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ï LA PRISSE AU CRIBLE 

juan carlos : 
une légitimité 
populaire... 

Bientôt les Journées Roya-
listes ! Comment ne pas leur 
consacrer notre première page, 
et deux autres encore, puisque 
ces cinquièmes journées, qui se 
dérouleront dans un climat d'an-
goisse et de révolte, sont aussi 
celles de l'espoir (l'éditorial de 
Bertrand Renouvin, et la présen-
tation de ces deux jours de 
réflexion et d'amitié par Frédéric 
Aimart). 

Cette préparation intensive ne 
nous empêche pas d'analyser l'ac-
tualité, avec ses fausses peurs 
et ses drames véritables. Il faut 
lire l'article que les militants 
de la NAR du Nord consacrent 
à la crise de leur région (page 5). 
Dans le Nord, la peur de la fail-
lite économique et du chômage 
est vraie. Mais par combien 
de frayeurs artificielles ne cher-
che-t-on pas à nous la faire ou-
blier ! Ainsi, toute une presse 
avide de spectaculaire et de gros 
sous voulait nous convaincre que 
nous étions au bord de la troi-
sième guerre mondiale. L'article 
de Saint-Vallier montre dans quel 
contexte se situe le conflit sino-
vietnamien et quelle en est la 
véritable portée. De même, en 
racontant le roman du pétrole, 
Yves Landevennec met en relief 
les explications contradictoires du 
gouvernement et montre ce que 
cachent les alternances de « pé-
nurie » et d ' « abondance ». Ce qui 
ne doit pas nous empêcher de son-
ger aux énergies nouvelles (l'ar-
ticle de Michel Fontaurelle sur 
le livre de J.-C. Colli). 

Enfin, sur le plan de la ré-
flexion fondamentale, Gérard Le-
clerc nous dit son enthousiasme 
pour le livre de Iouri Dombrov-
ski, B. La Richardais analyse 
la thèse de Pierre Arvon sur Les 
Juifs et l'idéologie et Pierre Bou-
tang nous accorde un entretien 
sur la nation, qui est le premier 
de toute une série. 
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« Le Prince : garantie de 
paix et de prospérité pour le 
peuple » C'est ainsi que l'heb-
domadaire « Blanco y negro » 
désignait Juan-Carlos quelques 
jours avant la mort de Franco, 
en novembre 1975. Depuis, le 
Prince est devenu le Roi qui 
a voulu la démocratisation de 
son pays, qui a démenti les juge-
ments hâtifs et les commentaires 
intéressés, bref qui a mené avec 
son peuple une révolution posi-
tive et pacifique, comme il le 
soulignait lui-même naguère. 

Ce n'est pas nier les problè-
mes actuels de l'Espagne que 
de dire que cette gigantesque 
transformation a précisément 
réussi parce qu'elle a été presque 
imperceptible. « Au total , dit 
Guy Hermet dans Pouvoirs n° 8, 
la démocratisation espagnole ne 
doit plus surmonter maintenant 
des handicaps sensiblement diffé-

« il sera intéressant d'observer 
après le 1 e r mars (date des élec-
tions), comment Juan-Carlos joue-
ra son rôle de souverain ». En 
fait, on trouve la réponse dans 
la façon dont Juan Carlos a 
illustré la fonction royale au 
cours des trois années passées. 
Tel parti, tels hommes, s'assure-
ront peut-être une victoire élec-
torale durable ou éphémère. Plus 
tard, telle coalition naîtra peut-
être qui assurera les fonctions 
gouvernementales. Mais, ni les uns 
ni les autres n'auront jamais la 
force de faire durer par eux-mêmes 
l'oubli de la guerre civile, qui 
sans le roi, resurgirait bientôt. 
C'est ce que montre Carlos 
Semprun-Maura dans Libération : 
« début janvier, Juan-Carlos a 
encore donné de la voix face à la 
grogne croissante des militaires 
devant les attentats d'ETA. Im-
possible de dire, au moment où 

