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mm L'échec du système 

Giscard ou 

Editorial 
Chaque année, pendant les 

vacances, la rédaction de « Roya-
liste » publie un numéro spécial 
qui est à la fois un bilan politique 
et une présentation des idées 
essentielles de la NAF. 

Au terme d'une campagne 
électorale médiocre, et qui laisse 
le pays lassé par trop de mots, 
de promesses et de querelles, 
ce bilan est plus que jamais 
nécessaire. Car malgré la tranquil-
lité — toute relative — du pays, 
malgré le succès du clan giscar-
dien, malgré la mollesse d'une op-
position déçue et déchirée, tout 
indique que nous entrons dans 
une période de dévoilement et 
de bouleversements. 

—Dévoilement des intentions 
vraies du pouvoir établi qui, 
apparaît en Afrique comme le 
gendarme des Etats-Unis. Dévoile-
ment aussi de son projet écono-
mique qui, laissant monter les 
prix et croître le chômage, se 
traduira par un surcroit de dif-
ficultés ou de misère pour un 
grand nombre de Français. 

— Bouleversements des partis 
politiques, qui remettent en cause 
leurs alliances ou qui sont exposés 
à la contestation de leurs propres 
militants. Et bouleversement des 
idées, avec la critique du marxis-
me opérée par de jeunes philoso-
phes et le grand débat sur le 
pouvoir qui vient de s'instaurer. 

C'est dire combien notre 
époque, dure et décevante, recèle 
de promesses. Aussi serait-il plus 
absurde que jamais de désespérer 
de notre pays, comme d'un pou-
voir qu' i l s'agit de restaurer dans 
son indépendance. 

En présentant succintement 
la pensée et l'action du Comte de 
Paris, en donnant la parole à 
Marcel Jullian, royaliste parce que 
citoyen, en expliquant, sans faire 
de programme, ce que la monar-
chie pourrait apporter à la France 
et aux Français, en précisant le 
rôle de la NAF, nous avons essayé 
de montrer qu'entre le capitalis-
me sauvage et les totalitarismes de 
droite et de gauche i l existe 
d'autres solutions. C'est à cette 
réflexion nouvelle que nous con-
vions les lecteurs de ce numéro. 

Bertrand RENOUVIN 

Giscard d'Estaing, président de la République, a lui 
aussi une certaine idée de la France. Il la verrait bien, cette 
« moyenne » puissance, ballotée dans un monde « incertain », 
sous la garde tutélaire d'une Amérique sécurisante. 

Il la verrait bien, cette petite 
nation encore un peu arriérée, se 
fondre dans la dimension et la 
modernité d'une Europe alleman-
de qui lui rappellerait à tout ins-
tant sa vocation éminemment 
« occidentale ». Et il se verrait 
bien, lui-même, Giscard d'Estaing, 
recevoir les satisfecit de Wahing-

Intégration? Mais la France 
y revient, sous l'impulsion du 
président de la République, de 
façon aussi discrète et progres-
sive que certaine. Le mythe atlan-
tiste hante le chef de l'Etat, for-
ge sa conviction, détermine sa 
politique. 

Il faut revenir à ce propos 

" LE BON CHOIX " 
alignement et intégration 

ton et de Bonn lors des sommets 
européens ou « occidentaux » qui 
pourraient le désigner, peut-être, 
plus tard, comme leader de ces 
fameux Etats-Unis d'Europe. 

En politique extérieure, Gis-
card rêve, et il y croit. Giscard ne 
conçoit la France et sa position 
dans l'environnement internatio-
nal qu'en termes d'alignement 
et d'intégration. 

Alignement? Comment dési 
gner autrement la politique inau-
gurée en 1974, politique comman-
dée par les impératifs de la super-
puissance américaine ou du bloc 
qu'elle dirige ? Pour Giscard et son 
gouvernement, il est clair que la 
définition de la politique étrangè 
re française doit dépasser le cadre 
même de la France, et tenir comp-
te des intérêts de la « région », 
du bloc auquel elle est sensée 

| appartenir. 

sur les traits les plus marquants 
de la politique giscardienne à 
l'égard du Tiers-Monde et spé-
cialement des peuples d'Afrique. 
C'est que Giscard ne se contente 
pas de vouloir aligner son pays 
sur Washington. Il se fait fort 
d'étendre la notion de bloc 
occidental au continent africain. 
C'est bien le sens de la proposi-
t ion de création d'une force 
inter-africaine, dont le président 
du Niger, M. Kountché, a juste-
ment souligné lors du 5e sommet 
franco-africain le caractère inop-
portun et prématuré. Elle est 
en réalité destinée à soutenir les 
régimes les plus discrédités et les 
tyrans les plus grotesques, Bokassa, 
Mobutu, obligés de Giscard, en les 
présentant comme « modérés » et 
en consacrant une coupure artifi-
cielle avec les Etats réputés « pro-
gressistes ». 

Et cette politique se fait au 
nom de « l'Occident ». Mais sous 
cette étiquette se cache, actuel-
lement, en fait, le goût du profit 
des marchands de bretelles et 
la volonté de puissance des Amé-
ricains désireux de faire rentrer la 
France dans le giron atlantiste. 
Ce qui est pratiquement fait. 

Giscard, certes, ne manque 
pas une occasion de rappeler que 
la France ne participe pas à 
l'organisation militaire de 
l'OTAN. Mais est-ce un hasard 
si tous les stratèges de l 'OTAN 
proclament maintenant haut et 
fort que l'attitude de la France 
en cas de tension inter-blocs ne 
les inquiète plus, et que Giscard 
saurait le cas échéant leur prêter 
main forte? Dans ces conditions, 
quel besoin en effet de rejoindre 
l'organisation militaire, si l'inté-
gration est effective sur le plan 
politique et diplomatique. Est-ce 
un hasard si la France de Giscard 
manifeste à tout moment une 
identité de vue quasi-parfaite 
avec « ses partenaires occiden-
taux » ? Tout est dit , et l'orienta-
t ion extérieure de la France est 
désormais limpide. Dans le même 
temps, la force de dissuasion 
atomique, clé de notre indépen-
dance, est réduite à la portion 
congrue dans le budget militaire 
français. 

Pion occidental, chien de gar-
de des intérêts de Washington 
dans le Tiers-Monde : c'est là 
toute l'ambition de Giscard d'Es-
taing, président de la République, 
pour son pays et pour le peuple de 
France. 

J. P. LEBEL 
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L'échec du système a— 

l'économie de l'imposture 

Le libéralisme économique de MM. Giscard et Barre ne 
peut que susciter une aggravation de l'inflation, du chômage et 
des conflits sociaux. 

A 
iaà 4 ^ùnfjy. X éBBPâHSÊ % 

ISE m. ' ËÊW 
; | § « s 1 |J ! « # 

I 

Période bénie, pour Giscard 
et pour Barre, que celle qui a sui-
vi les élections. Enfin, ils allaient 
pouvoir, sans entraves, s'amuser 
à assainir l 'économie et à refondre 
les structures économiques. Les 
travailleurs n'auraient qu'à bien se 
tenir et travailler comme il faut , 
puisqu'ils sont faits pour cela, et 
en cas contraire, t ou t échec de la 
pol i t ique économique leur serait 
évidemment imputable. Sous le 
signe du libéralisme économique 
allait s'ouvrir une ère nouvelle 
pour la France, et les chefs 
d'entreprise pourraient enfin pren-
dre leurs responsabilités. Giscard 
et Barre réjouissaient ainsi une 
droi te qui n'en attendait pas 
moins d'eux pour conforter ses 
intérêts, et portaient au comble de 
la satisfaction les grosses féodali-
tés économiques qui confondent 
la liberté et leur impunité. 11 n'est 
pas jusqu'aux leaders sydicaux qui 
ne soient allés à Canossa au lende-
main de la défaite des appareils 
sclérosés de la gauche auxquels 
ils assimilaient abusivement le 
sort des travailleurs. 

Mais cette pol i t ique écono-
mique repose bel et bien sur 
deux impostures. Imposture que 
de présenter la libre-concurrence, 
même assortie de clauses de 

« solidarité », comme la pierre 
angulaire de la liberté économi-
que. Où est la liberté économique 
quand bon nombre d'entreprises 
sont sous la coupe du pouvoir 
financier de groupes bancaires 
multinationaux? Quelle est cette 
liberté économique, où les sacro-
saints postulats du marché sont 
faussés à la base par l 'action de 
grands groupes étrangers, (déten-
teurs d 'un véritable pouvoir in-
contrôlé et fauteurs de ces « ca-
nards boi teux » promis par 
Barre aux gémonies?) Impos-
ture aussi, lorsqu'on « oublie » 
d' in former les Français sur l'am-
pleur du « désordre établi » qui 
règne parmi les monnaies. Cette 
situation sciemment voulue, Gis-
card la souhaite, au nom des 
principes du libéralisme monétai-
re, bien sûr, mais aussi parce 
qu ' i l escompte une stabilisation de 
l 'état actuel des choses qui pour-
rait déboucher, peut-être, sur 
l'intégration monétaire européen-
ne. En travaillant ainsi contre la 
monnaie nationale, Giscard et 
Barre sont bien mal placés pour 
faire la leçon aux entreprises. 
En effet, que dire, par exemple, 
des entreprises exportatrices qui 
doivent constamment jongler pour 
couvrir leur risque de change ? 

Il est vrai que l'euphorie 
giscardienne est déjà sérieuse-
ment refroidie, et que les pers-
pectives en matière d'inflation 
et de chômage sont durement 
ressenties. Mais i l y a plus pro-
fond, et plus intéressant peut-
être pour demain. Renault, Ber-
l iet, les Aciéries de Pompey, les 
arsenaux, Moul inex sont des cas 
spectaculaires qui s'ajoutent à 
une mul t i tude de petites actions 
spontanées, dont personne ne 
parle, et qui se mul t ip l ient en 
France depuis les élections. La 
pol i t ique et la doctrine économi-
ques de Barre et de Giscard, par 
ce qu'elles ont d'outrancier et 
d ' impudence rétrograde, suscitent 
des levées de boucliers tou t 
azimut qui , notons-le, se déclen-
chent à l'origine sans les bureau-
craties syndicales ennuyées d'avoir 
à emboîter le pas. Un gréviste des 
presses de Flins, d'ailleurs, ne 
déclarait-il pas : « Le syndicat, 
c'est un un peu comme un pa-
t ron » et encore . « La grève, 
c'est nous qui l'avons décidé,' 
et après qu 'on ait été voir le 
délégué, les syndicats ont été 
d'accord... Je suis sûr que le 
syndicat est du côté des pa-
trons ». C'est que les « agents 
économiques » chers à Barre 
et à ses doctrines passéistes ont 
tôt fait de redevenir citoyens et 
travailleurs pour s'insurger contre 

une pol i t ique vidée de tou t con-
tenu social. Nul ne s'y t rompe, 
l 'actionnariat social, surtout dans 
les condit ions où il doi t être 
pratiqué, ne dépasse guère le 
stade de la mauvaise plaisanterie 
où excellent le chef de l 'Etat e< 
son Premier ministre. 

Cette pol i t ique illustre en 
fai t , mieux que jamais, la col-
lusion et la convergence du 
point de vue, d' intérêt et d'ac-
t ion, du pouvoir pol i t ique et 
du pouvoir économique et f inan-
cier. S'inspirant d'une idéologie 
économique réactionnaire au pos-
sible par l'idée qu'elle se fait des 
travailleurs et des rapports socio-
économiques, elle appelle les 
révolutions de demain qui se pré-
pareront aussi sur le terrain social. 
Par ceux qui n 'ont aujourd'hui la 
chance de représenter ni féodali-
tés, ni coali t ion d'intérêts f inan-
ciers mul t inat ionaux, mais ne sont 
que travailleurs et citoyens. Par 
ceux qui n 'ont aujourd'hui ni 
l'envie d'applaudir, ni le pouvoir 
de prof i ter du système économi-
que de Barre et de Giscard d'Es-
taing. 

Jacques DESTOUCHES 
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s La fausse alternative 

la gauche 
enlisée 

En trahissant de façon par trop ostentatoire l'espérance 
populaire, la gauche a libéré un potentiel d'énergies, source de 
tous les nihilismes ou d'une renaissance nationale. 

