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lettre ouverte à 
m. robert hersant 

repères 
Bertrand Renouvin tire en 

éditorial la leçon d'élections au 
cours desquelles la droite et la 
gauche ont pratiquement été ren-
voyées dos à dos par les électeurs. 
Mais la coalition victorieuse de 
justesse au second tour sera 
— elle l'a suffisamment montré 
au cours de la campagne — inca-
pable de s'attaquer aux vrais' 
problèmes. Le rapport de l'hom-
me à la machine dans les usines 
restera toujours aussi affreux 
(notre centrale) ; en matière d'in-
flation on se contentera à la 
façon de ce bon monsieur Barre 
(voir notre chronique Lire) de 
recettes éculées ; notre indépen-
dance économique restera tou-
jours à la merci des jeux douteux 
de Bruxelles (Alain Solari en 
Nation Française). Et pour un 
Hersant d'abattu (Mauvaise Hu-
meur) combien de politiciens de 
droite continueront à hanter le 
Palais-Bourbon cependant que le 
P.C. demeurera aussi dogmatique, 
comme dans l'Italie de Maria-An-
tionietta Macciocchi (chronique 
Lire). 

C'est aux royalistes qu'il appar-
tient de constituer une -» force 
de proposition tranchant avec 
le jeu stérile des partis. En nous 
inspirant d'abord des réflexions 
de Mgr. le Comte de Paris telles 
que les a recueillies Paris-Match 
(notre Presse au crible). En 
approfondissant ensuite l'étude 
des possibilités offertes par le 
projet royaliste (dans ce numéro 
Michel Touron aborde les pro-
blèmes économiques.) 

Enfin, ce numéro fait sa place 
au combat des Idées avec l'analyse 
du Visage Intérieur d'Olivier Clé-
ment par Gérard Leclerc la note 
de Ghislain Sartoris sur Kafka 
et la critique cinématographique 
de José Macé sur « l'Incompris ». 

Comme tant d'électeurs de 
Neuilly, j'ai eu la grande surpri-
se de trouver un matin dans mon 
courrier une de vos lettres. Mon 
étonnement passé (j'avais presque 
oublié que, dans cette circons-
cription, on pouvait voter autre-
ment qu'en plébiscitant chaque 
année M. Perreti ) a fait place 
à ma curiosité. 

Vous prétendez que le vote 
à venir a des « conséquences 
incalculables » et que pour 
« la première fois dans l'histoire 
de la République» il convient 
de rallier toutes les bonnes vo-
lontés pour sauver le dernier 
î lo t de civilisation qu'il nous 
reste. Je n'aurai pas l'audace 
de vous faire remarquer que 
l'histoire de la République est 
pleine de ces « premières fois ». 
Toujours est-il, qu'avec le dé-
vouement qui caractérise votre 
cynisme — pardon votre civisme 
— vous proposez en toute sim-
plicité de vous faire le cham-
pion des libertés et de notre 
civilisation menacées, face aux 
hordes tartares qui n'attendent 
qu'un signal pour déferler sur 
notre beau pays. En attendant que 
les chevaux cosaques se repaissent 
de l'herbe du Parc de Bagatelle, 
je me permettrai de vous poser 
quelques questions. 

Qui êtes-vous donc pour parier 
de libertés? Soyez tranquille, 
je n'aurai pas comme de nom-

breux collègues, l'indélicatesse de 
faire état de vos compromissions 
diverses et de votre incapacité 
notoire à remplir un rôle que 
vous réclamez à grand bruit, 
un peu comme ces enfants que 
l'on prive de gourmandise parce 
qu'ils ont les dents gâtées. Ce 
qui m'interesse en tant que ci-
toyen, c'est l'actualité. 

Actualité que vous faites, litté-
ralement et dans tous les sens. 
Paraît-il que, comme vous le sou-
lignez avec toutes les subtilités 
de l'argumentation, vous vous 
deviez, à la « demande généra-
le » (?) de rétablir l'équilibre 
face à une presse « marxiste » 
qui déforme toute information. 
Ainsi réduisez-vous sérieusement 
la liberté d'opinion dans le do-
maine de l'information en quali-
fiant de « terrorisme marxiste » 
tous les journaux qui auraient eu 
la velléité de ne pas appartenir 
à votre empire de presse et qui 
souhaiteraient échapper à la 
fausse alternative que vous nous 
dictez. 

Vous avez donc réussi à 
remettre en cause une des liber-
tés les plus fondamentales, celle 
de la presse. Mes félicitations, 
ce n'est déjà pas si mal. 

Mais vous ne vous êtes pas 
arrêté en si bon chemin. Il y a 
plusieurs mois s'est produit un 
événement inouï que les roya-
listes ont été les seuls à dénon-

cer. Inimaginable, des millions 
de bourgeois et de bourgeoises, 
tous bien-pensants, ont assisté 
à l'investissement du Figaro, leur 
quotidien du matin, le vôtre 
M. Hersant, mené par une bande 
de sous-nietzschéens au petit 
pied : MM. Pauwels, de Benoist, 
de Plunkett et consorts, tous 
les plus beaux fleurons de la 
revue « Nouvelle Ecole » et de 
l'officine d'extrême-droite inti-
tulée GRECE. 

Déjà, en décembre 1973, vous 
avez approuvé par votre vote, 
la loi sur l'avortement — à l'in-
verse de M. Peretti qui avait 
voté contre — aujourd'hui vos 
petits protégés de la nouvelle 
équipe du Figaro, font le pané-
gyrique de « l'eugénisme scien-
tif ique » de « l'aristocratie bio-
logique » annonciatrice de la 
« Nouvelle caste destinée à régner 
sur l'Europe ». Ces termes rappel-
lent trop une époque que l'on 
croyait à jamais révolue, et si 
c'est celà votre « bon choix » 
M. Hersant, sachez que ce n'est 
pas le nôtre pour la France. 

Et pourtant, devant la main-
mise de cette équipe sur votre 
journal, des millions de bour-
geois et de bourgeoises ont été 
secrètement ravis que leur cher 
Figaro se muscle un peu ; et 
qu'enfin on dise son fait à cette 
plèbe qui menace privilèges et 
cours de la Bourse. Tant mieux, 
en soutenant votre journal et 
votre candidature cette fraction 
de la bourgeoisie de France et de 
Neuilly (pardonnez du pléonasme) 
a jeté bas son masque libéral. Les 
classes dirigeantes ont déjà com-
mis beaucoup d'injustices, elles 
préfèrent ne pas le reconnaître et 
se blottir derrière un état-major 
d'aventuriers dans une bagarre où 
elle n'ont que très peu de chances 
de sauver leurs meubles, mais 
sont, en revanche, assurées de 
perdre l'honneur. 

Que les « imbéciles » et les 
« petits mufles réalistes » qui 
rient à ces propos, se souvien-
nent qu'ils riaient aussi en 1939. 

Le scrutin qui va s'ouvrir 
dimanche prochain à Neuilly 
est en effet de toute importance, 
des citoyens vont jouer leur 
honneur, c'est dire, M. Hersant, 
que vous ne peserez pas lourd 
dans la balance. 

José MACE 

3 mois: lO ff 
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, il vous 
suffit de remplir et renvoyer 
le bulletin ci-contre, accompagné 
de son règlement. Vous pouvez 
également offr ir des abonnements 
« 3 mois : 10 F » à ceux de vos 
amis que Royaliste pourrait in-
téresser. 

offre exceptionnelle 
Si vous souhaitez bénéficier d'un abonnement de 3 mois à Roya-

liste au Drix exceptionnel de 10 F, remplissez le bulletin ci-dessous. 

Nom : Prénom : 
Date de naissance : Profession : 
Adresse : 

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 ». 

(Extrait de la lettre royaliste de Leval-
lois-Neuilly-Puteaux parue avant le 
1 e r tour des élections). 
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les chemins du monde 

les montants 
compensatoires 

Les montants compensatoires : par delà la chinoiserie 
de mécanismes financiers tarabiscotés une nouvelle preuve 
de la malfaisance de l'Europe intégrée pour l'agriculture fran-
çaise. 

L'actualité économique récente 
a fait « fleurir » dans les colonnes 
des journaux et sur les ondes 
deux termes accolés et barbares : 
les montants compensatoires. De 
quoi s'agit-il? Comment sont-ils 
nés? Quelles en sont les consé-
quences ? 

La monnaie de chaque pays 
membre de la C.E.E. est définie 
par rapport à une unité de compte 
commune : il s'agit des monnaies 
vertes (1). Les remous monétaires 
intervenus depuis 1969, et en 
particulier très récemment, ont 
rendu fictive la définit ion de 
ce taux vert puisque les devises 
varient quotidiennement sur le 
marché monétaire. 

C'est de cette variation que 
sont nés les montants compensa-
toires : destinés à combler les 
écarts de change, ils devaient 
fonctionner comme une taxe à 
l'exportation et une subvention 
aux importations pour les pays 
à monnaie faible ( et inversement 
pour ceux dont la devise monte.). 

Tel était le principe de base. 
Hélas, dans la pratique, il s'agit 
d 'un embrouillamini inextricable, 
de règles complexes qui compor-
tent d'ailleurs de nombreuses ex-
ceptions. En effet, il faut savoir 
que les montants compensatoires 
sont calculés différemment selon 
que la devise en question fait 
ou non partie du fameux « ser-
pent monétaire ». Ce calcul est 
effectué chaque semaine par com-
paraison entre la valeur théorique 
d'une monnaie et sa valeur réelle 
la semaine précédente sur le 
marché des changes. Les montants 
compensatoires s'appliquent aux 
produits agricoles (du moins à 
ceux d'entre eux qui ne font 
pas exception à la règle) et à 
certains produits transformés seu-
lement. 