n'ont pas « tué le père » jusqu'au 
bout... De son côté, Pierre Subra 
de Bieusses, qui rappelle dans 
Pouvoirs une phrase de Santiago 
Carillo juste avant l'avènement 
de Juan-Carlos (« quelles sont 
les perspectives de Juan-Carlos? 
Au plus être roi pour quelques 
mois ».), mène une analyse 
institutionnelle qui relève de la 
pirouette et qui lui fait conclure 
à l'inutilité et même au danger 
potentiel d'une institution monar-
chique difficile à abolir légale-
ment. Selon lui, cela « fera 
— obstacle à la volonté popu-
laire théoriquement (!) souve-
raine et rappelle fâcheusement 
le célèbre « attaché et bien 
attaché » de Francisco Fran-
co (!!) ». Voire. Dans un cas 
comme dans l'autre, on ne saurait 
mieux manier le sophisme. Au-
delà d'affirmations gratuites, cha-
cun sait bien, surtout les Espa-
gnols, que seule la monarchie de 
Juan-Carlos a permis l'éclosion 
des responsabilités des citoyens, 
la fin de la dictature et l'instau-
ration de la démocratie. La 
légitimité populaire de Juan-
Carlos, c'est la volonté d'un 
peuple d'en finir avec les divi-
sions sanglantes, sa volonté de 
construire lui-même son avenir 
avec l'instrument le plus adéquat 
qui a déjà permis d'aller si loin : 
le roi. C'est tout le sens de ce 

rents de ceux qui affectent les 
démocraties voisines. Son avenir 
proche devrait lui permettre de 
trouver des solutions aux problè-
mes qui demeurent posés sans 
que ceux-ci deviennent comme 
par le passé la source de conflits 
tragiques ». 

Les prérogatives constitution-
nelles du roi d'Espagne étant 
maintenant définies, Charles Van-
hecke remarque dans Le Monde : 

j'écris ces lignes, s'il a réussi une 
nouvelle fois à « mater » l'armée, 
mais ce qui est sûr, c'est que ni 
Adolpho Suarez, ni Felipe Gon-
zales, n'aurait fait le poids ». 

Mais c'est pour ajouter 
« Et cela démontre, tout bonne-
ment, la limite d'une démocra-
tie qui dépend dans une très 
large mesure du bon vouloir 
d'un monarque » et de regretter 
l'infantilisme des Espagnols, qui 

petit article 56 de la nouvelle 
constitution, porteur de tant de 
gages d'avenir : « Le roi est le 
chef de l'Etat, symbole de son 
unité et de sa permanence, il 
arbitre et tempère le fonctionne-
ment régulier des institutions ». 
Il n'est qu'une Espagne démo-
cratique possible, c'est l'Espa-
gne royale de Juan-Carlos. 

Jacques BLANGY 

3 mois : lOf 

Dans le cadre d'une vaste 
campagne de. promotion pour 
étendre notre public d'abonnés, 
nous vous proposons jusqu'au 
31 mars 1979 un abonnement 
de trois mois à Royaliste au prix 
exceptionnel de 10 F. Pour 
bénéficier de cette offre, il vous 
suffit de remplir et renvoyer le 
bulletin ci-contre, accompagné 
de son règlement. 

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

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

Nom : 

Date de naissance : 
Adresse : 

Prénom : . . 
Profession 

désire être abonné à Royaliste pour 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. 

royaliste n<> 289 - page 2 



2 CHEMINS DU MONDE 

le roman du pétrole 

« En France, on n'a pas de pétrole mais on a des idées ». 
Le slogan est bjen connu. Mais peut-on avoir des idées sur le 
pétrole? L'avalanche des informations sensationnelles et contra-
dictoires sur le marché pétrolier empêche de se faire une idée 
claire de la situation. Voici donc, pour l'édification de l'auto-
mobiliste, le roman vrai du pétrole. 