Depuis la candidature Mit-
terrand en 1965 et plus encore 
depuis la signature du program-
me commun en 1972, on avait 
rebattu les oreilles des Français 
du thème de la grande espé-
rance populaire qui se profi-
lait à l 'horizon. Ceux qui, voici 
trente ans, proclamaient sous pré-
texte de « ne pas désespérer 
Bi l lancourt » qu' i l ne fallait pas 
parler des procès de Prague et 
des camps sibériens nous fai-
saient contempler avec des sou-
rires de placiers en cartes pos-
tales spéciales le bel attaché-case 
de Pierre Juquin et l ' immeuble 
t ou t en verre de la place du Colo-
nel-Fabien, symboles de l'ouver-
ture, du changement, de la libé-
ralisation du PCF. Et puis, di-
saient-ils, Mit terrand c'est du sé-
rieux. Il a pris de l'envergure en 
devenant le prophète de l 'oppo-
sit ion. Il a franchi depuis quel-
ques années le seuil de la crédi-
bil i té économique encore plus ai-
sément que les haies du jardin 
de l'Observatoire grâce à l'aide 
d'experts éminents tels qu 'At ta l i . 
D'ailleurs, l'entrée massive des 

chrétiens au sein du P.S. y a 
balayé déf ini t ivement les miasmes 
de la social-démocratie. 

Cette opération peinture fraî-
che était parvenue — la médio-
crité et l'égoïsme de la droite 
aidant — à piéger près de quinze 
mil l ions d'électeurs aux présiden-
tielles de 1974. Et la gauche, 
victorieuse aux municipales de 
1977, commençait déjà à se parta-
ger les palais nationaux. Mais la 
peinture fraîche ne t ient jamais 
longtemps sur des métaux dévo-
rés par la rouille. Il a suf f i t d 'un 
seul automne pour la faire dispa-
raître et pour faire apparaître 
la sclérose des appareils partisans 
de la gauche ex-unie. 

DES APPAREILS 
ROUILLES 

Sclérose du PC d'abord. Cette 
grande machine immobi le est inca-
pable de comprendre une société 
industrielle avancée, et a fo r t io r i , 
de la maîtriser. A défaut de pou-
voir enserrer la France dans leur 

carcan, compte tenu du contexte 
national et international où se 
trouve notre pays, les bureaucra-
tes du PC ont préféré faire 
échouer la gauche en faisant 
une querelle d 'Al lemand au PS. 
Quant à la libéralisation du Parti, 
allez en parler p lu tô t à MM. Al-
thusser et Elleinstein, interdits de 
séjour à la fête des Jeunesses 
communistes ou aux permanents 
signataires du texte contestataire 
de la cellule Jacques Duclos 
d'Aix-en-Provence, et sommés de 
retirer leur signature ou de pren-
dre la porte. C'est ainsi que six 
mil l ions d'électeurs et des mil-
liers de dévouement sont grugés 
par la haute société communiste. 

Mais sclérose aussi au PS. 
Les luttes pour la succession du 
perpétuel ex-futur président de la 
République à la tête du Parti 
révèlent que le PS n'est qu 'un 
agrégat d 'ambit ions rivales et de 
« staff » de technocrates. La 
palme dans le genre va bien sûr 
aux hommes de Pierre Mauroy — 
formé par Guy Mollet avant de le 
renier — qui n 'ont pas leur pareil 
pour noyauter une fédération. 
Mais les sémillants énarques du 
CERES et l'entourage du premier 
secrétaire presque plus f lorent ins 
que leur maître sont eux aussi 
des maîtres es-magouille. Le pou-
voir, rien que le pouvoir et t ou t 
le pouvoir est l 'art icle unique 
de leur credo. A ce jeu, et malgré 
la présence de quelques person-
nalités brillantes comme Michel 
Rocard, le discours du PS durant 
la campagne électorale s'est révélé 
aussi démagogique et aussi médio-
cre que celui de la droite ou du 
PC. Inexistante, la nouvelle ap-
proche des problèmes par une 
gauche rénovée. Illusoire l'imagi-
nation au pouvoir pour changer 
la vie. Menteurs les slogans du PS 

destinés à récupérer le mouve-
ment de « l'après-mai ». Il ne reste 
plus sur la scène qu 'un Roméo 
de café-concert vieillissant que ses 
lieutenants veulent passer par des-
sus bord. 

REALISER 
LA SYNERGIE 

Dès lors, pour les mil i tants 
qui ont espéré en vain, depuis 
dix ans, changer la pol i t ique 
par le jeu électoral, la tentat ion 
est grande, soit s'est de se jeter 
dans un nihilisme sanglant à la 
Baader, soit de s'intégrer au con-
traire dans le conformisme am-
biant, soit de se réfugier dans la 
marginalité. Plutôt que d 'y suc-
comber, ne serait-il pas plus 
raisonnable et plus audacieux 
de se demander pourquoi notre 
système pol i t ique se révèle inca-
pable de dégager, dans un pays 
pourtant riche en hommes de 
valeur, des élites polit iques dignes 
de ce nom? Peut-être alors en 
viendront-ils à remettre en ques-
t ion le jeu partisan à la fois vio-
lent et sordide qui empoisonne 
de façon permanente la vie poli-
t ique française. Le problème en 
France est que nous ne parvenons 
pas à réaliser la synergie, me 
disait récemment François Per-
roux. Mais l'Espagne, elle, y par-
vient et les socialistes ou les 
communistes espagnols, volens 
nolens, apportent leur pierre à la 
construction du pays. Etonnante 
jeunesse d 'un principe monarchi-
que qui sait catalyser les forces 
de changement pour réaliser une 
révolut ion sans goulag et sans 
anarchie. 

Paul MAISONBLANCHE 
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La fausse alternative 

l'appareil 
de la droite 

Lorsque Jacques Chirac, au soir du deuxième tour des 
législatives, manifestait la satisfaction que lui causait la défaite 
de ses adversaires, nul doute qu'il avait aussi conscience de se 
retrouver prisonnier de Giscard qu'il avait pourtant créé. 

N'ayant plus de socialo-com-
munistes à pourfendre, son parti 
perdait sa raison d'être, et se rédui-
sait du même coup à une simple 
force d'appoint parlementaire des 
hommes au pouvoir. 

Le RPR ne pouvant courir le 
risque de briser le clan victorieux 
de mars 1978, il se trouve néces-
sairement obligé de cautionner, de 
fait , le pouvoir giscardien en tous 
ses actes. La dialectique incessante 
des éclats de voix suivis de « vo-
tes sans surprise » au Parlement 
durera certainement encore long-
temps, sans que rien ne permet-
te aux chiraquiens d'en sortir. 
Les cas typiques en sont l'Euro-
pe et la politique étrangère. 
Jacques Chirac se met soudain 
à fulminer contre l'Assemblée 
européenne en des termes que 
ne renierait pas Michel Debré. 
On se demande vraiment ce que 
cela signifie quand on se souvient 
de la façon dont les parlemen-
taires RPR se sont réjouis, à la 
faveur du vote de la motion de 

censure, de n'avoir ni à voter 
le texte, ni à renverser le gou-
vernement. Et l'on s'interroge 
aussi sur la crédibilité des argu-
ments chiraquiens, alors que le 
RPR ne vise à rien d'autre qu'à 
se tailler la part du lion dans les 
81 sièges à pourvoir par la France. 
Critiques formelles, arguments de 
circonstance, mais intégration ef-
fective dans le système que rien 
ne saurait remettre en cause. 

Idem en politique économi-
que, idem en politique étrangère. 
Sur ce point, les positions de 
Chirac, dans ses réunions ou con-
férences de presse, ou de Couve de 
Murville, dans les colonnes des 
quotidiens ne manquent pas par-
fois de pertinence. Mais où voit-on 
que le RPR aille chercher sérieuse-
ment querelle à Giscard, même si 
celui-ci se déclare « peiné » des 
propos chiraquiens ? Le gouverne-
ment n'a rien à craindre de ce cô-
té là. La peine giscardienne sera 
vite oubliée, vite consolée même. 
Il est d'ailleurs clair que les dé-
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boires budgétaires du maire de 
Paris sont une raison déterminante 
d'une agressivité défensive sans 
grande portée et sans conséquen-
ce tangible pour le pouvoir. 
Chirac a joué avec Giscard le jeu 
de l'opportunisme, et il a perdu. 

C'est que Chirac se trouve 
bien obligé, à sa façon, d'em-
boiter le pas aux influents « ba-
rons » qui n'ont pas attendu 
pour rejoindre Giscard, après avoir 
refusé leur investiture au même 
Chirac à la tête de leur mouve-
ment. En un sens, les Peyrefitte, 
Guichard et autres sont certaine-
ment plus logiques avec eux-mê-
mes lorsqu'ils cautionnent sans 
broncher la politique giscardienne. 

D'ailleurs, qui est Chirac lui-
même, sinon le reflet fidèle de 
la bureaucratie du RPR, tout à 
la fois émanation, créature poli-
tique et instrument du fameux 
clan des conseillers de Pompidou, 
Pierre Juillet et Marie-France 
Garraud qui excellent dans le 
rôle de l'Arlésienne ? A travers 
Chirac, c'est donc toute la machi-
ne du RPR qui se trouve impli-
quée dans la ligne ou l'absence 
de ligne politique de son chef. 
Enorme appareil partisan qui 
développe des thèmes d'où les 

relents poujadistes ou réaction-
naires ne sont pas absents (par 
exemple, le thème de la coura-
geuse police entravée par des 
magistrats honteusement faibles), 
caution effective du pouvoir gis-
cardien, le RPR illustre à mer-
veille cette droite qui ne trouve 
son épanouissement et son iden-
t i té que par rapport à « l'autre 
camp ». Le RPR, malgré ses 
déboires et ses hésitations, reste 
sans doute la synthèse saisissante 
et la meilleure image d'un sys-
tème où la vie politique ne peut 
se concevoir qu'en termes de 
guerre civile. En outre Jacques 
Chirac est dangereux dans la 
mesure où il est parvenu à 

conquérir la mairie de Paris et à 
en faire un tremplin pour sa 
puissance. Et tant pis si, de la 
sorte, s'est créée une féodalité 
supplémentaire et si, en renfor-
çant le lobby parisien, Chirac 
compromet toute la politique 
de rééquilibrage du territoire. 
Mais dans le régime des partis 
qui se soucie de faire respecter 
le bien commun et de maîtri-
ser les fauves de combat ? 

J.D. 

8 critique.• Bertrand Renouvin 
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S i Les solutions du désespoir 

la «erreur... 
pour renforcer 
l'état ! 

Lutter contre le terrorisme, c'est aussi pourvoir à ce 
que des générosités ne soient pas mises en congé d'absolu par 
une société sans âme au risque de céder à la tentation du dé-
sespoir. 

« Tant que la société ne se 
sera pas réformée, fut-ce sauvage-
ment, grâce à l'autonomie, ou à 
l'expérimentation sociale, il y aura 
des vengeurs. Et je serai de leur 
côté, ces irresponsables, ces ré-
prouvés, ces idiots, ces suici-
daires. Tant que le capitalisme 
— fut-ce même russe — restera 
ce qu'il est, il aura à lutter contre 
l'extorsion de sa plus-value abso-
lue et parodique, le terrorisme ». 
Lorsque l'auteur de ces lignes — 
de toute évidence Jean Edern 
Hallier — vous explique qu'i l rêve 
de réécrire les Possédés de Dos-
toïevski, on est au moins sûr d'une 
chose. Il t ient un grand sujet, et 
ce sujet est crucial pour notre 
temps. Sa complicité peut être 
insupportable. Elle n'en est que 
plus significative. En temps de dé-
tresse, lorsque l'histoire, décidé-
ment, s'acharne à rendre fous 
ceux que l 'Etat veut perdre, il n'y 
a de choix pour ceux qui refusent 
la bombe et l'assassinat qu'entre 
une complicité plus ou moins 
avouée ou les divers itinéraires 
de fuite. 