DES CORRECTIONS 
ARBITRAIRES 

Effectuent-ils convenable-
ment la correction des variations 

monétaires? Non. Il y a bien sûr, 
de nombreux cas à prendre en 
considération, mais in fine, il 
subsiste un écart parfois impor-
tant, notamment dans le cas 
d'échanges entre pays à monnaie 
forte et pays à monnaie dépréciée. 
De plus les montants compensa-
toires ne sont pas équitables. 
Ils coûtent : 
— aux pays exportateurs à mon-
naie dépréciée : France, Irlande, 
— aux pays importateurs à mon-
naie forte : Allemagne. 
Ils rapportent : 
— aux pays exportateurs à mon-
naie forte : Bénélux, 
— aux pays importateurs à mon-
naie dépréciée : Italie et surtout 
Grande Bretagne qui fait ainsi 
subventionner ses importations 
jusqu'à près de 30 % de leur 
valeur ! 

En outre, pour notre pays, on 
peut émettre les critiques suivan-
tes : 
1) Les montants compensatoires 
entretiennent la faiblesse des prix 
agricoles intérieurs (en permettant 
aux pouvoirs publics de ne pas 
dévaluer le franc vert (2) ) dans 
une période où l ' inf lat ion renché-
r i t les coûts. 

2) Ils encouragent l'agriculture 
des pays à monnaie forte, notam-
ment l'Allemagne qui nous 
concurrence de plus en plus, 
même pour des productions na-
tionales excédentaires ! 
3) Ils créent des distorsions de 
concurrence : la Grande-Bretagne 
a longtemps exporté des produits 
transformés, échappant alors aux 
montants compensatoires. Or, ces 
produits sont fabriqués avec des 
denrées agricoles importées pour 
lesquelles elle percevait des sub-
ventions ! 
4) Ils constituent une entrave au 
commerce : d'une part ils entraî-
nent un surcroît de formalités ; 
d'autre part leur taux n'est pas 
connu à la conclusion d'un 
contrat. 

Sachant celà, observons l'ac-
tualité économique récente. Que 
s'est-il passé? La dégringolade du 
franc a incité la commission 
européenne à demander à la 
France de dévaluer son franc 
vert de 1,5 %. Celle-ci refusa 
car elle ne voulait pas provoquer 
un renchérissement du coût en de-
vises fortes de nos importations. 
La commission a donc résolu 
de relever le taux des montants 
compensatoires de 21,5 à 23 %, 
pénalisant ainsi les exportations 
agricoles françaises. Notre pays 
était mis en accusation, alors 
que l'Allemagne et la Grande-
Bretagne notamment n'ont pas, 

elles non plus, dans le passé, 
réévalué (pour le Deutsch Mark) 
et dévalué (pour la livre sterling) 
leur monnaie verte en fonction 
des variations de leur devise 
respective sur le marché, des 
changes. 

Devant cet état de fait , le 
gouvernement français a (période 
électorale et salon de l'agriculture 
obligent, n'est-ce-pas?) refusé 
d'appliquer le nouveau taux fixé 
par Bruxelles. Pour débloquer la 
situation, les ministres de l'agri-
culture des Neuf ont trouvé une 
de ces solutions batardes dont ils 
ont le secret ; le franc vert sera 
dévalué « seulement » de 1,2 % 
(le problème de la viande porcine 
étant remis aux calendes grec-
ques au bénéfice du Danemark). 
Cette dévaluation - sur laquelle 
les socialistes ont renchéri en de-
mandant 10 % - se traduit par 
une augmentation correspondante 
des prix agricoles intérieurs. 
M. Barre est donc revenu sur un 
des points de son plan de stabi-
lisation dont il faisait grand 
cas quelques semaines aupara-
vant ! 

Les montants compensatoires 
sont nés d'une situation monétaire 
dégradée que le capitalisme inter-
national ne peut (ou ne veut) 
redresser. Non seulement ils ne 
sont qu'un remède très partiel, 
mais encore ils sont générateurs 
de maux supplémentaires dont 
notre économie n'a certes pas 
besoin. Ce d'autant plus, que dans 
l'avenir leur application sera de 
plus en plus complexe : d'une 
part la commission propose un 
alignement progressif des taux 
verts sur les taux de change 
(ce qui promet d'autres réjouis-
sances !) mais, de l'autre, l'adhé-
sion éventuelle de la Grèce, de 
l'Espagne et du Portugal (plus 
on est de fous plus on rit) à la 
C.E.E. risque de remettre en cause 
cette velléité d'alignement. 

Lorsque les européistes et 
autres néo-libéraux nous parlent 
de « libre » échange et de « li-
bre » concurrence, nous pouvons 
leur éclater de rire au nez. 

Si nous avons encore le cœur 
à cela. 

Alain SOLARI 
(enquête de la cellule économie 

de la N.A.F.) 

(1) Appelées ainsi car s'appliquant 
à l'origine aux produits agricoles. 
En fait le domaine des monnaies vertes 
s'est étendu ultérieurement puisqu'il 
concerne aussi les produits finis fabri-
qués par les industries agro-alimentai-
res. 

(2) Les prix intérieurs agricoles 
français étant fixés par rapport à 
l'unité de compte, la dévaluation du 
franc vert provoquerait leur relève-
ment. 
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Il suff i t , pour s'en apercevoir, 
d'observer les propositions de la 
droite et de la gauche. A droite, 
tou t est clair : si l 'on excepte 
les propositions démagogiques 
et les mesures au coup par coup 
permettant de conserver un élec-
torat et d'empêcher que ne 
saute le couvercle de la mar-
mite, il apparaît que la droite 
entend conserver l'ordre économi-
que existant et le gérer à son 
profi t . Tout son effort consiste 
à trouver des justifications lors-
que ses plans échouent, à expli-

quer ses carences par une « con-
joncture mondiale » qui a tou-
jours bon dos, et à brandir le 
spectre de la planification sovié-
tique. 

La gauche de son côté a 
raison de dénoncer les inéga-
lités, les injustices et les misères 
de notre société. Mais les solu-
tions qu'elle propose sont dan-
gereuses ou équivoques même 
si, prises au pied de la lettre, 
elles peuvent sembler séduisantes. 
A i nsi la nationalisation est deve-
nu un mythe, au lieu de demeurer 

un instrument de défense contre 
les féodalités économiques. Mais 
la nationalisation ne transforme-
rait pas la condition ouvrière, 
qui est identique chez Renault 
et chez Citroën, comme le mon-
trent les enquêtes et les témoi-
gnages publiés ces dix dernières 
années. D'autre part, les nationa-
lisations, telles que la gauche 
les conçoit, renforceraient l'éta-
tisme et introduiraient dans les 
entreprises publiques des clien-
tèles partisanes avant tout sou-
cieuses de leurs propres intérêts. 

Mais il faudrait alors redon-
ner aux mots leur véritable 
sens. Si, par exemple, la na-
tionalisation de secteurs-clés s'im-
pose pour casser le pouvoir finan-
cier et pour éviter que certaines 
entreprises tombent sous la domi-
nation étrangère, il faudrait que 
cette nationalisation soit conçue 
sous la forme d'une restitution 
à la nation des entreprises aujour-
d'hui intégrées aux grands groupes 
économiques et financiers. Alors 

Sans doute, la gauche promet 
l'autogestion. Sans s'apercevoir 
que cette idée est contradictoire 
avec les structures bureaucratiques 
et avec l'existence même de partis 
politiques plus préoccupés'd'idéo-
logie et de ligne que des désirs 
profonds des citoyens. En somme, 
remplacer les ploutocrates par des 
bureaucrates, des idéocrates et 
des partitocrates ne présente au-
cun intérêt, même si les idées 
défendues par la gauche peuvent 
être positives dans un autre 
contexte politique. 

la nationalisation ne serait plus 
synonyme d'étatisme et de bu-
reaucratie, mais pourrait être le 
moyen d'une déconcentration in-
dustrielle, d'une régionalisation ef-
fective de l'activité économique. 

Encore faudrait-il que le pou-
voir politique soit assez for t 
pour imposer une telle politique 
aux groupes financiers, assez in-
dépendant pour que les pesan-
teurs administratives, pour que les 

changer 
la politique 
pour changer 
l'économie 

Un projet royaliste pour l'économie? Ce n'est certaine-
ment pas inventer un nouveau programme ou ajouter quelques 
promesses à celles que proposent les partis. C'est indiquer ce 
qui serait possible dans d'autres conditions politiques. Car 
pour changer I 'économie, il faut commencer par changer la 
politique. 

NATIONALISER, MAIS... 
DANS QUEL BUT? 

par 

gérard 

leclerc 

le visage 
intérieur 

Quelqu'un rappelait récemment - quel-
qu'un de la « droite intelligente » - que la nor-
me épistémologique des sciences humaines 
ce n'était pas la physique mais la biologie. Si 
j'étais en veine de polémique, je répondrais 
que c'est presque aussi idiot, ou réductionniste, 

d'en appeler d'un inférieur à un inférieur moins 
inférieur pour expliquer ce supérieur qu'est 
l'homme. Mais comme je suis plutôt d'humeur 
au paradoxe, j'affirme que si vraiment il faut 
donner une norme aux sciences humaines on 
devra aller rechercher la théologie. Si cela 
gêne quelques amis, athées ou agnostiques, 
ils voudront bien m'accorder que si l'homme 
existe, c'est qu'il est ouverture vers une trans-
cendance, nommée ou innommée. Parce qu'il 
est poète, rêveur si l'on veut, inventeur de 
ces correspondances symboliques qui jamais 
ne se referment mais font signe vers un plus, 
sont autant d'appels. Poète et non métaphy-
sicien — parcequ'en notre temps la métaphy-
sique est fermée ou refusée par le plus grand 
nombre — la poésie est par grâce l'unique voie 
pour reconnaître la beauté du cosmos et celle 
de la vie intérieure. 

