite comme à gauche d'ailleurs
souvenons-nous qu'autrefois
chaque parti disposait de formations
paramilitaires et que les combats de
rue qu'elles menaient n'avaient rien à
voir avec nos sages défilés de la République à la Nation.

LE GOUVERNEMENT
DE LA PEUR
Il faut donc relativiser, sans pour autant minimiser l'inquiétude provoquée
par des actes de violence qui peuvent
nous atteindre tous. Mais faut-il consentir à la dramatisation opérée par le gouvernement et aux gigantesques — mais
inutiles — opérations de police qu'il
organise? Si la lutte contre le banditisme est une nécessité, comment approuver des procédés qui évoquent plus
le « gouvernement de la peur » naguère
dénoncé par le Président de la République, que la simple défense de l'ordre
public ?

Si, du moins, le gouvernement avait
les mains parfaitement nettes... Mais
ce prétendu gardien de l'ordre a luimême posé les conditions du désordre
en laissant se développer des villes tentaculaires et des banlieues inhumaines.
Un désordre qu'il entretient en négligeant de procéder à l'indispensable
réforme des conditions de détention
puisque, comme cela a été cent fois
démontré, les prisons permettent le
développement de la criminalité au
lieu de la décourager. Mais M. Giscard
d'Estaing s'est contenté de visiter une
prison au début de son septennat.

L'EXEMPL

E L

YONNAIS

Les nouveaux
caractères du « milieu » français
sont en train de le
rapprocher
petit
à petit
des « milieux
» des grands pays
développés.
Etats-Unis
notamment.
Il est
certain
que la constitution
actuelle
d'empires
sectoriels
ou
familiaux
dans le « milieu » français fait beaucoup penser au « milieu
» américain avec son caractère
quasiment
industriel.
C'est ainsi que le « milieu » lyonnais
est géré comme
une
grande
affaire...
Le milieu n'y avait jamais été très
actif
avant ces dernières
années. Il
a pris son essor grâce aux
protections
politiques
dont
les truands
de la
région
Rhône-Alpes
ont
bénéficié.
Jean Augé par exemple a été utilisé
en Algérie
par la sécurité
militaire
et le S.D.E.C.E.
D'autres ont
travaillé pour
le S.A.C.
en
métropole.
Ainsi
la mansuétude
des
milieux
politico-policiers
a-t-elle provoqué
la
naissance
d'un
milieu
puissant
et
organisé en région
lyonnaise.

(Déclaration de James Sarazin à
Royaliste no 244 du 17 au 30 mars
1977)

comme si quelques poignées de main
aux détenus pouvaient résoudre la
question. Là encore, la technique
de la poudre aux yeux a été utilisée
pour masquer l'absence du « changement » annoncé.

BANDITISME ET
POLITIQUE
Mais ce n'est pas tout. Il ne suffit
pas de mettre en cause les responsabilités indirectes du gouvernement. Car
il existe des liens directs entre le banditisme et la politique. Des faits divers
récents l'indiquent. Et des livres l'ont
démontré. Par exemple l'affaire de
Broglie qui n'a jamais été éclaircie.
Il serait pourtant intéressant de savoir
quelles étaient les relations de ce membre de la caste giscardienne, et la nature
exacte des affaires qu'il traitait, qui
l'on conduit à être abattu en pleine rue.
De même l'affaire du « casse » de la
Société générale de Nice : il y a tant de
mystères dans le déroulement de l'enquête, tant d'étrangeté dans l'évasion
d'Albert Spaggiari, tant de rumeurs
sur ses relations avec la municipalité
ce Nice.
Simples bavures? On voudrait bien
le croire. Mais James Sarrazin (1) et
Alain Jaubert (2) ont montré, sans
jamais être démentis, combien étaient
étroits les rapports entre le Milieu
et certains représentants de Ja classe
politique. Des noms ont été prononcés,
qui s'étalent en ce moment sur les affiches électorales. De hauts personnages
ont été accusés, qui jouissent aujourd'hui d'une retraite paisible et prospère. Mais nul ne s'en soucie. Nul ne
s'inquiète de voir dans certaines villes
de province (et pas seulement du Midi)
les truands tenir pignon sur rue et s'afficher avec les notables du cru... Mais il
est plus simple de faire la chasse aux
contestataires, et de mettre en prison
les petits délinquants, que de s'attaquer
aux racines même du banditisme.
D'un côté la violence est tolérée,
de l'autre elle est montée en spectacle
et utilisée comme argument électoral.
Comment pourrait-on encore accorder
le moindre crédit au gouvernement,
quand de telles contradictions apparaissent entre la fermeté de ses déclarations d'intention et l'étrange faiblesse
dont il fait preuve dans la pratique?
Bertrand RENOUVIN
(1) James Sarazin : Dossier M. comme
Milieu (Editions Alain Moreau) franco
50 F
(2) Alain Jaubert : Dossier D. comme
Drogue (même éditeur) franco 42 F