L'opinion qui, dès le début, 
a décidé que les membres de la 
bande à Baader ou des brigades 
rouges n'étaient que des bêtes 
nuisibles, ne peut concevoir une 
discussion quelconque. Pourtant, 
Dostoievski qui n'a aucune indul-
gence pour les assassins — et ceux 
qu'i l nous présente sont de l'es-
pèce crapuleuse — ne craint pas 
de retracer la genèse de leur 
criminalité? Au début, une in-
déniable générosité chez beaucoup 
même si certains sont marqués 
dès l'origine. Ce sont ceux-là 
qui entraîneront les autres sur la 
pente infernale. La justice est 
leur cause, leur imagination s'en-
flamme pour refaire une société 
complètement différente, où la li-

berté sera maximum. Au terme, 
c'est l'épouvante. Une mécanique 
implacable s'est déchaînée, au 
terme apparaît le goulag, le des-
potisme absolu. 

L'assassinat ignoble d'AIdo 
Moro a justement ému l'opi-
nion européenne. Plus ou moins 
consciemment, elle a saisi qu'à un 
tel degré de logique folle, de 
froideur raisonneuse, les rebelles 
dans leur action s'inscrivaient dans 
une sorte de vertige métaphy-
sique. Toujours les Possédés ! Mais 
cette même opinion ne voyait 
pas — plutôt on lui cachait — 
que la passion noble qui s'est 
dévoyée aurait pu donner tout 
autre chose pourvu que la com-
munauté nationale italienne n'ait 
pas accepté sa propre dégra-
dation. C'est le moment de 
rappeler un autre texte de Dos-
toievski. Il s'agit d'une lettre à 
des étudiants « gauchistes » de 
l'époque qui avaient à subir la 
répression tsariste au lendemain 
d'une manifestation. Le grand 
écrivain n'est pas d'accord avec 
leur idéologie, leurs mots d'or-
dre. Il ne leur en répond pas 
moins : « Vous me demandez : 
« dans quelle mesure la faute 
de ce qui s'est passé incombe-
t-elle aux étudiants eux-mêmes, » 
voici ma réponse : à mon avis vous 
n'y êtes pour rien. Vous n'êtes 
que les enfants de cette société 
dont vous vous écartez mainte-
nant et qui de tout côté est 
mensonge... » Ce texte pourrait 
être adressé sans aucune correc-
t ion à la plupart des enfants 
perdus d'aujourd'hui. Il ne fau-
drait pas cependant oublier la sui-
te, plus précieuse encore. En 
s'opposant à la société et en 
rompant avec elle, l 'étudiant (ou 
le terroriste) entend se rappro-
cher du peuple. Erreur. Ce peu-

ple, il l'invente. Il rompt égale-
ment avec lui « Il le méprise, 
H ne le reconnaît pas comme cela 
sied au vrai fils de la société avec 
laquelle il a pourtant rompu. 
Et cependant c'est dans le peuple 
qu'est notre salut... » On sait 
quelle consonance a, dans la 
plume de l'auteur des Possédés, 
ce mot peuple, investi d'une 
véritable mission divine. 

BRISER 
LA FATALITE 

Nos modernes possédés au-
raient intérêt à méditer ces tex-
tes.Ils ne perdraient rien de leur 
flamme. Ils y gagneraient de ne 
pas devenir des crapules et de ne 
pas déshonorer leur cause. Quant 
à la société de mensonge qui sus-
cite leur révolte, elle ne devrait 
pas pour autant se refaire une 
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bonne conscience. C'est elle qui 
est responsable de ce formidable 
détournement d'espérance, de ce 
gaspillage de générosité. 

A côté des vengeurs et des 
réprouvés, la même société tente 
de soigner ses « drogués », ses 
petits délinquants, ses malades 
auxquels elle inocule jour après 
jour ses virus. La méprise est la 
même. Si, nous di t le Dr Oli-
venstein, il n'y a pas de drogués 
heureux, n'empêche que sou-
vent à l'origine se profi lait un 
horizon de bonheur, un espoir 
de communauté, une ivresse d'ab-
solu. Le naufrage est catastro-
phique. Pour la société établie, 
pour l 'Etat, le dommage se calcule 
en budget de Sécurité sociale. 
Pour le peuple, il devrait en être 
autrement. Mais un réflexe de ré-
probation et de condamnation 
l'amène souvent à refuser ces 
jeunes pour siens. 

Des historiens et des socio-
logues ont montré qu'i l pourrait 
y avoir danger si l 'Etat comme le 
nazisme d'avant-guerre, transfor-
mait en religion séculière ou en 
sacré de substitution l'attente 
vaine d'une jeunesse en congé 
d'absolu. C'est pourquoi il est 
utile de se garder de certaines 
récupérations. Mais cela ne signifie 
pas qu'i l faut baisser les bras. Des 
tâches de civilisation nous atten-
dent. Si le monde est dur et 
moche, il n'y en a que plus de 
labeur pour remplir sa vie. 

Le grand malheur du temps 
est que la plus juste force se perde 
pour enforcer l 'Etat policier qui 
ne demande que cela. La seule 
question : saurons-nous briser la 
fatalité? 

Michel DOHIS 
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ce n'est pas toujours 
la mort nui gagne. 

par 

gérard 

leclerc 

Mes petites camarades du conseil de ré-
daction de Royaliste m'ont joué un sale tour. 
Pour ce numéro d'été, m'ont-ils signifié, tu 
devrais faire le point de la pensée actuelle sur 
la question politique. Je tourne et retourne les 
idées dans ma tête et çà ne marche vraiment 
pas. Qu'est-ce que çà peut bien vouloir dire 
« la pensée actuelle » ? Je perçois, des camps 
ennemis, des écoles qui se chevauchent les 
unes les autres, des strates empilées et dont les 
piles se cassent la figure. Qui est vainqueur, 
vaincu, ou vaincu aujourd'hui vainqueur de-
main? Ce serait donc une sacrée mêlée, la 
pensée. Et le chroniqueur pour faire le point 
de la partie ressemblerait à Roger Couderc 
avec un brin de fougue chauvine pour donner 
l'avantage à son camp, même s'il encaisse 
durement. Et puis, comment repérer les essais 
et les essais transformés? Alors là, c'est sim-
ple : Alexandre c'est la pensée d'Aristote trans-
formée, Bismark c'est Fitche transformé, 
Lénine c'est Marx transformé, etc. Le drame 
veut que souvent la transformation constitue 
une belle chienlit et que les pères ne reconnais-
sent pas leurs fils. Sans compter qu'il faudrait 
faire intervenir dans cette pagaille quelques 
critères normatifs. Donc, le brouillard. 

Il existe une attitude de « sage » pour 
mettre un peu d'ordre et de netteté sans abolir 
l'imbroglio bigarré : celle du vieux Junger qui 
dans son étrange cité d'Eumeswil considère 
passions et idéologies sub specie eternitatis 
et avec une bonne dose de cynisme. L'Etat 
sera toujours l 'Etat, la résistance à ses entre-
prises est vaine ou le conforte. D'ailleurs 
l 'Etat, dans son savoir-faire, prendra toujours 
garde d'aménager ces vastes zones d'illégalité 
et d'immoralité qui rendront tolérables sa 
tyrannie. Pour l'individu mieux vaut affirmer 
sa singularité personnelle que de jouer au 
terroriste. Etre anarque plutôt qu'anarchiste 
(1). Mais cela suppose le retour aux forêts. 
Et là où elles sont dévastées, où l'anarque 
refera-t-il ses forces, son plein de mystère et 
de poésie? A moins d'arrêter le temps, ce 
qui ne nous est guère permis, voués aux luttes 
quotidiennes, à toutes les escarmouches com-
me aux pilonnages. Alors mieux vaut se pla-
cer dans le champ de tir et se porter aux tran-
chées accessibles. L'écrivain d'Orages d'acier est 
sûrement sensible à ce langage, mais il doit 
sourire de tant de naïveté. 

LE MAL, L'HORREUR 

Car, si une donnée apparaît presque 
universelle dans la pensée de notre sombre 
aujourd'hui c'est la meilleure part du mal, 
Staline à de Gaulle : <r C'est toujours la mort 

qui gagne ». Hitler, Auschwitz, le Goulag. Le 
Cambodge et son million de massacrés. Les 
Etats sanglants d'Amérique latine... Partout 
l'horreur. Et contre ? L'honneur, la résistance ? 
Pas si vite. Pour le moment, tout intellectuel 
peut faire retour à Hobbes. L'homme est un 
loup pour l 'homme. L'état de guerre est le 
véritable état de nature. Les institutions qui 
conviennent à l'humanité s'identifient à un 
souverain qui détiendra tous les droits. Salus 
populi suprema lex. Chacun sait dès lors que 
l'Etat est son plus grand ennemi. Marx le disait 
fort explicitement... ce qui n'a rien empêché. 
Au contraire. Dans la ligne freudienne, revue 
par Lacan, on repère comment fonctionne 
ce phénomène du souverain, à partir de la 
jouissance, celle des sujets et celle du souve-
rain. Comment échapper à l 'Eta t? Certains 
penseront que c'est vain, que les diverses 
tentatives révolutionnaires l'ont surabondam-
ment montré. A moins de parier sur un autre 
monde. D'autres anarchistes ou anarques 
mais plus anarchistes qu'anarques ont juré 
qu'on aurait pas leur peau, qu'on ne les aurait 
pas vivants. Mais ceux-là savent-ils pourquoi 
ils se battent ? Nous donneront-ils demain 
la philosophie de la rébellion qui leur manque 
et qui justifiera à leurs propres yeux leur 
humanitarisme ? Sera-t-il possible un jour 
d'exorciser le collectif avec son grégarisme, 
son esclavage? Nous en sommes loins. Il faut 
savoir faire les comptes, et le bilan ici proposé 
est d'une sécheresse sans recours. Tout ce qui 
a compté depuis un siècle dans les esprits oc-
cidentaux : marxisme, freudisme, nietzschéis-
me, structuralisme, etc. n'a produit devant 
soi que le désert, la terre brûlée. On a soup-
çonné, analysé, démystifié. Cela a pu marcher 
(au prix d'holocaustes que l'on sait) tant que 
l'utopie d'un bonheur universel moqué par les 
seuls réactionnaires n'était pas atteinte. Mais 
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— — • m Les Idées s 
depuis que le positivisme, destructeur du 
mystère de l'homme a laissé trainer ses pinces, 
le bonheur gît étranglé, et sa putréfaction est 
abominable. 

DES CHOSES CACHEES... 

Simplification outrancière, qui va à ren-
contre des précautions prises au début. Merci, 
çà va très bien. Même s'il arrive à leur progé-
niture d'être fatiguées, Marx et ses petits copains 
sont encore bien portés. Clavel l'a dit ici : 
<r Non, Jean-Marie Benoist, Marx n'est pas 
mort », son cadavre bouge encore. Des ma-
quis de l'Erythrée, à la chaire de M. Althusser 
en passant par les charniers khmers, on conti-
nue à marxiser, léniniser à tour de bras. 
L'odeur innommable est perceptible seulement 
dans les cercles de ceux qui hier y croyaient 
comme des fous et que Soljénitsyne a exorcisés. 
Chez nous, en Occident, en France. 

Nous avons suivi l'affaire de très près. 
Ici, avec Clavel et grâce au travail qu'il a entre-
pris depuis dix ans. Drôle d'affaire : échapper 
au désespoir, faire retour à l'autotranscendance 
humaine avec Socrate, dénoncer l'œuvre de Lu-
cifer ces deux derniers siècles. Comment ne pas 
apprécier à sa juste valeur l'aide considérable 
pour la pensée moderne, sa sortie de l'ornière, 
et de l'autodestruction apportée par René 
Girard dont les travaux pèseront d'un poids 
considérable. (On s'étonne déjà que du côté 
de ceux qu'il contredit au cœur même de 
leur entreprise au point de la rendre vaine, 
il n'y ait encore eu aucune réaction. C'est 
stupéfiant !). Après « La violence et le sacré », 
« Des choses cachées depuis la fondation du 
monde » constitue une réponse directe au 
problème du mal, à l'horreur. L'anthropolo-
gie fondamentale s'en trouve transformée 
d'autant plus qu'enfin cette discipline prend 
en compte ce qui fait que l'homme est l'hom-
me. Drôle de nouvelle à communiquer. Quel-
qu'un qui aurait du réagir, avec toute son 
équipe, son Figaro-dimanche, et tout son 
train, c'est Alain de-Benoist. Pulvérisé son 
Ardrey, et toute sa misérable science ethno-
logique et éthologique ! Motus et bouche 
cousue. La métapolitique eugéniste et la sélec-
tion élitiste la ferment, au moins là-dessus. 