Evasion ? Quelle sottise ! Comme si l'éva-
sion n'était pas du côté du fameux palais de 
cristal de Dostoïevski, de cette rationalité 
froide qui évacue l'être, fait le vide devant 
elle et dont la passion vise le néant qu'elle 
que soit sa force d'arraisonnement, sa libi-
do de possession. La poésie est vraiment con-
naissance, unique voie d'accès au sens des 
choses, de cela seul qui compte. Sourires 
ou larmes, visages (non pas les yeux seuls) 
tous aimés, tous beaux. Qui dira le visage hors 
du poète, le sourire hormis William Blake. 

« Car fut-il une fois souri, 
« C'est la fin de toute misère. 
Mais poésie et théologie ? Précisément, 

Boccace l'affirmait : poésie est théologie. 
Ce moment de grâce où tel l'arc en ciel, le 
sourire naît des pleurs, les vieux ascètes chré-
tiens y voyaient la transmutation de la « mé-
moire de la mort » en « mémoire de Dieu ». 
Certes tout grand poète n'accède pas à ces cor-

respondances ultimes. Mais est-il une poésie 
possible, insensible à l'ange de Rilke ? Le théo-
logien, lui, ne peut être étranger à la poésie, 
sinon sa « théologie » - si grand spéculatif 
soit-il - ne vaut pas grand-chose. 

OLIVIER CLEMENT 
Nos lecteurs — du moins les plus anciens -

savent qui est Olivier Clément. S'ils l'ignorent, 
qu'ils lisent sans tarder son petit livre auto-
biographique «L'autre soleil», ils verront 
cet accord de la poésie et de la théologie, tel 
qu'il s'exprime avec un bonheur toujours 
neuf dans le visage intérieur, son dernier livre. 
Théologien orthodoxe, initié aux trésors de 
l'Orient chrétien par quelques uns des meil-
leurs témoins de la première émigration russe, 
il vit dans l'amitié de Dostoïevski et de Sol-
jénitsyne. Toutes références qui aideront à 
comprendre ce qui a précédé. C'est lui l'ins-
pirateur de cette réflexion. Poursuivons avec 
lui. 

«Dans le Pavillon des Cancéreux, lorsque 
Véra parle et sourit, sa bouche vibre comme 
une alouette en plein essor ». C'est le langage 
du visage, le seul adéquat, parce qu'il échappe 
à l'inertie, à l'« en soi » sartrien, la chosifi-
cation. «Dans h prison indéfinie du monde, 
le visage fait brèche, il constitue comme une 
trouée de la transcendance. » Citons encore : 
«La coupole silencieuse du front, la clarté 
silencieuse du regard, l'écoute silencieuse des 
oreilles composaient pour les anciens le visage 
céleste qui unifie, purifie le visage terrestre du 
nez, des joues et de la bouche. Ainsi le nez 
et la bouche ne font pas que rappeler le sexe, 
avec la symbolique masculine de l'un, féminine 
de l'autre, le nez peut aussi percevoir le souffle 
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le jprojet 

royaliste 
appareils partisans n'interdisent 
pas ou ne faussent pas le sens 
de cette transformation structu-
relle. 

Les exigences sont identiques 
en ce qui concerne l'autogestion, 
qui pose d'abord la liberté du 
pouvoir politique à l'égard des 

possédants. La gauche aurait cette 
liberté ? Ce n'est pas sûr. Mais 
surtout, elle est prisonnière de 
groupes corporatifs qui peuvent 
soit interdire une réforme néces-
saire au nom de la défense des 
intérêts acquis, soit confisquer la 
représentation des travailleurs et 

ainsi fausser tous les mécanis-
mes de la participation. Car il 
existe une gauche conservatrice, 
et des syndicats qui se satisfont 
de la routine revendicatrice 
tou t un monde prétendument 
réformateur, mais qui admettrait 
mal que l'imagination, les trans-
formations et les révolutions bou-
leversent "ses schémas intellectuels 
et ses institutions. 

LIBERER L 'ETAT 
DES CLIENTELES 

Autre exemple : la question 
de la protection de l'économie 
nationale. Aujourd'hui nécessaire 
dans certains secteurs que la 
concurrence sauvage condamne à 
la fail l i te, le « protectionnisme » 
peut être la meilleure ou la pire 
des politiques selon le pouvoir 
qui l'applique. 

- La pire : c'est le protection-
nisme à la mode radicale-so-
cialiste, lorsque l'Etat prend des 
mesures de sauvegarde sous la 
pression de groupes d'intérêts 
avant tout désireux d'exploiter 
tranquillement des situations ac-
quises. La sclérose économique est 

la sanction de cette politique. 
— La meilleure : c'est la pro-

tection sélective et temporaire, 
décidée par un Etat soucieux 
de l'intérêt de l'économie tout 
entière. Sélective, elle pefmet à 
l'économie de poursuivre son ef-
fort de compétitivité. Temporaire, 
elle évite aux secteurs protégés 
l'engourdissement que risque de 
produire un sentiment de sé-
curité. 

Enfin, en matière de lutte 
contre l ' inflation il est certain 
qu'un Etat tiraillé par des clien-
tèles et plongé dans la cacopho-
nie des intérêts particuliers ne 
peut remporter la victoire sur 
les prix.La lutte anti-inflationniste 
est d'abord affaire de consensus 
national, d 'un effort commun qui 
ne peut être obtenu que lorsque le 
pouvoir exprime la nation tou t 
entière. 

Changer l'économie, dans le 
sens de la justice et de la liberté ? 
On peut en rêver. Mais il faudrait 
que le pouvoir change de nature 
pour que ce projet puisse se réa-
liser. 

Michel TOURON 

de vie... le nez perçoit le parfum de l'Esprit 
dans l'odeur de l'humus après la pluie, odeur 
féconde où s'exprime l'union du ciel et de la 
terre. La bouche peut parler de la surabondance 
du cœur, de la surabondance du silence. La 
croix du visage, un oiseau qui plonge, devient 
le mouvement d'une métamorphose. Le céleste 
se déploie horizontalement comme une nuée 
lumineuse dans le haut du visage pour descen-
dre à grands coups d'ailes, pénétrer par le 
souffle divin la chair de la terre et la faire 
douce et légère, de sorte que la bouche à son 
tour s'envole... » 

Si l'homme existe comme « personne », 
c'est par son visage qu'il l'exprime. S'il a 
été fait un « peu moindre qu'un dieu », cou-
ronné de gloire et de splendeur, son regard 
le reflète. On sait quelle importance a dans 
la communauté orthodoxe, l'icône, qui est 
le visage du Christ ou de sa mère. Le visage 
s'y trouve - pour plagier Claudel - dans 
sa grâce restituée, c'est-à-dire transfiguré, 
réinstauré dans une lumière inaccessible mais 
qui lui convient comme sa perfection hors 
de prise. <r Elle nous mène de l'autre manifesté à 
l'autre caché, au secret de son visage caché 
avec le Christ en Dieu».Elle purifie, épure, 
établit ainsi la distance qui chasse l'idole sans 
abolir le don de communion, comme Jean-Luc 
Marion l'a montré dans un beau livre (1). 

DU PERSONNEL AU SOCIAL 
Plutôt que de gloser sur un texte qu'il faut 

lire absolument, je me permettrais d'illustrer 
ce thème comme l'idée m'en est venue en 
tentant l'étude du visage dans Le Désespéré 
de Léon Bloy. 

... Deux pôles extrêmes : le visage de Wolf, 

ignoblement insulté, déchiqueté, sali, torturé 
pour devenir non-visage, tuer en cet homme son 
âme, ou du moins faire apparaître l'enfer 
intérieur, le vide abject. L'autre pôle ; le visage 
de Véronique, si beau, si attirant, qu'elle 
va atrocement mutiler pour que Marchenoir 
qui l'a tiré de la déchéance ne soit pas détourné 
de sa vocation par sa séduction charnelle. 
La chevelure coupée, les dents arrachées dans 
un supplice indicible, finie la beauté d'ici. 
Mais une autre beauté, étonnante, spirituelle, 
rayonne en ce visage que la tendresse n'a pas 
quitté et qu'un amour total, une oblation 
définitive transfigurent. Véronique en son im-
mense tendresse est le signe d'un autre visage, 
celui de l'icône : transfiguré, au-delà de la 
souffrance. Ce fut le chemin de Damas du 
mendiant ingrat... 

De méchants esprits demanderont peut-
être quel rapport il peut bien avoir dans ces 
considérations poético-théologiques avec la 
politique. On leur fera remarquer que la per-
sonne, l'idée que l'on en a, n'est nullement 
indifférente aux rapports sociaux et aux fins 
de la cité. Mais il faut aller plus loin et s'in-
terroger sur la signification du social. Est-il 
en deçà des personnes, plus proche du grégaire, 
du fusionnel que de la communion? Pour 
en débattre, encore faut-il être bien d'accord 
que l'unité du genre humain c'est bien ce 
caractère personnel, universel en tous, bien 
que singulier pour chacun. La réflexion théo-
logique sur la Trinité nous est d'une aide 
précieuse pour saisir notre « consubstantialité ». 
Olivier Clément : « les hommes ne sont pas seu-
lement semblables, ils sont rigoureusement 
un à travers le temps et l'espace. Et dans la 
mesure où il réalise cette unité ontologique 
par le respect et par l'amour, chacun devient 
non-pareil, incomparable. » Le paradoxe hu-

main c'est donc que la différence soit un 
harmonique de l'universel. C'est aussi que 
l'identité s'affirme par la communion. Sinon 
isolée, encerclée par elle-même, la personne 
se trouve face à son double infernal, comme 
dans la vision de Dostoievski. Ainsi s'explique 
ce mot étonnant souvent cité par Gabriel Mat-
zneff : «Notre programme social c'est la 
Trinité». Pour une communion qui diffé-
fencie ! 

Voici donc quelques aspects de ce dernier 
livre d'Olivier Clément, recueil de plusieurs 
essais ou conférences. Ce qui frappe, nous 
l'avons vu c'est cette réconciliation avec la 
beauté qui sauvera le monde où poète et 
théologien sympathisent dans la contemplation. 
Mais c'est également le caractère extraordi-
nairement actuel de ces réflexions. Sur tous 
les grands débats d'aujourd'hui, le féminisme, 
la sexualité, le socialisme, l'autorité, l'écologie, 
l'art de vivre, on a l'heureuse surprise de décou-
vrir une pensée d'autant plus révolutionnaire 
qu'elle est antitotalitaire. Peut-être parce que le 
visage humain y est autre chose qu'un vain 
mot d'ordre. 

Gérard LECLERC 

(1) Jean-Luc Marion — L'idole et la distance 
— Grasset — En vente au journal franco 52 F. 

Le service librairie du journal vous propose 
les différents ouvrages d'Olivier Clément : 

— Le visage intérieur — Stock — franco 44 F. 
— Dialogues avec le Patriarche Athénagoras 

— Fayard — franco 69 F. 
— Questions sur l'homme — Stock — franco 

36 F. 
— L'esprit de Soljénitsyne — Stock — franco 

42 F. 
— L'autre soleil — Stock — franco 36 F. 
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En un demi siècle les possibilités de consommation de 
la classe ouvrière se sont accrues. Mais le rapport inhumain 
de l'ouvrier à la machine tel que l'a institué le taylorisme 
demeure. Dans toute son horreur. 

Campagne électorale, mars 1978. 
Sur la grand place de Lille, devant 
le « Furet du Nord », deux jeunes 
gens assis en tailleur distribuent 
leur profession de foi . Remarques 
amusées des lycéens, pincées ou 
même provoquantes des militants 
trotzkistes « Candidats de diver-
sion », « folklos »,... ils prêchent 
le droit à la paresse. Un peu din-
gues non ? Etudiants en mal de ca-
nular? Oui mais alors, pourquoi 
ce couple aux cheveux gris s'est-il 
avancé vers eux ? La femme a com-
mencé à parler d'abord t imidement, 
puis avec conviction, une véhémen-
ce douce. Elle a décrit leurs vies à 
l'usine, le départ au petit matin, l'a-
brutissement du boulot, l'assourdis-
sement des machines, la cantine, et, 
au soir, le retour avec pour elle 
l'autre travail, ménager, qui se 
poursuivra tou t le samedi. Oui, 
elle voudrait bien elle aussi, pares-
ser de temps en temps... Bien 
sûr, il y aura la retraite après 
quarante cinq ans de service. 
Mais l'atteindront-ils, en goûteront-
ils longtemps la saveur calme-
amère ? 

LE DROIT 
A LA PARESSE ? 

Robert Linhart : « Image fugi-
tive : un vieil oiseau qui a toujours 
vàcu en cage. Un jour, on finit par 
I • lâcher. Il croit s'élancer, ivre, 
vers la liberté. Mais il ne sait plus. 
C'est trop fort, trop neuf. Ses ailes 
atrophiées ne savent plus voler. Il 
s'éffondre comme une masse et 
crève en silence, juste devant la 
porte enfin ouverte de la cage. » 

Tel Albert, cet ouvrier de 
Citroën qui ne cessait d'en rêver 
à son éden de pavillon de banlieue 
entouré de géraniums, jamais ma-
lade, « jamais aux assurances » 
mais dont le corps usé s'accorde 
juste un mois de repos avant de 
s'effondrer dans l'oisiveté de la 
mort. 

Le droit à la paresse, c'est pour-
tant une vieille histoire. C'est 
sous ce t i tre qu'en 1830, Paul La-
fargue, le gendre de Karl Marx, 
publiait une série d'articles bientôt 
réunis en brochure. A l'époque, 
cela se comprenait, ou plutôt 
n'était pas du tout compris — et 
par les bourgeois qui trouvaient 
naturel cet état de bêtes de somme 
et même par un ensemble de 
prêtres, d'économistes et de mora-
listes prompts à « sacro-sanctifier » 
le travail. Lafargue est un intel-
lectuel bourgeois, comme Marx est 
un bourgeois allemand. Il n'a pas 
pratiqué l'usine, il ne connaît que 
par témoignage l'inhumaine réalité. 
Et lorsqu'il veut la communiquer 
dans son indicible cruauté c'est 
au rapport du royaliste Villermé 
qu' i l se réfère. « Ce n'est pas là 
un travail, une tâche, c'est une 
torture, et on l'inflige à des enfants 
de six à huit ans. » 

A un congrès de bienfaisance te-
nu à Bruxelles en 1857, un riche 
manufacturier du Nord peut décla-
rer aux applaudissements una-
nimes : « Nous avons introduit 
quelques moyens de distraction 
pour les enfants. Nous leur appre-
nons à chanter pendant le travail, 
à compter également en travail-
lant : cela les distrait et leur fait 
accepter avec courage ces douze 
heures de travail qui sont néces-
saires pour leur procurer des 
moyens d'existence. » Commen-
taire de Lafargue : « Les maté-

rialistes regretteront toujours qu'il 
n'y ait pas un enfer pour y douer 
ces chrétiens, ces philanthropes, 
ces bourreaux de l'enfance ! » 

TRAVAIL 
A LA CHAINE... 

Heureusement, pensent les bon-
nes âmes, nous n'en sommes plus 
là ! Les enfants ne subissent plus 
la torture. Les conditions de tra-
vail transformées, les droits sociaux 
font que l'on vit de mieux en mieux 
chez nous. Si tout n'est pas parfait, 
une amélioration progressive vien-
dra à bout des îlots de misère qui 
subsistent dans notre société. Vite 
dit ! Sur les enfants et les adoles-
cents, on pourrait se renseigner 
pour savoir ce qui se passe dans 
des casernes urbaines qui cachent 
la détresse morale et l'ennui pro-
fond. Et la condition ouvrière, 
quelle est-elle aujourd'hui ? Le 
savent-ils vraiment ceux-là qui rè-
glent la question en trois mots, 
vous aff irmant que « chez nous, 
l'ouvrier n'a pas à se plaindre ». 
Moi-même qu'en savais-je vrai-
ment ? 

Il m'est arrivé autrefois de vi-
siter des usines. Non, ce n'était 
pas drôle, même dans les « meil-
leures boîtes ». J'avais lu une mul-
t i tude de témoignages sur la condi-
t ion ouvrière. Mais la plupart 
dataient d'avant l'essor économique 
des années soixante. Depuis cela 
avait certainement évolué. Le tay-
lorisme appartenait aux vieilles lu-
nes. Le témoignage de Simone 
Weil n'avait plus de valeur qu'his-
torique. Il fallait n'en retenir 
que la dimension prophétique d'une 
Antigone d'avant hier. Et puis 
il y eut le choc du livre de Robert 
Linhart. 

Robert Linhart, il me faut 
d'abord le présenter en quelques 
traits. Je le connais un peu pour 
l'avoir rencontré lors d'une émis-
sion télévisée où avec Jean-Marie 
Benoist nous mettions en question 
Marco Ferreri le cinéaste auteur 
de la Grande Bouffe et de la Der-
nière Femme. Ncîus avions ba-

vardé et deux choses m'avaient 
frappé. Tout d'abord son insis-
tance harcelante à rappeler la réa-
lité ouvrière. Et puis son agacement 
à voir ses anciens camarades de la 
gauche prolétarienne pourfendre les 
dieux qu'hier encore, ensemble ils 
adoraient. L'agrégé de philo ré-
pliquerait-il d 'un livre cinglant 
à ceux qu' i l estimait ralliés à la 
dernière mode du parisianisme. 
On pouvait le supposer. 

RIEN N'A CHANGE 

A chaque fois que nous nous 
sommes rencontrés nous nous som-
mes salués sans t rop savoir quoi 
nous dire. Quel dialogue possible 
entre nos univers ? Lui, me croyant 
sans doute perdu dans quelques 
arrière-monde spirituel (je lui avais 
peut-être parlé de crise de l'abso-
lu). Moi, le soupçonnant de quelque 
complot léniniste (Gérard Guégan 
m'avait dit « c'est le dernier lé-
niniste de France »). Il a donc 
fallu ce livre, « l'Etabli », 
pour que je le comprenne. Ce 
n'est pas une réplique théori-
que. Marx n'y est pas une seule 
fois invoqué. Tout au plus parle-
t-on en un endroit de plus value. 
C'est la seule concession à la théo-
rie d 'un récit exemplaire dont 
Bertrand Poirot Delpech a pu 
dire qu' i l avait la pureté linéaire 
d'une journée d'Ivan Denissovitch. 
La voilà bien sa réponse à ceux 
qui prétendent que le Goulag c'est 
la faute à Marx. Allez donc faire 
un tour à la chaîne chez Citroën 
vous verrez si chez nous il n'existe 
pas aussi un monde concentra-
tionnaire avec ses kapos, son ouvra-
ge de forçat et la mort lente du 
corps et de l'esprit. Linhart ne dit 
même pas ça. Il raconte simplement 
ce qu' i l a vu, a vécu lorsqu'au len-
demain de 68, agrégé de philo, 
il s'est engagé comme O.S. chez 
Citroën. Trente-quatre ans après 
cette autre agrégée de philo : Si-
mone Veil. Stupeur pour moi : en 
trois ou quatres décennies, rien 
n'a changé. Je compare les deux 
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livres. J'y retrouve presque les 
mêmes mots, les mêmes sensa-
tions, les mêmes gestes. A ceci 
près que ce que décrit Linhart 
est encore pire I 