Qu'une philosophie politique puisse plus 
aisément se développer dans un climat « an-
thropologique » renouvelé, cela parait évident. 
Le livre de Pierre Boutang « reprendre le 
pouvoir » sera mieux compris et reçu dans 
une société où la mort n'aura pas forcément 
le dernier mot , mais où la naissance sera reçue 
avec son chant de promesses. Une pensée sur 
la légitimité, une théorie du pouvoir auront 
d'autant plus de chance d'être acceptées comme 
espérances naturelles de sociétés dont les rois 
ne seront ni des sophistes, ni des maîtres es 
nihilisme. Car si la menace pèsera toujours, 
si le conflit est toujours prêt à renaître entre 
les hommes, nous pouvons rêver à une poli-
tique fondée pour sauver, grâce à une légi-
timité dont les sources peuvent retrouver 
leur fraîcheur première. 

Gérard LECLERC 

(1) Junger oppose l'anarchiste qui cherche 
à détruire l'Etat à 1' anarque qui cherche à s'en 
accomoder quitte à l'ignorer et à l'éviter. 
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m Entretien 

• Royaliste : Marcel Jullian, 
vous venez de publier un livre 
intitulé « Délit de vagabondage ». 
Entre le vagabondage et le royalis-
me que vous affirmez, y a-t-il une 
relation ? 

Marcel Jullian : Sans doute, 
et provisoirement. Etant monar-
chiste, on ne peut faire autre cho-
se que vagabonder puisqu'on ne 
se trouve pas encore sur le terri-
toire espéré. On va et on vient, on 
cherche... Ce qui amène à ne pas 
être sur les grandes avenues qui 
conduisent vers les pouvoirs éta-
blis. 

• Royaliste : On vous situe 
parfois difficilement sur le ter-
rain politique. Certains disent 
que vous êtes de droite, d'autres 
que vous êtes gauchiste. 

Marcel Jullian : C'est très 
bon signe! S'il fallait donner 
une défini t ion du royalisme en 
1978, je dirais qu' i l faut essen-
tiellement s'être fait traiter 
d'homme de droite, à condi-
t ion d'avoir aussi été traité de 
gauchiste. 

J'ai eu la chance qu'on 
me pose la question à la radio. 
En croyant me gêner, un jour-
naliste m'a demandé : « Com-
ment se fait-i l que vous, homme 
de droite, ayez fait une politi-
que de gauche à la télévision? ». 
J'ai répondu qu' i l était merveil-
leux qu'en une seule phrase on 
puisse dire deux conneries et 
j'ai demandé au journaliste où 
il avait pris que j'étais de droi-
te. « N'êtes-vous pas monar-
chiste? », me répondit-il. Je 
lui ai alors expliqué qu'i l était 
ridicule de classer automatique-
ment le royalisme à droite : 
étant monarchiste, je suis épris, 
curieux et respectueux de tou-
tes les formes de pensée qui 
existent dans mon pays et je 
souhaite que toutes puissent s'ex-
primer. 

Si j'avais été nommé à la 
tête d'une chaîne de télévision 
par M. Mitterrand, j'aurais appe-
lé beaucoup plus de gens que 
l 'on dit de droite. Désigné par 
M. Giscard d'Estaing, j'ai cher-

ché des gens qu'on ne voit pas 
habituellement. Ceci di t , en même 
temps que Stellio Lorenzi prépa-
rait son Zola, j'ai fait venir à 
Antenne 2 Soljénitsyne, j'ai de-
mandé à Michel de-Saint-Pierre 
un Cadoudal, j'ai porté à l'écran 
Céline et Brasillach. Il est donc 
normal qu'on n'arrive pas à me 
situer. Mais on me trouvera tou-
jours sur toutes les barricades 

où s'exprime la générosité. 
• Royaliste La monarchie, 
pour vous, c'est un rêve un peu 
vague, une nostalgie, ou bien autre 
chose ? 

Marcel Jullian : Depuis l'âge 
de 14 ans, je suis persuadé de la 
nécessité d'un arbitre qui parle 
le langage de mon enfance et 
qui soit pour moi un suprême 
recours, au cas où l'administra-
t ion, les élus de mon pays et 
les hasards de la polit ique me 
rendraient incapable de me dé-
fendre — moi et tout homme 
de ce peuple. Tant qu' i l n'y a 
pas un arbitre qui ne doit rien 
à personne, la chance de la 
liberté est compromise. 

C'est de mon grand-père 
que j 'ai appris que la monar-
chie bien comprise c'est le peu-
ple, et que la démocratie mal 
comprise, c'est la bourgeoisie. 
Mais à l'époque de mon grand-
père l'espérance monarchique 
était vague et irréaliste. Et je la 
savais irréaliste. Tandis que main-
tenant je me demande si, sous 
une forme ou sous une autre, 
il n'est pas très réaliste d'être 
monarchiste. 

• Royaliste : Pourquoi ? 
Marcel Jullian : Il y a une 

telle distance entre le peuple 
et le pouvoir — à cause du fonc-
tionnement de l'administration, 
à cause du règne des énarques 
qui se ressemblent tous entre 
eux et qui ne ressemblent à 
aucun autre Français vivant à 
leur époque — que le citoyen 
ne se sent plus ni protégé, ni 
en connivence avec son gouver-
nement et son administration. 
C'est pourquoi je souhaite un 
homme indépendant, un homme 
qui soit suffisamment libre pour 
trancher contre l'administration. 

• Royaliste : Certains préten-
dent que nous sommes déjà en 
monarchie. Cette « monarchie 
élective » vous satisfait-elle? 

Marcel Jullian : Ce qui me 
satisfait, c'est le chemin qui 
est fait pour que le Président 
de la République ne soit plus 
le délégué d'une majorité ou 
d 'un parti. Ce qui est inconve-
nant, dans le fonctionnement 
des démocraties modernes, c'est 
que le chef de l'Etat est le leader 
d'une majorité, et non le Prési-
dent de tous. La volonté de se 
dégager de cette pratique me 
paraît constituer une étape heu-
reuse vers l'arbitrage que je 
souhaite. Ainsi Juan Carlos, au 
lendemain du franquisme, a pu 

Marcel Julli 

citoyen, donc r 
Ecrivain (une dizaine d'ouvrages dont I 

Délit de vagabondage, vient de paraître), dialogi 
la Grande Vadrouille), éditeur (ancien PD< 

Président d'Antenne 2 pendant trois ans, Marcel Ju 
donc royaliste, comme il a bien voulu nous 

recevoir la Pasionnaria et San-
tiago Carrillo alors qu' i l a fal-
lu attendre quatre ans pour que 
M. Giscard d'Estaing reçoive les 
chefs de l 'opposition. 
• Royaliste II existe des 
monarchistes qui contestent le 
Comte de Paris. Etes-vous de 
ceux-là ? 

Marcel Jullian : Figurez-vous 
que je suis membre de l'Oeillet 
Blanc. Et, quand on m'a deman-
dé d'entrer dans cette association, 
j 'ai dû signer un papier où l 'on 
disait que la monarchie était la 
meilleure des solutions pour la 

France — ce que je crois en ef-
fet — et que le Comte de Paris 
était l'héritier légitime d'Hugues 
Capet. Je dois dire que la question 
du régicide commis par Philippe-
Egalité m'ennuyait beaucoup. 
Mais Monseigneur le Comte de 
Paris m'a envoyé un de ses conseil-
lers qui m'a expliqué que, lorsque 
le futur Philippe-Egalité a procréé 
Louis-Philippe, il était encore un 
prince loyal : sa faute ultérieure 
ne peut donc pas rejaillir sur 
sa lignée. Cette explication a 
levé mes doutes. Et puis, main-
tenant que j'ai l'honneur de 
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an : 
>ya liste 
dernier 
te (Le Corniaud, 
de Pion), 
an est aussi citoyen, 
expliquer. 

connaître le Comte de Paris, je 
resignerais ce texte des deux 
mains. 
• Royaliste : Il n'y a pas que 
Philippe-Egalité. Certains repro-
chent au Comte de Paris son 
attitude politique, et disent que 
le Prince est un opportuniste, 
un radical-socialiste... 

Marcel Jullian : Je sais qu'on 
a surnommé le Comte de Paris 
le « Prince rouge » lorsqu'il 
s'est séparé de l'Action françai-
se, parce qu' i l avait un souci 
réel de la condition ouvrière. 
Maintenant que je travaille au-

près du Prince pour la prépara-
t ion de ses émissions télévisées (1), 
je suis entré dans le détail du 
combat qu' i l a mené. Cela ne 
retire rien de l 'admiration que 
j 'ai pour Maurras, mais je trou-
ve qu' i l est bien qu'un Prince 
français exilé ait eu le souci 
de la France, en dépit du bar-
rage volontaire et involontaire 
formé par son entourage. 

Le Prince a toujours voulu 
se rendre compte par lui-même, 
et il a toujours eu le goût du 
concret. Il a eu raison. Car il 
faut faire la France des Fran-
çais, plus belle, plus grande, 
plus généreuse qu'ils ne le sou-
haitent, mais il ne faut pas la 
faire contre eux, ou seulement 
pour quelques-uns. C'est en cela 
que je suis, sans aucune réti-
cence, avec le Comte de Paris. 
Quant au « radicalisme » du 
Prince, qu'est-ce que cela signi-
fie ? Etre de gauche, c'est être 
lucide et vrai devant des pro-
blèmes vrais ; et un de ces pro-
blèmes, c'est de faire la France 
avec les Français, ce qui est la 
tâche monarchique par excel-
lence. 

• Royaliste : Faire la France 
avec les Français, c'est essayer 
d'instaurer un nouveau dialogue 
entre les citoyens et le pouvoir. 
Pensez-vous que cela soit possi-
ble aujourd'hui ? 

Marcel Jullian Ce qui 
m'inquiète, pour l'avoir vu de 
près à Antenne 2 pendant trois 
ans, c'est qu'i l n'y a pas , dans 
l'administration, de gens vraiment 
malhonnêtes ou mal intentionnés, 
mais une autocensure, une volonté 
de conserver les choses comme 
elles sont. Il y a un état d'esprit 
qui consiste à dire qu' i l est plus 
simple d'éviter d'aborder les pro-
blèmes plutôt que de les résoudre, 
qu' i l est plus simple de stériliser 
la société plutôt que de l'animer — 
parce que là où il y a animation, 
il y a danger. Cela signifie que 
la notion de risque s'est perdue, 
que le citoyen n'existe plus, 
et que les bureaux s'en réjouis-
sent parce qu' i l est plus simple 
d'avoir affaire à des gens dociles, 
serviles. Le citoyen français s'est 
aboli entre les mains d'une admi-
nistration qui a confisqué toutes 
les libertés périphériques — celles 
qui faisaient justement la citoyen-
neté. On a fait du citoyen un 
contribuable, un téléspectateur 
et un consommateur. Il sera donc 
diff ici le de recréer une citoyenne-
té. Pourtant, on ne changera rien 
si on ne refait pas des citoyens. 

• Royaliste Réinventer la 
citoyenneté, n'est-ce pas faire une 
nouvelle révolution puisqu'il fau-
dra détruire des privilèges, des 
féodalités, des bastilles ? 

Marcel Jullian : C'est vrai. 
De nouvelles bastilles se sont 
élevées, infiniment plus mena-
çantes que celle qui a été prise 
en 1789. A ce propos, je crois 
que Louis XV I n'a pas été l'hom-
me faible que l'on décrit habituel-
lement. En réalité, il lui parais-
sait impossible de faire couler 
le sang français pour la défense 
de la monarchie, alors que les 
démocraties modernes pratiquent 
la répression sans aucune gêne. 
Louis XVI , lui, a préféré être 
la victime plutôt que de jouer 
le rôle du bourreau. Si on appel-
le cela manquer de caractère... 