Simone Weil : « J'ai failli être 
brisée. Je l'ai presque été — mon 
courage, le sentiment de ma digni-
té ont été à peu près brisés pendant 
une période dont le souvenir m'hu-
milierait, si ce n'était que je n'en 
ai à proprement parler pas conservé 
le souvenir. Je me levais avec 
angoisse, j'allais à l'usine avec 
crainte : je travaillais comme une 
esclave; la pause de midi était un 
déchirement ; rentrée à 5 h 3/4, 
préoccupée de dormir assez (ce 
que je ne faisais pas) et de me 
réveiller assez tôt. Le temps était 
un poids intolérable. La crainte 
— la peur — de ce qui allait suivre 
ne cessait d'étreindre le cœur que le 
samedi après-midi et le dimanche 
matin. Et l'objet de la crainte, 
c'étaient les ordres. » 

Robert Linhart : « Dans les 
interstices de ce glissement gris, 
j'entrevois une guerre d'usure de la 
mort contre la vie et de la vie 
contre la mort, la mort : l'engre-
nage de la chaîne, l'imperturbable 
glissement des voitures, la répé-
tition de gestes identiques, la tâ-
che jamais achevée. Une voiture 
est-elle faite ? La suivante ne l'est 

pas, et elle a déjà pris la place, des-
soudée précisément là où on vient 
de souder, rugueuse précisément 
à l'endroit que l'on vient de polir. 
Faite, la soudure? Non, à faire. 
Faite pour de bon, cette fois-ci? 
Non à faire de nouveau... Tenta-
tion de la mort. Mais la vie se re-
biffe et résiste. L'organisation résis-
te. Les muscles résistent. Quelque 
chose, dans le corps et dans la 
tête s'arc-boute contre la répé-
tition et le néant. La vie : un geste 
plus rapide, un bras qui retombe à 
contretemps, un pas plus lent, 
une bouffée d'irrégularité, un faux 
mouvement, la « remontée », le 
« coulage », la tactique de poste; 
tout ce par quoi, dans ce dérisoire 
carré de résistance contre l'éter-
nité vide qu'est le poste de travail, 
il y a encore des événements mêmes 

minuscules, il y a encore un temps, 
même monstrueusement étiré... » 

UN FLIQUAGE 
ACCRU 

Pire qu'à l'époque de Simone 
Weil ? Oui, dans la mesure où la 
technique de la chaîne s'est encore 
perfectionnée. Pire surtout parce 
que dans l'usine Citroën où travaille 
Linhart, la cruauté mentale semble 
infiniment plus pesante, puisqu'elle 
est plus volontaire, l'encadrement 
plus policier, la répression plus 
sauvage. La peur fait partie de 
l'usine, elle en est un rouage vital. 
Quelques mois seulement après 
mai 68, la direction s'avise de 
récupérer les « avances consenties 
en mai et en juin ». La journée de 
travail est prolongée de 45 minutes 
dont la moitié sera retenu à t i tre 
de remboursement. Si ça ne vous 
plaît pas, c'est la porte. Une mino-
rité va tenter de réagir, de faire 
surmonter aux autres la peur pour 
refuser ces 45 minutes. Quelques 
jours durant, les chaînes au mo-
ment où commence ce temps de 
récupération se trouveront bloquées 
par quelques centaines de grévistes. 
Mais la riposte sera menée quasi-
scientifiquement, les meneurs ré-
duits les uns après les autres à l'im-
puissance. Puis, lorsque la grève 
aura été liquidée, la vengeance 
s'abattra. On obligera Linhart et ses 
camarades à demander leur compte. 

Ils résistent. Alors, ils vont corn 
prendre leur douleur. « Tu es ici 
pour en chier » rugit le kapo qui 
donne les ordres les plus stupides 
pour faire craquer l ' intello. 

TAYLORISME 
ET CRETINISME 

TECHNOCRATIQUE 

Le récit de Linhart se termine 
sur une scène insoutenable. Parmi 
les travailleurs de cet atelier de 
Citroën il y a Demarcy. Demarcy 
c'est l'artisan, l'artiste qui a amou-
reusement constitué l'établi où il 
fait les retouches sur les portières 
défectueuses. Il a le geste qu' i l 
faut, non stéréotypé, celui qui 
forme la matière, la soumet. Il 
est qualifié en tôlerie, en soudure. 
On le respecte, c'est quelqu'un. 
On sait que sous l'aspect hétéro-
clite de l'espèce d'échafaudage, 
il y a des trésors d'ingéniosité et 
de savoir faire, et que l'habile 
ouvrier y fera des prodiges. Seu-
lement voilà : Citroën rationalise, 
une équipe de technocrates s'est 
mise à la tâche et a conçu l'éta-
bli rationnel qui va permettre cette 
vois la f in du folklore Demarcy. 
Désormais il faudra se plier à 
la cadence, aux gestes répétés qui 
ne laissent place à aucune fantai-
sie. Le rendement, quoi ! On lui 
a jeté sa vieillerie, on lui a remis 
le nouvel engin. Et vas-y, machin I 
Mais il est désarçonné Demarcy. 

Lui qui était l'habileté même, il est 
empêtré et gauche. Comble de 
sauvagerie. L'équipe d'organisation 
et de méthode qui a conçu la nou-
velle merveille vient admirer son 
œuvre. Alors là, c'est le naufrage! 
« Demarcy, écarlate, en sueur, 
essaye de ne pas les voir, de travail-
ler collé à ses retouches pour trou-
ver une contenance, il se penche 
plus, veut aller plus vite, mais 
le gros engin casse ses initiatives, 
écrase sa marge de manœuvre... 
Les cheveux blancs de Demarcy 
se collent à son front, emmêles, il 
souffle comme un bœuf, des gout-
tes de sueur coulent jusque dans 
son cou, mouillant le col bleu de 
sa vareuse... » Et son marteau 
tombe. Il se baisse : « Mais enfin ! 
Qu'est-ce que ce gâchis ». C'est 
la gueulante ignoble, avec en 
finale : « On se demande parfois 
comment ils obtiennent leur 
C.A.P. » Une vie d'honneur ou-
vrier foulée aux pieds par un crétin 
galonné. Les poings se serrent. 
La colère, la révolte. Te voilà 
du côté de la lutte des classes? Et 
vous à quoi vous êtes-vous rési-
gnés ? 

Gérard LECLERC 

Robert Linhart — L'établi — les 
Editions de minuit — en vente au jour-
nal, franco 26 F. 
Rappel : Simone Weil — La condition 
ouvrière idées N.R.F. — En vente au 
journal, franco 13 F. 

Paul Lafargue — L» droit à la paresse 
Maspero — En vente au journal, franco 
18 F. 
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les plumes du paon 

« Dans les palais nationaux, ces pièges à paons, nul n'a 
jamais vu ministre aussi satisfait de lui-même. A gouverner, 
il s'arrondit de plaisir. Toujours avantageux, solennel parfois, 
mais vulgaire par éclipses, (Raymond Barre) professe avec 
ravissement l'admiration sans mélange qu'il éprouve pour 
Raymond Barre ». 

Ainsi commence l'excellent 
pamphlet de Frédéric Grendel (1). 
Pas de haine dans ces pages 
à la fois légères et graves, ni 
de ces procédés polémiques qui 
rendent fastidieux t rop de pam-
phlets, passé la dixième page. 
D'ailleurs Grendel ne cache pas 
que, dès le premier jour, Ray-
mond Barre l'a fait rire. Réaction 
salutaire, en face de cette bour-
souflure que naguère le Président 
de la République condamnait. 

L'homme méritait-il cependant 
un livre, même pet i t? Rien d'ex-
ceptionnel dans cette carrière 
d'universitaire et de technocrate, 
rien d'exaltant dans le commentai-
re indéfiniment ressassé des in-
dices : comme le dit l 'auteur, la 
grenouille Barre « devint bœuf 
sans incident notable ». Il faut 
pourtant l'épingler, tant l 'homme 
brasse de vent, et lui arracher un 
masque que seul la médiocrité 
de l'époque fait paraître sédui-
sant. Gaulliste, M. Barre? On le 
crût autrefois, quand notre Pre-
mier Ministre écrivait dans l 'Ap-
pel et fréquentait les colloques 
sur l'indépendance nationale. Mais 
il participe aux réunions de la 
Trilatérale, dont l'objectif est de 
créer une « OTAN économique 
et monétaire », et lutte pour 
l'élection du Parlement européen 
au suffrage universel. Meilleur éco-
nomiste de France, M. Barre? 
Mais Grendel a raison de dénon-
cer « l'insignifiance et la pau-
vreté » de ses plans de lutte contre 
l ' inflation. 

Fin politique, le distingué pro-
fesseur? Mais il s'embrouille dans 
les intrigues de la campagne 
municipale à Paris et ne se dis-
tingue que par sa flagornerie 
à l'égard de Valéry Giscard 
d'Estaing. C'est que « Babar », 
qui aime jouer les durs, à une 
échine souple. Il rampe devant 
le Président de la République. Il 
rampe devant les Arabes, lors 

de l'affaire Abou Daoud. Il 
rampe devant les Allemands en 
livrant à la sauvette Klauss Crois-
sant. Rien vraiment, qui puisse 
arracher notre politique étran-
gère à son néant. 

Au fond, pourquoi s'étonner ? 
M. Barre symbolise à merveille le 
système qu'i l gère : « dans les 
chambres obscurcies des coffres. 

rien ne souffle, rien ne bouge, 
la moindre flamme ne tarderait 
pas à s'y éteindre faute d'air ». 
Ainsi Raymond Barre. Ainsi son 
manuel d'économie politique. 
Ainsi, aujourd'hui, la France de 
Giscard. 

Pourtant, Frédéric Grendel ne 
désespère pas. Parce que, malgré 
des gestionnaires médiocres, le jeu 

de la France ne cesse d'être dans 
la défense et le renouvellement de 
son héritage, dans la « reprise des 
journées qui éclairent notre his-
toire périodiquement », « dans 
la révolte car elle est notre signe 
majeur ». Le général de Gaulle 
avait exprimé cette France pro-
fonde. Lui disparu, c'est vers 
le Comte de Paris que se tourne 
Frédéric Grendel. Il y a deux ans, 
alors que l'auteur demandait au 
Prince s'il envisageait une res-
tauration, celui-ci répondit 
« Oui, mais nous reviendrons 
par la charité, pas autrement ». 
Une réponse qui situe la politi-
que à mille lieues des program-
mes politiciens. 

B. LA RICHARDAIS 

Frédéric Grendel — Raymond 
Barre — Ed. Desforges — En vente 
au journal : franco 19 F. 

après marx,avrll 
Non, le Parti Communiste Italien n'est pas destalinisé. 

Maria-Antionnetta Macciocchi, exclue récemment du P.C.I., 
en fournit la preuve dans son livre « Après Marx, Avril ». 

Depuis longtemps « la Mac-
ciocchi » sentait le soufre au 
sein du P.C.I. Cette ex-député 
de Naples avait déjà fait scandale 
en publiant en 1969 ses « Let-
tres de l'intérieur du Parti » (1) 
qui montraient la persistance à 
l'intérieur de celui-ci des concep-
tions léninistes du centralisme 
bureaucratique. Les dirigeants du 
P.C.I. n'avaient cependant pas 

^osé l'exclure à cause de sa noto-
riété d'écrivain : notoriété fondée 
lorsqu'elle analyse la société fran-
çaise mais quelque peu usurpée 
lorsqu'elle traduit en icônes des-
sinées la propagande officielle des 
organisateurs de la révolution 
culturelle chinoise. 

Mais voici que la Macciocchi 
a dépassé les bornes en soutenant 
le mouvement autonome estu-
diantin d'Italie et en se solida-
risant notamment des insurgés 
de Bologne. Avec beaucoup de 
finesse, Macciocchi montre, qu'en 
fait , l 'Italie est entrée depuis 
1976 sous le régime du parti 
unique à deux faces : la face 
communiste domine dans les 
entreprises, gère six régions et les 
principales villes italiennes; la 
face démocrate-chrétienne se ré-
serve le contrôle de l'appareil 

bancaire et -économique. Et le 
P.C.I., pas plus que ses homolo-
gues de l'Est et de l'Ouest, ne tolè-
re la moindre contestation de ce 
régime de parti unique : les étu-
diants insurgés sont traités tour 
à tour d'anarchistes, de provo-
cateurs et de squadristes (2) 
complotant contre la classe ou-
vrière. Le soutien de Macciochi 
à ce mouvement lui vaut donc 
d'être traduite devant sa cellule 
du Champ-de-Mars à Rome 

et exclue après un procès typique-
ment stalinien. 

« Après Marx, Avri l » (3) cons-
t i tue donc un document intéres-
sant sur les pratiques politiques 
du P.C.I. Mais il nous laisse sur 
notre faim en ce qui concerne 
l'Italie elle-même. Les motifs 
de la révolte étudiante, les raisons 
historiques pour lesquelles, en Ita-
lie, l 'Etat ne s'est jamais vu recon-
naître de véritable légitimité par 
les citoyens ne sont* guère ana-
lysés. Macciocchi préfère trans-
férer sur le mouvement étudiant 
la foi religieuse qu'elle avait eu 
en la Chine et qui est quelque 
peu écornée par les mésaventures 
de la bande des Quatre ou y cher-
cher la formation du fameux 
« intellectuel organique » cher 
à Gramsci. Il est dommage que 
ses œillères d'idéologue empêche 
cette femme de mettre en valeur 
des talents d'observation incontes-
tables (4). Une cure d'ouvrages 
des « nouveaux philosophes » 
(qu'elle déteste, bien entendu !) 
ne lui ferait pas de mal. 

Paul MAISONBLANCHE 

(1) Lettres de l'intérieur du Parti 
— Ed. Maspéro — En vente au journal 
franco 34 F. 

(2) Surnom péjoratif donné aux 
commandos de chemises noires de 
l'époque fasciste. 

(3) Après Marx, Avril — Ed. du 
Seuil — En vente au journal, franco 
39 F. 

(4) En particulier dans son livre 
« De la France », analysé par Gérard 
Leclerc dans le n ° 245 de Royaliste — 
En vente au journal, franco 60 F. 
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le comte de paris : 

"la France 
manque d'un 
dénominateur 
commun" 

Paris-Match du 17 mars ne 
trouve rien de mieux que d'orner 
sa une de la photo. . . de Mireille 
Mathieu costumée en Marianne. 
C'est d 'autant plus paradoxal que 
ce numéro est une véritable 
défense et illustration de la mo-
narchie. 

Il contient tout d 'abord une 
interview de Mgr le Comte de 
Paris. Son diagnostic sur les joutes 
électorales dont les Français ont 
été abreuvés et saturés jusqu'au 
dégoût est dur. 

— Pourquoi n'êtes-vous pas in-
tervenu dans le débat électoral ? 

— Je ne suis pas intervenu 
parce que je n'ai pas voulu ajouter 
ma voix à ce débat qui n'est 
qu'un déballement d'arguments 
fallacieux pour quelques-uns, tirés 
par les cheveux pour la plupart. 

Les Français sont saturés de 
querelles idéologiques. Ce débat 
finit par les diviser et, de sur-
croît, il ne les intéresse pas... 

Son pronostic sur l'avenir de 
nos institutions est sombre. Il 
n'est malheureusement que t rop 
vérifié par le passé récent et par 
les perspectives qu 'o f f re le fu tur 
immédiat à notre pays. 

— Quelle est la « faille » du 
système ? Le président de la 
République fait-il ce qu'il faut 
pour y porter remède ? 

— Il n'y a plus d'unité na-
tionale. La France manque d'un 
« dénominateur commun » qui 
soit capable de parler à la gauche 
et à la droite équitablement. 
Faute de ce « dénominateur », 
nous sommes à la merci d'une 
rupture brutale qui déséquilibre-
ra la nation... 

En Grande-Bretagne, en Bel-
gique ou en Hollande, le souve-
rain traditionnel, clef de voûte 
du système, permet à tout mo-
ment d'appeler un gouvernement 
de droite ou de gauche, capable 
de gouverner le pays avec modé-
ration et équilibre. En France 
le Président de la République 
n'a aujourd'hui un pouvoir incon-
testé que si la majorité qui l'a 
élu se retrouve au Parlement. 
Mais si celle-ci change, il risque 
d'y avoir entre le Président 
et la nouvelle majorité des contra-
dictions profondes et insurmonta-
bles. 

Face à la fausse alternative 
gauche-droite, le Prince rappelle 
ensuite que la fonct ion de la 
monarchie est de servir tous 
les Français sans chercher à pri-
vilégier un camp ou une caste. 

— L'arrivée de la gauche au 
pouvoir peut-elle vous gêner ? 

— Je ne vois aucune raison 
pour que la gauche m'en veuille. 
Je n'ai jamais eu de difficultés 
avec elle et à aucun moment je 
ne l'ai gênée. J'ai trouvé en 
revanche davantage d'obstacles à 
droite. C'est normal, la droite 
attendait de moi ce que je n'ai 
jamais pu lui donner : la garantie 
de tous ses avantages et de tous 
ses privilèges. Elle semblait ignorer 
que toute ma vie j'ai voulu servir 
l'intérêt de la France et donc 
l'intérêt des 52 millions de Fran-
çais !... 

Servir l ' intérêt des 52 mil-
lions de Français suppose qu 'on 
leijr rende le pouvoir et que l 'Etat 
accepte de dialoguer avec les 
citoyens au lieu de les mani-
puler. 

— Si vous aviez un conseil 
à donner au prochain gouverne-
ment, quel serait-il ? 

— Il faudrait qu'il invente de 
« nouveaux relais » entre les 
citoyens et le pouvoir. Les « re-
lais » actuels sont insuffisants. 
Les syndicats — aussi respec-
tables soient-ils — sont trop 
politisés et endoctrinent les Fran-
çais, ce qui est malsain. Les 
parlementaires forment un écran 
entre les citoyens et le pouvoir. 
Quant à l'administration, au lieu 
d'être le moteur et l'animatrice 
de l'économie et de la vie des 
Français, elle est une chape de 
plomb et un frein. Avant la ré-
volution, la Cour, la noblesse, 
le clergé étaient autant d'obsta-
cles qui empêchaient la vérité 
de jaillir et la justice de se faire. 
Aujourd'hui nous sommes devant 
une situation analogue et aussi 
dangereuse. Les Français ont 
besoin d'être soutenus, écoutés, 

et de dialoguer. Je pense qu'opter 
pour un certain régionalisme serait 
une bonne solution : il faudrait 
que le pouvoir se déplace, se tour-
ne vers les régions et se rapproche 
et des individus et des problèmes. 

Nous sommes loin du compte 
pour l ' instant. Et qui dans la 
classe politique a intérêt à ce 
qu'il en soit autrement ? Rendre 
la parole aux Français n 'abou-
tirait-il pas à leur permettre de 
crier leur écœurement face aux 
combines et aux privilèges d 'une 
caste de politiciens et de tech-
nocrates. 

Alors le recours au prince ? 
Mgr le Comte de Paris y fait 
une discrète allusion. 

— Envisagez-vous d'être un re-
cours pour la nation ? 

— II est possible qu'un jour 
la nation ait de nouveau besoin 
d'un recours comme l'a été le 
général de Gaulle. Cela dépendra 
de l'histoire. L'événement en 
décidera. 