J'en reviens à votre ques-
tion. Pour refaire un citoyen, il 
faudrait que ce citoyen sache 
qu' i l a le droit et même le de-
voir d'être citoyen. A la télé-
vision, je voulais faire une émis-
sion sur le thème « vous avez 
le droit de... » Mais je n'ai ja-
mais pu la réaliser parce qu'on 
m'en empêché. De même, il 
faudrait que les télévisions ré-
gionales soient le souffle des 
régions, et non l'imprégnation 
parisienne sur les régions. 

C'est pour cela que nous 
subissons la violence. Aujour-
d'hui, la violence nous fait vio-
lence parce que nous sommes 
dans un monde sécurisé, parce 
qu'elle s'exerce sur des gens 
en vue, mais aussi parce que 
l ' individu ne se sent plus concer-
né par ce qui se passe dans son 
pays et parce qu'i l ne peut plus 
s'exprimer. Si j'avais pu donner 
la parole à un viticulteur langue-
docien à la télévision, peut-
être n'aurait-on pas t iré à Mon-
tredon. Et je me sens coupable 
du meurtre qui a été commis. 
Si on rouvrait les cahiers de 
doléances, si on laissait parler 
les gens de ce pays, je crois qu'on 
serait étonné de leur bon sens, 
de la convergence de beaucoup 
de choses, et je crois qu'on 
s'apercevrait que la France n'est 
pas coupée en deux. 
• Royaliste : En quoi la monar-
chie permettait-elle cette écoute 
de la France profonde ? 

Marcel Jullian Je vous 
disais tout à l'heure que la majo-
rité doit cesser de se considérer 
comme propriétaire de notre 
pays. Cette imposture doit se 
terminer et je me félicite que 
les dirigeants de l 'opposition se 

rendent à l'Elysée : il est essen-
tiel d'entendre et de consulter 
les différents partis, et de ne 
pas exclure telle ou telle des 
idéologies qui existent en Fran-
ce. En ce sens, l 'évolution amor-
cée depuis les législatives me 
paraît bonne. Mais je souhaite-
rais aussi un peu plus de généro-
sité à l'intérieur de la majorité, et 
je suis déçu qu'elle ne compren-
ne pas cette nécessité. Car c'est 
une question de respect du 
citoyen. J'en reviens toujours 
là : il faut recréer le citoyen, le 
respecter, lui apprendre à connaî-
tre les droits dont il a été privé 
par l 'administration. Car il existe 
un collectivisme en col blanc, 
bien poli, mais tout de même 
intolérable. Nous n'avons envie 
ni d 'un pays capitaliste, ni d'un 
pays marxiste. Il faut trouver 
autre chose, et rien n'est plus 
moderne que l'idée de l'arbitre. 
C'est une question de bon sens 
et ce retour à l'arbitre me pa-
raît plus proche que jamais. 
0 Royaliste : N'avons-nous pas 
en ce moment une caricature 
d'arbitrage? Car que vaut la 
consultation de partis politiques 
qui sont de plus en plus contes-
tés — méme / par leurs propres 
militants ? 

Marcel Jullian : Il faudrait 
réinventer les partis politiques, 
de la même façon qu' i l faut re-
créer les citoyens. Pour cela, 
il faudrait se souvenir que les 
partis étaient à l'origine des 
« députés », mandatés par le 
peuple pour exercer au nom 
du peuple la volonté de ce peu-
ple. Or, de cela, il n'est plus 
question. Parce que les députés 
actuels sont présentés par les 
partis, parce que les moyens de 
pression de la presse et de la 
télévision sont inconvenants. Dès 
lors, le jeu est truqué. Et le 
peuple n'est considéré comme 
souverain qu'une fois tous les 
cinq ans. Entre les élections il 
n'a qu'à se taire et ce sont les 
politiciens professionnels qui dé-
cident pour lui. Il faudrait donc 
que le député soit élu sur un 
petit nombre de propositions 
concrètes, qu' i l soit à l'Assem-
blée pour appliquer les décisions 
populaires et non pas les consi-
gnes de son parti. Il faut que 
la démocratie soit claire, digne 
et honnête. Or elle ne l'est pas 
aujourd'hui. 

Propos recueillis par 
Bertrand Renouvin 
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Le recours 

si Henri d'orléans 

nous était 

Le Comte de Paris, au cours de près d'un demi-siècle 
d'action politique au service du pays, n'a cessé de personnifier 
de façon exemplaire la souplesse et la richesse du principe mo-
narchique. 

Laetitia, 10 ans, ne sait pas 
qui est Henri d'Orléans. Elle a de-
mandé à son père de le lui expli-
quer. « C'est le descendant des 
rois de France, lui répond-il, il 
serait roi si les Français n'avaient 
pas fait la révolution en 1789. » 
Avec cela, Laetitia ne sait toujours 
pas qui est le Comte de Paris. 

Henri d'Orléans, c'est le Com-
te de Paris. Il a eu onze enfants. 
Le second est mort au cours 
de la guerre d'Algérie. Tous les 
autres sont mariés et vivent à 
travers l'Europe entière. Il est 
donc rare que toute la famille 
soit réunie au complet en mê-
me temps. Souvent ce sont le 
Comte et la Cortitesse de Paris 
qui rendent eux-mêmes visite à 
leurs enfants. Certains journaux 
relatent assez fidèlement cette vie 
de famille nombreuse qui ressem-
ble à celle de beaucoup de fa-
milles françaises. 

Les journalistes parlent aus-
si, mais moins en détail, de la vie 
quotidienne du Comte de Paris. 
I l est vrai que le public s'intéres-
se davantage aux réceptions et 
aux mondanités qu'à une vie, 
somme toute, banale. Depuis 
quelques années, le Comte de 
Paris partage son temps entre 
Paris et Chantilly. C'est ici, en 
effet, qu'il s'occupe lui-même de 
la Fondation Condé, une maison 
de retraite pour personnes âgées. 
Il n'y est pas enfermé, car il 
reçoit de multiples visites et il 
s'adonne à d'autres activités. 
Principalement, il est un citoyen 
et un homme politique. 

LE CITOYEN POLITIQUE 

Parce qu'elle a 10 ans, Laeti-
tia ne peut pas comprendre la 

réalité des changements politiques 
en France depuis cinquante an-
nées. Même si elle a connu trois 
présidents de la République, elle 
a vécu au sein d'un même systè-
me, finalement assez stable et 
continu. Là, il faut lui retracer 
l'histoire de France et lui montrer 
que c'est au gré des changements 
profonds que se révèle un esprit 
politique. 

Ce n'est pas d'aujourd'hui 
que le Comte de Paris s'est inté-
ressé aux questions politiques 
et aux problèmes de la France 
moderne. Il était tellement bril-
lant en ces domaines, que son 
père lui confia, dès 1931, la direc-
t ion des affaires du Prince. Oui, 
du Prince, parce que, depuis 
1926, son père était le Prince 
prétendant, le chef de la Maison 
royale de France. Et, à cette 
époque, les royalistes étaient 
nombreux ; ils se faisaient enten-
dre. 

Seulement — contre eux et 
parce qu'i l en était persuadé —, 
le Comte de Paris a voulu mar-
quer qu'avant d'être un Préten-
dant, quelqu'un qui réclamerait 
un droit de gouverner l'Etat, 
il devait être un citoyen, quel-
qu'un qui aime la France et les 
Français tels qu'ils sont, qui 
veut comprendre et résoudre 
leurs problèmes, lesquels sont 
exactement ses propres problè-
mes à lui. 

En contact avec le monde 
du travail, les syndicats, avec les 
chefs d'entreprise, réalisant des 
enquêtes auprès des fonction-
naires, des enseignants,... le Comte 
de Paris a toujours cherché à 
analyser les situations, à mettre 
les adversaires autour d'une mê-
me table, à mettre en évidence 
les blocages et les limites dus 

le comte de paris, au cours d 'un raid 

clandestin, s'élève contre munich, en 1938 

aux institutions qui régissaient 
la France aux différentes épo-
ques. Au courant des grands 
dossiers de l'économie ou de 
la famille, il s'est intéressé tout 
particulièrement à la question 
agricole et à l'éducation. 

Enfin, c'est un citoyen qui 
sait prendre nettement position 
sur les événements et sur l'actua-
lité d'intérêt général. C'est pour-
quoi il a constamment été écouté 
des hommes d'Etat les plus divers 
et des observateurs politiques. 

LA ROYAUTÉ V IVANTE 

Dénonçant Munich, en 1938, 
ou la tentative de CED, en 1952, 
parlant d'égal à égal avec les mi-
nistres et les présidents, conseil-
lant même le général de Gaulle,... 
le Comte de Paris n'est pas un 
citoyen comme les autres. Pas un 
homme politique non plus comme 
les autres, car il ne défend jamais 
aucun régime pour lui-même, il 
ne soutient aucun intérêt parti-
culier, il ne fait pas carrière et 
ne sollicite aucun avantage pour 
lui-même. 

C'est que cet homme politi-
que est le Prince. Le Prince, ce 
n'est pas un conservateur de 
musée, non plus qu'un émigré 
rancunier, jugeant ses contempo-
rains du haut de ses principes ou 
de sa Tradition ; le Prince, au 
contraire, est un acteur. Ayant 

tiré les leçons de l'Histoire de 
ses ancêtres, comme il a tiré 
celles de la France qui cherche 
son équilibre au gré des républi-
ques, il s'est mis au travail ; et ce 
travail n'est pas terminé. 

Le Comte de Paris est sûr 
que la France a besoin du prin-
cipe qu'i l incarne. Il est certain 
également qu'il faut réaccorder 
la nation avec le roi. Pour le 
bien des Français, il s'agit donc 
que le Prince se fasse le premier 
serviteur de la nation. Ce n'est 
pas la restauration de La monar-
chie qu'il faut, comme si la 
forme de la monarchie dont 
la France a besoin aujourd'hui 
et demain existait à priori... 
Le Comte de Paris a passé qua-
rante années de sa vie à servir 
la France : s'il se présentait en 
rassembleur à Alger en 1942, 
s'il pouvait faire figure de suc-
cesseur du général de Gaulle en 
1965, c'est bien que les services 
qu' i l avait rendus à la France 
- plus ou moins officiellement et 
secrètement — étaient des preuves 
de sa capacité à résoudre d'autres 
crises, à assumer d'autres révolu-
tions. 

Tout sa vie, le Comte de Paris 
a choisi de servir. C'est de la sorte 
qu' i l a commencé à instaurer la 
monarchie que nous faisons avec 
lui. Laetitia, veux-tu la faire avec 
nous ? 

Ph. VIMEUX 

Pour connaître et comprendre la pensée et la vie du 
Comte de Paris : un livre de Philippe Vimeux. 

le comte de paris 

ou la passion du présent 

En vente au journal — franco 34 F. 
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s Le recours h 

le serviteur 
de Cous 

Savez-vous ce qu'est un roi ? 
Non, vous ne le savez pas. Et nous 
ne le savions guère, jusqu'à ces 
derniers mois. Car chacun d'entre 
nous, quand il songe à la monar-
chie et à celui qui l'incarne, 
a dans son esprit les petites histoi-
res des manuels scolaires, des 
théories froides, ou encore les 
articles à sensation des journaux 
spécialisés dans la chronique des 
cours. Un roi, est-ce un despote 
empanaché qui méprise son peu-
ple? Un Prétendant, est-ce un 
oisif qui hante les stations de 
sports d'hiver et les plages à 
la mode ? Un Prince, est-ce le 
point oméga d'un système soi-
gneusement agencé, qui fonction-
ne parfaitement... sur le papier ? 

Le Comte de Paris n'est 
rien de tout cela. Il échappe à 
la mauvaise imagerie comme à 
nos catégories politiques. Ce n'est 
pas une curiosité historique mais 
un Prince de notre temps, pour 
notre temps. Il n'est ni de droite 
ni de gauche, parce qu' i l a le 
souci du peuple tout entier, 
parce qu' i l veut être le servi-
teur de tous : Philippe Vimeux 
l'a montré, en rappelant les prin-
cipaux moments de l'activité du 
Comte de Paris, comment celui-
ci avait conçu sa mission, sans 
même poser comme préalable 
la question du pouvoir. 

Cela ne signifie pas que le 
Comte de Paris ait abandonné 
le projet de redonner vie au 
principe monarchique. Mais, en 
refusant d'être l 'homme d'un 
coup d'Etat et le chef d'un 
« parti royaliste », il a claire-
ment montré que la monarchie 
ne devait pas être une solution 
imposée mais la reprise par les 
Français d'une habitude sécu-
laire, la reconnaissance du ser-
vice que cette institution peut 
rendre à un peuple. Car la mo-
narchie est le contraire de la 
dictature, elle ne pourra être 
ré-instaurée que si elle permet 
la justice et la liberté, faisant 

reposer sa légitimité non seu-
lement sur l'histoire, mais sur 
le service rendu et sur le consen-
tement populaire qui le constate. 

LE RECOURS 

Mais quel service pourrait 
rendre, aujourd'hui, le Comte de 
Paris ? Ecoutons-le « II est pos-
sible que la nation ait de nouveau 
besoin d'un recours comme l'a 
été le Général de Gaulle ». Un 
recours, c'est-à-dire un homme 
vers lequel on se tourne en cas de 
crise intérieure ou extérieure, ou 
en cas de blocage du système 
politique. Ainsi, en 1958, alors 
que le gaullisme n'était plus, 
pour la plupart des Français, 
qu'un glorieux souvenir, le risque 
de guerre civile et l'échec lamenta-
ble de la IV e République ont 
provoqué l'appel au Général de 
Gaulle, parce qu' i l n'était pas 
compromis dans les combines 
politiciennes et parce qu' i l était 
le seul homme capable de résou-
dre, sans effusion de sang, la 
crise provoquée par le 13 mai 
algérois. Comme en 1958, la 
question du recours à un homme 
indépendant des partis politiques 
et des forces d'argent peut se 
poser rapidement. Pourquoi ? 
Comme le dit le Comte de Paris, 
« le combat mené par les partis est 
sans issue car il y a une majorité 

égale des deux côtés : une majori-
té de droite et une autre de gau-
che... Il n'y a plus d'unité natio-
nale. 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 déséquilibrera la nation. » 

Sans doute, beaucoup d'hom-
mes politiques tentent d'apparaî-
tre comme des recours possibles. 
Mais, quels que soient leurs efforts 
et leur sincérité, ils n'apparaissent 
que comme des rassembleurs, 
parfois contestés, souvent éphé-
mères, d'une « majorité » contre 
une autre, d'un camp menacé 
par un autre camp. Sans doute, 
M. Giscard d'Estaing voudrait 
être autre chose que l'homme 
d'un clan : « incontestablement, 
observe le Comte de Paris, le 
Président de la République se 
donne beaucoup de peine pour 
tenter de résoudre ce problème. 
Il réussit à galvaniser une partie 
de la majorité. Mais peut-il être 
le dénominateur commun qui 
rassure la droite autant que la 
gauche ? Je ne le crois pas. En 
Grande-Bretagne, en Belgique, en 
Hollande, le souverain tradition-
nel, clef de voûte du système, 
permet à tout moment d'appeler 
un gouvernement de droite ou 
de gauche, capable de gouverner 
le pays avec modération et équi-
libre... » 

Telle est la fonct ion d'ar-
bitrage, que seul peut exercer un 
homme indépendant, respectueux 
des libertés politiques et idéologi-
ques et garant d'une justice qu'un 
chef de parti ne peut assurer 
puisqu'il aura toujours tendance à 
avantager ses partisans, sa clientèle 
électorale, et la classe politique 
dont il est issu. 

Mais l'arbitrage ne signifie 
pas la neutralité. Arbi trer, c'est 
« estimer, régler et juger » (com-

me dit Littré) lorsque les parties 
se sont prononcées. Un pouvoir 
arbitral doit donc être à l'écoute 
des citoyens, les consulter réguliè-
rement, permettre qu'ils recon-
quièrent leurs libertés. « H fau-
drait, déclare le Comte de Paris, 
que le pouvoir invente de nou-
veaux relais entre les citoyens 
et le pouvoir. Les relais actuels 
sont insuffisants. Les syndicats 
— aussi respectables soient-Us, 
sont trop politisés et endoctrinent 
les Français, ce qui est malsain. 
Les parlementaires forment un 
écran entre les citoyens et le 
pouvoir. Quant à l'administra-
tion, 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 révolution, la Cour, 
la noblesse, le clergé étaient 
autant d'obstacles qui empê-
chaient la vérité de jaillir et 
la justice de se faire. Aujour-
d'hui nous sommes devant une 
situation analogue et aussi dan-
gereuse. 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 
tourne vers les régions et se rap-
proche et des individus et des 
problèmes ». 

Restaurer l'Etat dans sa fonc-
t ion arbitrale, refaire l 'unité de 
la nation dans le respect de ses 
diversités, définir une nouvelle 
citoyenneté, en f inir avec les privi-
lèges et les féodalités de tous 
ordres, tel est le projet polit ique 
du Comte de Paris. Ne répond-il 
pas aux inquiétudes des Français, 
aujourd'hui confrontés à l'injus-
tice, aux querelles stériles et à 
l'effritement de leurs libertés ? 

B. LA RICHARDAIS 
(1) Toutes les citations du Comte 

de Paris sont extraites de Paris Match 
(NO du 17 mars 1978) 

A paraître le 1er septembre : 
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Le projet royaliste mm 

administrés ? 

non, citoyens ! 
La nécessité de la décentralisation est universellement 

admise. Mais il ne suffit pas de l'admettre, il faut la vouloir. Et 
notre classe politique n'en a pas le courage. 

Car on ne met f in au jacobi-
bisme qu'au prix de beaucoup de 
courage. La dictature des bureaux 
est en effet, en un certain sens, 
confortable pour les élus locaux. 
Lorsqu'il s'agit de construire une 
Zone d'Aménagement Concerté 
(1) ou d'établir un Plan d'Occupa-
t ion des Sols, c'est le préfet en 
dernier ressort qui signe après 
avis des élus locaux. Ceux-ci, en 
cas d'erreur t rop grave et de pro-
testation des administrés, peuvent 
toujours se réfugier derrière cette 
signature. Et réciproquement, les 
services de la préfecture se servent 
des avis des notables pour mieux 
diluer leurs responsabilités. Cela 
explique pourquoi malgré les 
apparences, administrations de 
tutelle et élus locaux sont les 
meilleurs amis du monde. Mais 
une amitié qui ressemble à la 
dialectique du maître et de 
l'esclave. Et ce ne sont pas les 
partis qui tenteront d'y mettre 
f in. En effet, un député, un 
sénateur sont d'excellents inter-
cesseurs auprès des administra-
tions centrales, lorsqu'un maire 

ou un président de conseil géné-
ral a quémandé en vain une sub-
vention. Encore faut-il qu'ils 
soient indispensables, donc que 
la centralisation soit maintenue. 

UNE SOCIETE D'ASSISTES? 

Ajoutons que la mentalité 
d'assistés et de mineurs s'est 
étendue à l'industrie. L'att i tu-
de désolante du patronat sidérur-
gique lorrain en est l'exemple 
récent le plus frappant : au lieu 
de tenter la reconversion d'indus-
tries technologiquement condam-
nées — quitte à demander pour 
la réaliser une aide de la puissance 
publique — il a préféré, pour 
survivre sans effort , et au jour le 
jour, soutirer près de neuf mil-
liards en quinze ans à l'Etat. 
En fait , la peur de l' innovation, 
le refus du face-à-face entre 
partenaires sociaux, la fuite de-
vant les responsabilités gangrène 
l'ensemble de notre société. A ce 
jeu la polit ique d'aménagement du 
territoire conçue pourtant de fa-
çon pertinente par les hommes de 

la DATAR grippe faute de relais 
régionaux dynamiques pour la 
prendre en compte. Quant à 
l'Education Nationale, ce produit 
le plus hideux du centralisme, sa 
réforme devient la traduction 
moderne du problème de la qua-
drature du cercle, dans la mesure 
où ni les bureaucrates de la rue 
de Grenelle, ni les enseignants ne 
veulent adapter le système à la 
diversité des intelligences et des 
situations locales, rompre avec 
le sacro-saint momolithisme et 
instaurer une certaine concurren-
ce entre établissements scolaires. 

Pour remédier à cette situa-
t ion, de nombreuses propositions 
de réforme ont certes fleuri. Cer-
taines comme la réforme gaullien-
ne, repoussée à l'instigation des 
notables le 27 avril 1969, 
essayaient d'utiliser un événement 
ayant fait choc dans les esprits 
— mai 1968 — pour instaurer à 
grand fracas la région. D'autres 
— et c'est l'esprit du rapport 
Guichard — visent à infléchir 
peu à peu le système existant 
et à acclimater la décentralisa-
t ion. Les deux méthodes sont 
utilisables. Mais à une condit ion : 
c'est que l 'Etat ait recouvré la 
légitimité monarchique. Propos 
a priori de partisans qui cher-
chent à récupérer à leur profit 
le régionalisme ? Non. 

DECENTRALISER : 
L'ARMEE DES FORTS 

Prenons le cas de la réfor-
me tentée après un traumatis-
me. Elle a déjà réussi une fois... 
en Espagne. Le jeune roi a mis 
à profit la situation de rupture 
constituée par le début de l'après-
franquisme pour accorder l'au-
tonomie d'abord à la Catalogne, 
et maintenant au Pays Basque. 
Encore fallait-il qu'à la tête de 
l'Etat il y ait un homme en qui 
tous les Espagnols se reconnais-
sent parce qu' i l n'est l'émana-
t ion qu'aucun parti. Si ce n'avait 
pas été le cas, immanquablement 
les autonomismes catalans et 
basques comprimés et exacerbés 
par une centralisation franquiste 
beaucoup moins ouatés que celle 
que nous connaissons, auraient, 
par réaction, dégénéré en sépara-
tismes plus ou moins anarchi-
sants. 

Dans l'hypothèse d'une réfor-
me progressive, la monarchie est 
peut-être encore plus nécessaire. 
Avant tout , parce que la progres-
sivité suppose que le pouvoir 
bénéficie de l'atout constitué par 
la durée et parce qu'une dynastie 

peut poursuivre avec opiniâtreté 
et sans se laisser rebuter par les 
échecs la résorption de la menta-
lité jacobine. Même un électro-
choc initial ne dispenserait pas 
d'ailleurs le pouvoir de ce travail 
d'éducation. Ensuite parce que la 
décentralisation exige que se 
créent de nouveaux cadres qui 
remplaceraient (voire évince-
raient) les actuels notables poli-
ticiens. Mais, pour cela, il sera sans 
doute indispensable que, dans un 
premier temps, le souverain mette 
en place des circuits parallèles 
permettant aux dirigeants locaux 
de demain de s'affirmer et de faire 
leurs preuves. Encore faut-il qu' i l 
ne soit pas soupçonnné de vouloir 
installer ses partisans comme le 
serait un Giscard (aujourd'hui), 
un Chirac ou un Mitterrand de-
main. 

Le Comte de Paris aime 
volontiers se réclamer des grands 
capétiens directs, qui tels Philip-
pe Auguste et Saint-Louis, surent 
réaliser l'alliance de la monarchie 
et des communes en quête de leur 
liberté face aux féodaux. Et pour 
cause la transformation des 
Français d'administrés en citoyens 
suppose que soient mises au pas 
des oligarchies du pouvoir et du 
savoir bien plus redoutables que 
les seigneurs médiévaux. 

Michel TOURON 
(1) Document d'urbanisme résul-

tant d'un accord entre une municipa-
lité et un promoteur. 

AVIS AU LECTEUR 

Comme nous l'avions déjà 
expliqué à nos lecteurs habituels, 
ce numéro de Royaliste est un 
numéro spécial qui restera en 
vente jusqu'au 12 septembre, 
date où nous reprendrons notre 
rythme bimensuel de parution 
normale. 

Pour des raisons d'économie 
financière. Royaliste, n'est pas 
diffusé dans tous les kiosques. 
Vous le trouverez cependant dans 
ceux des gares, les maisons de la 
presse et à Paris, Lyon, Caen, 
Nice dans tous les principaux 
kiosques. Vous pouvez également 
demander à votre marchand habi-
tuel de vous le commander 
auprès des N.M.P.P.. 