Un événement que la liquéfac-
tion de la Ve République pour-
rait rendre proche et dramatique. 

SANTIAGO CARILLO : 
VIVA EL REY ! 

Santiago Carillo lui n'a pas 
la discrétion du prince. Il met 
brutalement les pieds dans le 
plat en déclarant : 

Oui, je me suis rallié, et lors 
du vote de la constitution, je vais 
voter pour la Monarchie parce 
que c'est la seule option. En fait, 
la grande révolution que nous, 
les communistes, avons accomplie 
ici, c'est d'adopter le drapeau 
national qui n'est pas celui pour 
lequel nous nous sommes battus 
autrefois, celui de la République. 
Mais nous considérons que dans 
le processus démocratique, la mo-
narchie joue un rôle positif. 
A cause de cela, nous sommes 
disposés à accepter la monarchie 
comme forme de gouvernement, 
comme forme de l'Etat. 

... Il faut comprendre que le 
fait de remettre en question la 
monarchie conduirait le pays au 
bord de la rupture, à une crise 
dont les conséquences sont impré-
visibles. Le roi a joué un rôle 
positif, évitant au pays une nou-
velle guerre civile. 

Ces propos se passent de 
commentaires. Notons simple-
ment l'aveu que la monarchie 
est la seule solution pour guérir 
les démocraties formelles de leur 
crise chronique de légitimité. 

Jacques BLANGY 
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un récit bouleversant 
un film éblouissant l'incompris 

Une mort omniprésente, une enfance mutilée sont les deux 
thèmes exposés dans un film dont l'ambition majeure est de 
faire appel aux sentiments sans écarter pour autant toute 
réflexion. 

A entendre les propos des 
critiques, on est conduit à se 
demander si « l ' Incompris » 
n'est pas l'auteur lui-même, 
Comencini. Pour les uns, cette 
histoire racontée avec tant de 
grâce à l'aide d'élans maîtrisés 
et de silences insoutenables est 
un mélodrame intimiste, bien 
construit. Pour d'autres la problé-
matique enfant, adulte est l'oc-
casion choisie pour réintroduire 
dans la critique cinématogra-
phique un néo-freudisme mal 
digéré. Ceux qui ont vu un f i lm 
tel que « Pinocchio » ou « l 'Ar-
gent de la vieille » ne peuvent se 
contenter de telles explications. 
Entre « l 'Argent de la vieille »(1) 
et « l ' Incompris », il existe 
plus d'un point commun. Dans 
ces deux fi lms, Comencini a 
choisi d'examiner à la loupe un 
monde : dans l 'un, les bidon-
villes, dans l'autre, ces grandes 
maisons bourgeoises accrochées 
aux hauteurs de la Ville. Mais 
ce qui rapproche incontestable-
ment ces deux fi lms, c'est une 
habile dénonciation de la Vie 
conçue comme un jeu mortel. 
Un jeu dont les règles échappent 
totalement aux personnages de 
Comencini. 

Dans une villa somptueuse et 
un parc de rêve (?) vivent un 
père et ses deux fils, Andréa 
et Milo. La mère vient de mou-
rir. Comment annoncer aux en-
fants la terrible nouvelle? Seul 
Andréa, l'ainé, sera jugé apte 
à connaître la vérité. Devant 
l'apparente insouciance que mani-
feste Andréa, le Père ne voit que 
le résultat logique, d'une solide 

éducation traditionnelle. En fait , 
Andréa a intériorisé sa douleur, 
désirant ainsi obéir à un code 
de l'honneur fourni par le mon-

de des adultes. Lorsqu'arrive 
l'adolescence, l'enfant aoit quit 
ter son monde intérieur pour 
naître à la vie sociale. Pour 
Andréa, cette société s'identifie 
rapidement au Père, car tou t 
lien extérieur lui est interdit. 
Il ne quitte sa belle maison, 
gardé farouchement par valets 
et gouvernantes, que pour gagner 
son école privée. Ce père qui 
s'éloigne de lui, c'est la socié-
té tout entière qu' i l rejette. 
L'adulte n'a d'attention que pour 
Milo, qu' i l croit vulnérable et 
angélique. Clichés d'adulte. Milo 
comme beaucoup de petits en-
fants de son âge est gâté, égoiste, 
tyrannique, il gouverne la maison 
grâce à ses cris et à ses larmes 
généreusement versés. 

La mère morte et ce père étran-
ger se rejoignent dans un même 
vampirisme familial. Tous lès en-
fants ne sont pas des petits 
Shirley Temple en puissance qui 
singe le stoïcisme imaginaire de 
l 'homme, il faut être Monther-
lant pour imaginer de pareilles 
choses. Andréa, repoussé par 
le monde extérieur et appelé 

par une mère encore si présente, 
va se tourner vers un code mili-
taire imposé. 

Dans son esprit d'enfaijt, ce 
code a pris l'aspect d'un jeu 
dangereux qui consiste à se 
suspendre à une branche ver-
moulue au-dessus d'une rivière et 
à compter les « cracs ». Dès que 
l 'on voit cette image on devine 
l'issue fatale. Mais écrit Comenci-
ni : « La mort de l'enfant n'est 
pas l'unique raison d'être du 
f i lm ». L'histoire d'Andréa est 
celle d'un enfant prisonnier de 
structures sociales qui l 'étouffent. 
Combien d'enfants n'avons-nous 
pas blessés à tout jamais pour 
les avoir voulu identiques à un 
modèle que personnellement nous 
ne sommes pas arrivés à at-
teindre? Si « il semble que 
l'enfance a cette caractéristique 
d'être le seul moment de grande 
liberté pour un individu » (Co-
mencini), plaignons Andréa qui 
n'a même pas été libre de choisir 
sa propre mort. 

José MACE 

(1) Cf. Royaliste no 262. 

kafka 

C'est une « édition savante » que l'on nous propose de 
l'ensemble de ces lettres (1). 

Savante sur la vie de Kafka, 
dans les moindres détails possi-
bles, de même que toutes les 
lettres sont reproduites, alors 
qu'un bon nombre sont des 
cartes postales sans intérêt. Nous 
savons d'ailleurs que la science 
en ces propos manque l'essen-
tiel, c'est-à-dire la rencontre entre 
le lecteur et l'écrivain, le partage, 
la reconnaissance d'un autre soi-
même, non identique et peut-être 
d'une affinité dans l'ordre supé-
rieur. 

Ces lettres sont le récit d'une 
pareille rencontre, d 'un frère 
et d'une sœur, admirable nom 
que celui de sceur, il provient 
de la racine soi, déclarant une 

appartenance fondamentale. 
L'on sait que Kafka écrivait 

des aphorismes, cet art au plus 
haut point exigeant. Il se trouve 
donc par endroits dans ces let-
tres, des phrases qui frappent 
au centre, qui disent l'essence 
de la maladie que porta Kafka 
au long de sa vie adulte. C'est 
ainsi qu' i l révèle à sa sœur com-
ment s'est déclarée la tuberculose 
qu' i l appelle sa « maladie spi-
rituelle » et dont il meurt à 
quarante et un ans. 

Cette maladie est une méta-
morphose, c'est-à-dire une conver-
sion, en laquelle le corps comme 
celui d'une larve se déchire et 
s'éventre, qui s'accompagne de 

l'atroce doute qu'au lieu d'une 
divine transmutation s'opère un 
ignoble changement, du corps en 
une bête impure, en abjection 
et rejet. 

Aucune mère ne nous porte 
en ce voyage, et le père s'absente 
ou dévore ses enfants, « Il n'y 
a pas de but, écrit Kafka, il y 
a un chemin sur lequel l'on se 
perd ». 

Il y a chez Kafka, et en corres-
pondance chez ses sœurs dépor-
tées et assassinées dans les camps 
nazis (2), toute la terreur que cet-
te vie ne soit pas conversion à 
• ieu, dans l'accueil et l'accom-
pagnement des semblables, des 
frères et des sœurs, mais, comme 
il le relate à la f in de la « Méta-
morphose » déportation du corps 
déjà vil vers une matière plus 
vile encore, enfin vers une absence 
dont la carapace jetée montrera 
misérablement, qu'elle a été ce 
peu d'être maintenant absenté 
sans trace. 

Cette déportation Kafka la 
vécut lentement, entre l'espoir et 
l'abandon. 

Ghislain SARTORIS 

(1) Franz Kafka - Lettre à Ottla -
En vente au journal : franco 56 F. 

(2) Ottla, mariée à un chrétien, 
sous le nazisme demanda le divorce 
pour ne pas nuire à son mari, fu t 
déportée à Théresienstadt, se porta 
volontaire pour accompagner un trans-
port d'enfants à Auschwitz. 
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la n.a.f. en mouvement 

exploiter 
notre succès 

Avec un petit peu de recul, il nous est maintenant possible d'étu-
dier les résultats de notre campagne électorale, et nous ne pouvons 
que nous en féliciter. Il n'était pas dans notre but de « faire des 
voix » mais constatons tout de même que le nombre de suffrages 
obtenus par Bertrand Renouvin aux élections présidentielles de 
1974 a presque été triplé. Ce n'est pas négligeable ! 

Dans la presse, il n'y a pas eu un jour où la N.A.F. n'ait été citée 
et dans presque toutes les circonscriptions nous avons obtenus des 
articles importants. Par ailleurs, une activité classique intense a été 
déployée : affichage, tracts, réunions (plus d'une centaine), présence 
militante sur les marchés, etc... Enfin près d'un demi million de 
Français ont reçu, à domicile, notre « profession de foi » et notre 
adresse, leur permettant ainsi de nous contacter. Tout cela pour un 
coût minimum puisque l'ensemble de notre opération « élections » 
nous aura coûté environ 80 000 F (il aurait fallu investir près de 
500 000 F en période normale pour obtenir le même résultat...). 

Chacune des sections concernées s'est employée à auto-financer 
sa campagne, mais je ne vous cache pas qu'il reste encore un déficit 
de près de 15 000 F à combler. C'est pourquoi nous avons lancé 
une souscription nationale il y a dix jours pour « boucher ce trou ». 

Nous savons que la générosité de nos lecteurs et amis n'a jamais 
failli depuis le début de la N.A.F. et c'est donc de nouveau sur eux 
que nous comptons. 

D'autant plus qu'il s'agit maintenant d 'exploiter notre succès 
et de « transformer l'essai » que nous venons de marquer. L'exploi-
tation des acquis de cette campagne doit être faite tout de suite 
et cela encore coûte cher... Il serait trop bête de ne pas pouvoir 
profiter des quelques semaines où nos « électeurs » vont rester sen-
sibilisés par notre propagande, faute d'avoir les quelques milliers 
de francs nécessaires. 

Alors, envoyez-nous vos dons rapidement à l'ordre de Royaliste 
17, rue des Petits-Champs, 75001 Paris, C.C.P. 18 104 06 N Paris. 

Et merci d'avance. 

Y van AUMONT 

JEUDI 30 MARS 
à 20 h 30 précises 

MEETING ROYALISTE 
LE TROISIEME TOUR COMMENCE : 

APRES LES LEGISLATIVES 
LES ROYALISTES PRENNENT POSITION 

Le meeting aura lieu 44, rue de Rennes, Paris 6 e (métro Saint-
Germain-des-Près). 

Le soutien et la présence de tous les royalistes de Paris sera né-
cessaire pour faire de cette réunion un succès, prélude à d'autres 
réunions dont l'impact et l'importance doivent aller en croissant. 

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

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

Mercredi 22 mars - « Les 
élections législatives ont-elles 

changé la situation pol i t ique?» 
débat animé par Bertrand Re-
nouvin avec la participation 
de plusieurs candidats de la 
N.A.F. 

Mercredi 29 mars - « Mon-
therlant et Malraux » par notre 
invité Philippe de Saint-Robert. 

JOURNEES ROYAL I STES : 

23 et 30 avril 

Avec la participation de 
personnalités importantes et ina-
tendues les JOURNEES ROYA-
LISTES 1978 auront un reten-
tissement qui dépassera tout ce 
que nous avons réussi jusqu'à 
ce jour. Il est donc important 
que le nombre des participants 
augmente en proportion de ce 
succès prévisible. Or c'est sur 
les royalistes de la région pa-
risienne que reposent l'organi-
sation des Journées. Ce sont 
eux qui pourront faire venir 
les centaines de nouveaux sym-

pathisants et curieux que nous 
sommes en mesure d'accueillir. 
Et c'est dès aujourd'hui qu'il 
faut acheter et diffuser les vi-
gnettes de soutien qui don-
neront droit à l'entrée gratuite 
pour les deux jours. Il existe 
deux sortes de vignettes : 

(Vous pouvez nous commander 
ces vignettes à 100 F ou à 18 F 
en nous écrivant à ROYALISTE -
17, rue des Petits-Champs - Paris 
75001 - C.C.P. ROYALISTE 
18-104-06 N Paris) 

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)* 

( * ) Encadrez la f o r m u l e de v o t r e c h o i x . 

NOM : Prénom : 

Adresse : 
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p a r 
b e r t r a n d 
r e n o u v i n 

EN RESTER LA ? 
A chaud, dans la nuit du second 

tour, je veux d'abord dire ce que je 
ressens, au-delà de toute analyse en 
sièges et en voix. Il y a une joie qui 
fait mal : celle de la minorité qui crai-
gnait pour ses privilèges et son argent, 
celle des chefs des partis de droite 
qui ont conçu cette campagne électo-
rale en termes de guerre civile. Il y a 
aussi la tristesse de millions de Français 
qui espéraient une transformation so-
ciale, et qui ont été une fois de plus 
trahis par des états-majors des partis 
de gauche. 

AMERTUME 

Il serait facile de renvoyer les adver-
saires dos à dos, de répéter une fois 
encore que nous avons eu raison de 
refuser de participer à l'affrontement 
entre les deux camps. Mais l'amertume 
est la plus forte, devant cette situation 
politique bloquée, devant cette France 
divisée en deux moitiés presque égales 
comme en 1973, comme en 1974 : car ce 
n'est tout de même pas l'attitude de 
M. Robert Fabre ou les déclarations de 
tel représentant de la majorité sur 
« l'ouverture nécessaire » qui va faire 
passer sur la vie politique française 
un souffle nouveau. 

Amertume. Mais qu'on ne se mé-
prenne pas sur ses raisons profondes. 
Nous ne pouvions souhaiter la victoire 
d'une gauche dont nous n'avons cessé 
de souligner les faiblesses, les contra-
dictions, les compromissions et les am-
biguïtés. Mais comment se réjouir 
de la victoire d'une majorité qui a fait 
la preuve, depuis quatre ans, de sa mé-
diocrité gestionnaire et de son manque 
d'imagination ? Son succès électoral 
ne vient pas du consentement à une 

grande œuvre politique : comme on 
a pu le constater entre les deux tours, 
la crainte de « l'aventure » et l'anti-
communisme le plus grossier ont été les 
arguments décisifs des défenseurs d'une 
politique en elle-même injustifiable. 

Il n'y a donc pas lieu de se réjouir 
du déroulement et des résultats d'élec-
tions où les citoyens, quels qu'aient 
été leur choix, ont été floués. Quelques 
mois après la victoire de Valéry Giscard 
d'Estaing, les électeurs se sont aperçus 
que le Président de la République ne 
faisait pas la politique pour laquelle 
il avait été élu : sur le plan économique, 
les faillites se multipliaient, les prix 
augmentaient, le taux de chômage com-
mençait de croî t re; sur le plan social, 
le « changement » annoncé se réduisait 
à quelques modifications de décor, 
et à la loi sur l'avortement que l'élec-
torat de droite n'avait certainement 
pas souhaité. Quant à la politique 
étrangère, elle sombrait dans un néant 
masqué par quelques artifices. Trahi 
en 1974 par Giscard d'Estaing, que peut 
espérer aujourd'hui l'électorat d'une 
droite qui s'est présentée sans projet 
ni programme? Trompé par M. Chirac 
lors de l'affaire de l'élection du Parle-
ment européen, que peut attendre 
sa fraction gaulliste d'un homme animé 
par sa seule volonté de puissance ? 

RESIGNATION ? 

Mais l'électorat de gauche n'a pas été 
mieux loti. Il croyait au grand mythe 
du Programme Commun et à la « dyna-
mique de l'union ». Tout s'est défait 
en quelques mois, parceque les socialistes 
ne voulaient pas aller « trop loin » 
pour ménager certaines clientèles, parce 
que les communistes pensaient d'abord 
à préserver leur parti. Comment les 
militants et l'électorat de gauche pour-
raient-ils encore accorder leur confiance 
aux hommes d'appareil, aux politiciens 
et aux technocrates qui prétendent 
parler en son nom et qui ont, une fois 
encore, gâché leurs meilleures chances? 
Amertume de voir tout un peuple trahi 
par les professionnels de la politique 
qui n'excellent que dans la division de 
la France et du camp même dont ils 
se disent les défenseurs. 

Faut-il en rester là ? Faut-il se rési-
gner à pointer chaque mois le chiffre 
du chômage — d'ailleurs en hausse en 
février — et de l ' inflation? Faut-il 
se satisfaire des discours soignés du 
Président de la République et de la mé-
diocrité satisfaite de son entourage? 
Suivre le beau parcours de Jacques 
Chirac vers le pouvoir, rire des réparties 
de M. Marchais et s'interroger sur l'ave-
nir du Parti socialiste en attendant 

tranquillement les prochaines présiden-
tielles? Morne sommeil bercé de pauvres 
bavardages. 

LUTTER 

Nous n'y sombrerons pas. Parce que 
nous n'avons jamais cru aux propagandes 
politiciennes et parce que nous n'at-
tendons rien des verdicts truqués d'une 
caricature de démocratie. Dans un pays 
coupé en deux par un système absurde 
nous continuerons à témoigner pour 
l'unité. Face au pouvoir de l'argent, 
nous continuerons à revendiquer la 
justice. Face à l'évolution insidieusement 
totalitaire de la société moderne, nous 
continuerons à défendre la liberté. 
Mais il ne s'agit pas pour nous d'oppo-
ser une doctrine à d'autres doctrines, 
d'ajouter un discours à d'autres discours, 
mais d'écouter, de dialoguer et de lutter. 

Ecouter, afin de mieux comprendre, 
par delà les oppositions partisanes, 
quelles sont les véritables aspirations 
des Français. 

Dialoguer afin d'imaginer en com-
mun de nouvelles relations entre les 
citoyens et le pouvoir et de sensibiliser 
nos interlocuteurs à l'idée d'une légi-
timité populaire, d'un pouvoir arbitral 
autour duquel tous les Français pour-
raient se retrouver. 

Lutter dans les organisations sociales, 
locales et culturelles pour préparer une 
triple rupture. Rupture avec les vieux 
appareils politiciens. Rupture avec un 
pouvoir partisan et incapable.Rupture 
avec une société dominée par l'argent. 

Les révolutions véritables ne se pré-
parent pas dans des immeubles au con-
fort douillet : elles jaillissent toujours 
des profondeurs d'un peuple, et la réac-
tion des privilégiés ne fait que les hâter. 
Encore faut-il qu'un pouvoir soit en me-
sure d'accueillir et d'accompagner ces 
révolutions nécessaires, afin qu'elles 
n'aboutissent pas à la dictature des 
bureaucrates et des idéologues, puis 
à l'enfer des camps. 

Bertrand RENOUVIN 
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