Enfin, si vous désirez faire 
mieux connaissance avec nos 
idées, vous pouvez également 
profiter de notre offre d'abon-
nement exceptionnelle (3 mois — 
10 F) en découpant le bulletin 
de la page 3. 

aux états du languedoc 
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la véritable 
politique capétienne 

Une politique étrangère royale développerait sur plu-
sieurs décennies les intuitions gaulliennes que contrefait dérisoi-
rement le « capétien » de bazar qui nous gouverne. 

« Toute ma vie je me suis 
efforcé de suivre l'exemple des 
capétiens » écrivait Charles de 
Gaulle, peu avant sa mort , au 
Comte de Paris. Suivre cet exem-
ple en polit ique étrangère cela 
veut dire d'abord lutter contre 
toute tentative de monarchie 
universelle ou de domination 
mondiale. Ensuite chercher à fé-
dérer autour de notre pays les 
petites et moyennes puissances 
en lutte contre les impérialis-
mes. Enfin favoriser un rayon-
nement national qui ne soit pas 
purement matériel. 

Lutter contre les impéria-
lismes? Un capétien se serait 
soucié de préserver et de dévelop-
per notre industrie informatique 
afin d'éviter qu'un secteur écono-
mique vital pour notre indépen-
dance économique ne tombe sous 
la coupe américaine par Honey-
well-Bull et IBM interposés. Il 
n'aurait pas pratiqué l'alignement 
systématique militaire et diploma-
tique de notre pays sur la politi-
que des Etats-Unis. Mais il aurait 
veillé aussi à préserver face à 
l'Union soviétique notre crédi-
bil i té militaire. D'abord bien sûr 
en ne laissant pas se périmer 
notre force de dissuasion. Et 
aussi en cherchant à restaurer 
dans notre pays un minimum de 
sens civique faute duquel cette 
partie — sinistre — de poker 
menteur qu'est la dissuasion ato-
mique n'est pas psychologique-
ment jouable pour un chef d'Etat. 
Il est vrai qu'un capétien n'a pas 
lui, à flatter perpétuellement 
l'encolure des cher-z-électeurs. 

FACE A U X 
IMPERIALISMES 

Fédérer les petites et moyen-
nes nations autour de la France? 
Un capétien n'aurait pas manqué 
d'aff irmer d'une façon ou d'une 
autre sa solidarité avec les dissi-
dents d'Europe de l'Est. Giscard 
ne l'a pas fait sous prétexte qu'i l 
ne fallait pas perdre quelque mar-
ché avec l'U.R.S.S. Mais cette 
politique de bougnat ne tient pas 
compte du fait que - Dieu 

du "p réca r ré" à 
l 'hexagone : l'oeuvre 
des capétiens. 

merci ! — l'Empire soviétique 
n'a pas les promesses de l'éterni-
té, que déjà des craquements s'y 
font sentir et que demain notre 
courage ou notre lâcheté pèseront 
lourd dans l 'attitude à notre égard 
des peuples de l'Est libérés. 

Un capétien aurait peut-être 
réuni à Paris une conférence 
Nord-Sud. Mais il se serait arran-
gé pour la France y fu t représen-
tée en tant que telle et non par 
le truchement de la Communauté 
Economique Européenne, c'est-à-
dire de l'Allemagne fédérale. Il 
n'aurait pas soutenu en Afr ique 
comme Giscard, systématique-
ment, les régimes de droite même 
les plus corrompus, sans pour 
autant accorder ses préférences 
par principe, aux régimes « pro-
gressistes » comme le ferait 
demain la gauche. Et il n'aurait 
pas coiffé du casque bleu onusia-

que les troupes françaises interve-
nant au Liban, alors que dans ce 
pays ami, la France a une influen-
ce qui lui permet de tenter une 
médiation. Il est vrai qu'une mé-
diation, qu'elle intervienne entre 
Libanais ou entre Algérie et Ma-
roc, suppose de la patience, de 
l'énergie et du temps. Elle est 
moins spectaculaire qu'une inter-
vention militaire et surtout elle 
est d'une rentabilité électorale 
nulle de par sa discrétion même. 

Enfin un capétien se serait effor-
cé de faire du Quai d'Orsay et 
des ambassades un instrument 
diplomatique efficace : pour ce 
faire, il aurait évité d'installer 
un « Guiringard » dans le fau-
teuil de Vergennes et donné un 
sérieux coup de balai dans la 
Carrière afin d'en éliminer tous 
les pantins de salon qui l'encom-
brent, paralysent les quelques 
diplomates de valeur, et ne 
savent ni observer, ni analyser 
la situation politique des pays 
où ils se trouvent. 

Favoriser un rayonnement 
national qui ne soit pas purement 
matériel ? Un capétien, certes, 
reprenant le meilleur de la tradi-
t ion colbertiste aurait veillé à ce 
que nos attachés commerciaux 
et les directeurs de marketing 
de nos entreprises soient des 
vendeurs efficaces à l'étranger. 
Mais il n'aurait pas oublié que 
dans le monde le nom de la 
France lorsqu'il est cité laudati-
vement est lié à l'idée de liberté 
et à une culture hostile à tous 
les excès comme à tous les to-

Le projet royaliste mm 
talitarismes. Il aurait pu com-
prendre qu'irréductiblement infé-
rieurs aux Américains en matiè-
re économique, nous pouvons les 
battre sur ce terrain. Il aurait 
donc veillé à ce que la librairie 
française de Rome ne soit pas 
fermée — dans un pays où toute 
la classe polit ique parle couram-
ment français ! — et à ce que les 
universités iraniennes ne soient 
pas totalement anglicisées — dans 
un pays où il est encore de bon 
ton de converser en français 
entre gens cultivés!. Il est vrai 
qu' i l lui aurait pour cela fallu 
combattre la vogue du franglais 
dans notre propre pays, con 
centrer nos coopérants dans 
former ceux-ci de façon à en 
faire de véritables ambassadeurs 
de la France alors qu'ils sont le 
plus souvent de simples gagneurs 
de fr ic frottés de langage bas-
marxiste. 

Un capétien n'aurait pas 
laissé son pays s'abandonner car, 
lorsqu'une famille s'identifie au 
destin séculaire de la nation, 
elle garde présent en elle comme 
une obsession le souci du bien 
de la France dans tous ses as-
pects. 

Alors, ce capétien, allons 
donc le chercher là où il se 
trouve, dans la personne du 
Comte de Paris, et non là où 
l'imagine Jean-Marie Benoist, 
c'est-à-dire à l'Elysés transfor-
mé en drugstore par le dandy qui 
l'occupe. 

Jacques BLANGY 
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le travail 
Restaurer le sens du travail comme service de la commu-

nauté et museler le capitalisme : plus encore que travail d'Her-
cule, œuvre capétienne ! 

« La cause de l'inflation 
c'est le péché » s'exclamait un 
jour Soljénitsyne à la télévision. 
La boutade — qui laissa Jean 
Daniel ébahi — a sa profondeur. 
Car il y a un double péché de 
notre économie. D'abord celui 
qui est constitué par la recherche 
aveugle du profi t . Dans cette 
perspective, celui-ci n'est plus 
le gain légitime résultant d'une 
contr ibution à la prospérité na-
tionale. Il est l' instrument du 
paraître et du pouvoir de quel-
ques-uns acquis par n'importe 
quel moyen, même ruineux pour 
la collectivité. C'est ainsi que 
les secteurs les plus florissants 
de l'activité économique fran-
çaise sont les secteurs les moins 
créateurs de biens matériels : 
les grands groupes bancaires na-
tionaux ou multinationaux s'en-
richissent en faisant des place-
ments spéculatifs et grâce à des 
prêts à des taux usuraires. Signi-
ficativement le taux à partir 
duquel la Banque de France 
considère qu' i l y a usure s'élève 
maintenant à... 23,50 % I M. Mar-
cel Dassault est un excellent 
ingénieur qui crée des avions 

remarquables? Oui, mais Marcel 
Dassault perd de l'argent sur ses 
avions. Il est parvenu à édifier sa 
colossale fortune seulement en 
jouant habilement en Bourse et 
en faisant dans la spéculation 
immobilière. Autrement dit le 
système actuel pénalise le servi-
ce rendu et récompense les 
activités parasitaires. 

A cette recherche aveugle 
du prof i t répond le désintérêt 
pour le travail de nombre 
de salariés. D'abord parce que 
les tentatives sérieuses pour faire 
disparaître ou réduire le travail 
à la chaîne et les tâches répéti-
tives dans les bureaux (le « ter-
tiaire subalterne ») ont été for t 
rares : et pourtant à l'âge de 
l 'automation et de l ' informatique 
ces tentatives n'étaient pas vouées 
à priori à l'échec. Ensuite parce 
qu'une structure économique qui 
méprise à ce point l 'uti l i té sociale 
du travail incite les employés 
et ouvriers à reproduire sur le 
mode mineur les gaspillages et 
l 'util isation abusive des notes de 
frais propres à trop de cadres 
supérieurs ; cela se traduit par 
du coulage, de la resquille { les 

dépenses de papeterie de la Sécu-
rité Sociale doublent dans les 
deux semaines précédant la ren-
trée des classes) et par un manque 
généralisé de conscience profes-
sionnelle. Au demeurant la taille 
même des grands groupes privés 
et publics rend tout contrôle illu-
soire. A contrario, ce sombre 
tableau est beaucoup moins vrai 
dans les petites et moyennes 
entreprises. 

NATIONALISER? 
AUTOGERER ? 

Face à ces pratiques où se 
dissout peu à peu l'âme d'un 
peuple, un pouvoir politique 
ayant le souci de la communauté 
nationale ne peut rester indiffé-
rent. Mais MM. Giscard et Barre 
sont complices de l'establishment 
politico-financier français cepen-
dant que la panacée de la gauche 
réside dans le mot magique de 
nationalisations. La nationalisa-
t ion peut certes être parfois 
un moyen utile notamment pour 
éviter la main-mise du capital 
étranger sur une industrie clé 
ou pour assurer un service pu-
blic qui ne peut obéir aux seuls 
impératifs de la rentabilité (cas 
des Chemins de fer). Mais dans la 
mesure où elle conserve ou accen-
tue des effets de bureaucratisa-
t ion elle n'est pas à généraliser. 

Alors l'autogestion ? Là en-
core, méfions-nous des formules 
magiques. Une association des 
travailleurs à la gestion de l'en-
treprise, voire à la priorité d'une 
partie du capital, aurait l'immense 
mérite de favoriser un intérêt 
accru des salariés pour leur travail 
sur l'organisation duquel ils au-
raient d'ailleurs leur mot à dire. 
De même, ils pourraient intervenir 
sur la formation professionnelle 
au sein de l'entreprise afin de 
développer celle-ci. Mais l'auto-
gestion ne peut être appliquée 
partout de la même manière : 
dans les grandes firmes possé-
dées par la finance anonyme et 
vagabonde la substitution progres-

sive des salariés aux anciens 
détenteurs du capital par le 
biais de l'actionnariat ouvrier 
est souhaitable ; en revanche 
dans la petite et moyenne indus-
trie, où les entreprises restent 
encore souvent animées par leur 
propriétaire, des formules de 
cogestion et d'association sont 
préférables. 

Par ailleurs, l ' introduction 
de formules de participation ne 
garantit nullement que les tra-
vailleurs sortiront du j ou r ' au 
lendemain de leur passivité. Un 
long travail d'éducation s'impose 
donc, destiné à fabriquer de 
nouvelles élites ouvrières. 

Enfin, rien ne permet d'af-
f irmer qu'une entreprise autogérée 
ne continuera pas à fabriquer des 
produits de mauvaise qualité voire 
nuisibles pour la santé. C'est dire 
que les associations de consomma-
teurs (par des facilités accrues de 
contrôle judiciaire) et les régions 
(par le biais par exemple d'incita-
t ions fiscales) devront être asso-
ciés à la marche des entreprises. 

Mais une autogestion suppose 
que parallèlement la décentralisa-
t ion et aussi la réforme de l'en-
seignement soient poursuivies. El-
le exige un Etat qui garde présent 
à l'esprit et poursuive peu à peu 
la mise en œuvre d'un projet glo-
bal de civilisation pour notre 
société industrielle. Mais comment 
le faire sans la durée et l'indépen-
dance à l'égard des groupes de 
pression ? Un capétien est le seul 
Hercule moderne à pouvoir à la 
fois museler le capitalisme et 
rendre leur honneur professionnel 
aux travailleurs de ce pays. 

P.M. 
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.'.'.un « autre Maurras ». Un 

autre, parce que dif-
férent de l'image que 

ses ennemis et 
même ses amis 

s'en faisaient'.' 
une nouvelle 

lecture. 
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Le mouvement royaliste s 

royaliste ... 
ça sert à quoi ? 

Depuis sept ans, la NAF dessine le visage du nouveau 
royalisme. Libérée d'un passé discutable, elle participe à tous 
les débats politiques et cherche à affirmer sa présence sur tous 
les terrains de lutte. 

Tantôt dénoncée comme 
« gauchiste », tantôt accusée de 
camoufler son « droitisme » la 
NAF a, en fait, toujours voulu se 
situer au-delà des clivages parti-
sans. Ses campagnes le prouvent, 
et de nombreux observateurs l'at-
testent. Mais la NAF n'est pas une 
f in en soi... 

1971 : Le mouvement royalis-
te agonise doucement. Enfermé 
dans son ghetto politique et in-
tellectuel, cultivant de vieilles 
querelles, il ne s'aperçoit pas 
qu'autour de lui le monde a chan-
gé. De Gaulle est venu, puis repar-
ti. Mai 1968 a secoué les vieux 
cadres sociaux. Rien n'est plus 
comme avant... Immobile dans 
cette société en pleine transfor-
mation, le mouvement royaliste 
ne sait pas répondre aux angois-
ses et aux espérances de jeunes 
militants qui veulent vivre en 
monarchie — et non pas mou-
rir royalistes... 

La NAF (Nouvelle Action 
française) nait de ce refus de 
la sclérose et d'une grande es-
pérance : elle croit possible de 
rendre vie à l'idée royaliste, 
de l'inscrire dans les débats du 
temps, de rallier des Français de 
toutes opinions à la monarchie. 
L'ehtreprise peut paraître folle : 
peu de militants, pas d'argent, 
et surtout la mauvaise réputa-

t ion que traînent les royalistes. 
N'ont-ils pas été, dans la pre-
mière moitié du siècle, antisé-
mites, conservateurs, vichyssois ? 

D'où la nécessité de faire, 
en préalable, la critique de cette 
tradition . Rapidement, et non 

la naf. . . 
une entreprise folle. 

sans difficultés internes, la NAF 
se dégage de l'extrême droite, 
rompt avec l'anti-gaullisme viscé-
ral, engage le dialogue avec le 
gauchisme — comme avec toutes 
les familles politiques et intel-
lectuelles - prend parti dans les 
luttes sociales, contre le capita-

lisme et le désordre politique éta-
bli. Dès lors, les nouveaux roya-
listes font figure d'iconoclastes. 
Ils dérangent. On les invective. 
Mais ils commencent aussi à 
intéresser. 

1974 : la candidature de 
Bertrand Renouvin aux élections 
présidentielles permet à la NAF 
de se présenter au grand public, 
et de lever quelques ambiguïtés : 
le contenu des allocutions y 
concourt, mais surtout l'attitude 
du candidat pour le second tour 
(refus de faire voter pour Giscard 
comme pour Mitterrand) situe dé-
sormais la NAF en dehors des 
partis traditionnels. Ni « à droi-
te », ni « à gauche », elle entend 
témoigner contre la guerre civile 
froide qui oppose les Français à 
chaque consultation électorale (1). 

1978 : au sortir de la cam-
pagne électorale, où elle a pré-
senté plusieurs candidats, la NAF 
peut se retourner un instant pour 
mesurer le chemin accompli. Le 
débat intellectuel n'a pas cessé, 
dans « Royaliste » comme dans 
les colonnes du « Monde » ; 
comme par les livres que les 
« nafistes » publient. De nom-

breuses campagnes — contre le 
racisme, pour l'indépendance na-
tionale, pour l'aide au tiers-mon-
de — ont permis aux royalistes 
de préciser leurs refus et d'affir-
mer leurs volontés. Sans négliger 
l'action politique classique, les 
militants de la NAF sont devenus 
des citoyens actifs engagés dans 
les luttes syndicales, municipales, 
universitaires. Enfin, le royalisme 
initial a été approfondi par la 
réflexion sur la pensée et sur 
l'action du Comte de Paris.(2) 
Car la NAF n'est pas une fin 
en soi. Son objectif est de prépa-
rer dans l'opinion un consensus 
favorable au Comte de Paris, qui 
apparaît aujourd'hui comme le 
seul recours possible pour une 
nation soucieuse de préserver 
son indépendance, de refaire son 
unité, et d'accomplir une révolu-
t ion pour la justice et pour la li-
berté. 

Ensuite? La NAF disparaî-
tra. Parce que le monarchie n'est 
pas un parti, la NAF ne saurait de-
venir un parti de gouvernement. 
Leur mission accomplie, les mili-
tants royalistes seront des Fran-
çais comme les autres, qui partici-
peront à l'édification d'une nou-
velle société, à la définition d'une 
nouvelle citoyenneté. 

La NAF ne prendra pas le 
pouvoir. La NAF ne confisquera 
pas l 'Etat, à rencontre des partis 
qui se prétendent « démocrati-
ques ». Et la disparition de la 
NAF sera sa plus grande victoire : 
ainsi le Prince, indépendant de 
tous, pourra rassembler toutes les 
familles politiques, accueillir tou 
tes les initiatives, et redonner la 
parole à tous les Français. 

Yves LANDEVENNEC 

(1) B. Renouvin : Le Désordre 
Etabli — En vente au journal — fran-
co 32 F. 

(2) P. Vimeux : Le Comte de 
Paris ou la passion du présent — En 
vente au journal — franco 34 F. 
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Le mouvement royaliste 

vue f a i t 
f e r naïf ? 

La NAF, ce n'est pas seule-
ment un journal. C'est aussi une 
communauté militante qui s'ef-
force, dans tous les domaines, 
de rendre présentes et vivantes 
les idées royalistes et de préparer 
le recours au Comte de Paris. 

D'où la nécessité d'une or-
ganisation mêlant étroitement la 
réflexion et l'action : animée par 
un Comité directeur assisté d'un 
Conseil national élu par les adhé-
rents, la NAF poursuit un double 
effort d' implantation territoriale 
et de regroupement socio-profes-
sionnel. 

FEDERATIONS 
REGIONALES 

Sur le plan territorial, la 
NAF est organisée en fédérations 
qui ont pour tâche de coordonner 
l'action royaliste dans chaque ré-
gion. Une action d'ailleurs très 
diversifiée, qui va de la vente de 
journaux à la criée et du collage 
d'affiches à l'organisation de 
conférences-débat et à la parti-
cipation aux élections municipa-
les et législatives. 

Ainsi, les divers groupes d'ar-
rondissement qui composent la 
fédération de la région parisien-
ne ont accueilli, pour des confé-
rences ou des diners-débat Olivier 
Clément, Pierre Boutang, Philip-
pe de Saint-Robert, le Général 
Gallois etc..., assuré des ventes 
régulières de « Royaliste » sur 
les marchés, participé à des 
manifestations, organisé des mee-
tings, et surtout les Journées 
royalistes qui, une fois par an, 
rassemblent de très nombreux 
militants et sympathisants. Cette 
année, ces Journées ont permis 
au public royaliste d'écouter et 
de débattre avec Maurice Clavel, 
Pierre Boutang, Roger Pannequin 
(ancien membre du Comité Cen-
tral du Parti communiste), Jean-
Marie Domenach, René Victor 
Pilhes etc..., tandis que plusieurs 
forums de discussion (sur l'écono-
mie, l'urbanisme...) permettaient 
aux militants de confronter leurs 
idées et leurs expériences. En 
1977, la Fédération de la région 
parisienne a également soutenu 
les dix listes d 'Act ion royaliste qui 
se présentaient aux élections mu-
nicipales. Enfin, chaque semaine, 
des débats sont organisés dans le 
cadre des Mercredis de la NAF. 
Citons, parmi les thèmes abordés 
cette année : le nucléaire, le 
marché commun, la chanson. 

l'écrivain dans la cité (avec Gabriel 
Matzneff), Bernanos (présenté par 
son fils Jean-Loup), le Parti com-
muniste (avec Roger Pannequin), 

En province, les Fédérations 
royalistes organisent également 
des réunions (avec le Général Gal-
lois, Philippe de Saint-Robert, 
Gérard Leclerc, Bertrand Renou-
vin), des sessions de formation, 
des débats dans les universités. 
Cette année, l'action des groupes 
royalistes a permis la présentation 
de plusieurs candidats royalistes 
aux élections législatives (à Nice, 
Rouen, Lille, Nancy, Nantes, Ver-
sailles, Angers, Lyon). En septem-
bre prochain, une nouvelle campa-
gne électorale de la NAF aura lieu 
dans la première circonscription 
de Meurthe et Moselle, avec Régi 
ne Denis-Judicis qui s'était déjà 
présentée contre J J . Servan-
Schreiber dont l'élection a été 

annulée. Enfin, certaines fédéra-
tions publient des Lettres régio-
nales (Lettre royaliste des Alpes 
Maritimes, Lettre royaliste de 
Lorraine, Courrier de Breta-
gne...) qui leur permettent de 
participer aux débats et aux lut-
tes sur le plan régional et local. 

CELLULES ET CERCLES 

Plusieurs cellules socio-profes-
sionnelles regroupent les militants 
royalistes plus particulièrement 
intéressés par la réflexion et 
l'action dans un domaine parti-
culier. Ainsi, la NAF comprend 
une cellule Urbanisme (qui regrou-
pe des architectes, des spécialis-
tes de l ' immobil ier), une cellule 
Economie (cadres et travailleurs 
de l'industrie), une cellule Ensei-
gnement (professeurs, parents 

d'élèves), une cellule « audio-
visuel » équipé d'un matériel 
de photographie et de télévision 
(magnétoscopes) et une cellule 
Syndicalisme. Chaque cellule 
poursuit en même temps un 
travail de recherche (qui est 
publié dans le Lys Rouge) et 
de présence militante dans les 
différents secteurs professionnels. 

D'autre part, des Cercles de 
réflexion se sont constitués autour 
de certains thèmes : l 'Etat, l'écolo-
gie, le tourisme, la délinquance, 
la philosophie. D'autres cellules 
et cercles sont en voie de consti-
tut ion. 

Ainsi, quel que soit son 
âge, sa profession, ses goûts, son 
lieu de résidence, chaque mili-
tant ou sympathisant peut parti-
ciper à l'activité qui lui convient, 
en dehors de tout caporalisme 
et de toute bureaucratie, dans 
le cadre d'une communauté fon-
dée sur l'amitié et sur la réalisa-
t ion d'un projet commun. 

Cellules, cercles et fédéra-
tions forment le tissu vivant de 
la NAF. Mais, pour donner une 
idée plus complète de ses acti-
vités, il faut encore préciser 
que la NAF : 

— publie des livres (Le 
Projet royaliste et Le Désordre 
Etabli de Bertrand Renouvin, 
Un autre Maurras de Gérard 
Leclerc, Le Comte de Paris ou 
la passion du présent, de Phi 
lippe Vimeux), 

— édite des bulletins inter-
nes (Le Lys Rouge, Les Cahiers 
de Royaliste qui reproduisent les 
principales conférences des « Mer-
credis ») de nombreuses brochures 
et une Lettre aux Adhérents, 

— participe à des émissions 
de radio et de télévision (Gérard 
Leclerc sur France Culture, émis-
sions « Tribune libre » de FR 3) 
et à de nombreux débats polit i-
ques à Paris comme en province, 

— collabore, sous forme de 
tribunes libres, à plusieurs jour-
naux : articles de Bertrand Renou-
vin dans Le Monde, Le Quotidien 
de Paris — hélas disparu — la 
revue gaulliste L'Appel etc... 

Et ce n'est qu'un début ! 
Nous avons encore beaucoup de 
projets à réaliser, et bien des acti-
vités à développer. Alors, si vous 
êtes intéressés par nos idées, si 
vous voulez participer à nos 
efforts, n'hésitez pas à nous 
écrire ! 

Y van AUMOIMT 
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