•Vout commence en 1973 : les 
pays de l'O.P.E.P. décident un 
embargo qui crée, sauf pour la 
France, une crise d'approvisionne-
ment. Puis la distribution re-
prend. Mais le pétrole est devenu 
plus cher : scandale des bien-
pensants alors qu'il s'agit d'un 
ajustement opéré par des pays 
depuis trop longtemps spoliés. 
Mais qui se soucie de justice ? 
Il est admis que tous nos malheurs 
remontent à l'hiver 1973-1974. 
Peu importe que l'inflation soit 
née bien avant, que le coût du 
pétrole ne soit intervenu que pour 
2 % dans la hausse des prix, 
que le Japon, par exemple, ait 
rétabli sa balance commerciale 
en quelques mois : les « vilains 
Emirs » ont étranglé les écono-
mies occidentales. On parle alors 
de pétro-dollars, d'investissements 
inouïs : en un mot, l'Occident 
est en passe d'être acheté par 
les Arabes. 

Pauvres Arabes. Pauvre O.P.E.P. 
Les pays producteurs se rendent 
vite compte, en effet, qu'ils sont 
payés en monnaie de singe. Le 
pétrole a augmenté, mais la va-
leur du dollar a baissé, et le prix 
des produits manufacturés croît 
de 10 à 12 % par an. C'est pour-
quoi, à partir de 1975, l'O.P.E.P. 
cherche à adapter ses prix à l'évo-
lution du coût de la vie. Mais, 
complice des Américains, l'Ara-
bie Saoudite empêche un nouvel 
ajustement en faisant du chan-
tage à la surproduction. 

Arrive l'année 1978 on 
annonce partout que le pétrole 
va augmenter, tout en démontrant 
qu'il y a trop de pétrole sur le 
marché. D'ailleurs, le Koweït 
baisse son prix de 5 %... et la 
baisse du dollar permet toujours 
de l'acheter à bas prix. Tout le 
monde est content... sauf 
l'O.P.E.P. qui annonce une réu-
nion pour le mois de décembre. 
C'est alors que Carter décide de 
soutenir le dollar. Dans la presse, 
les gros titres fleurissent, sur 
l'effondrement de la monnaie 
américaine puis sur son sauve-
tage. En réalité, si Carter décide 
ce sauvetage, c'est pour que le 
prix du pétrole n'augmente pas : 
si les émirs sont payés en bonne 
monnaie, pourquoi augmente-
raient-ils leurs prix ? A la réunion 
de l'O.P.E.P., en décembre, et 
sous la pression de l'Arabie 
Saoudite, le pétrole n'augmente 
donc que de 14 %, échelonné 
sur un an (1). Quant au soutien 
du dollar, plus personne n'en 
parle. 

Il est vrai que l'Iran est à la 
« une ». Khomeny arrive au pou-
voir mais, en France, rien ne 
vient troubler la sérénité des 
dirigeants : M. Barre affirme 
que la révolution iranienne n'aura 
pas d'incidences sur l'approvi-
sionnement de la France. 

Il n'empêche qu'aujourd'hui, 
c'est à nouveau la crise. L'Iran 
a arrêté ses pompes et on annon-
ce que la production ne repren-

dra pas avant deux ans. On s'in-
quiète de la montée des prix à 
Rotterdam. Et puis on parle 
de rationnement. C'est à nouveau 
la « crise ». Une crise qui semble 
fabriquée de toutes pièces. D'a-
bord parce que l'Iran a réouvert 
ses robinets depuis le 5 mars. 
Ensuite, parce que Rotterdam 
est un marché marginal, consti-
tué par les filiales des « majors» : 
on y spécule, comme ailleurs 
sur le cacao, mais peu importe 
que les prix montent sur ce mar-
ché puisque tout le monde peut 
s'approvisionner aux prix habi-
tuels par le biais des grandes com-
pagnies pétrolières. Mais le cli-
mat de panique est propice 
à une augmentation du prix du 
fuel — ce que les grandes sociétés 
s'empressent de faire — et de l'es-
sence. Ainsi, alors que Giscard 
annonce début février que l'es-
sence n'augmentera pas, on dit 
maintenant que la hausse est 
inévitable. Pourtant, la Belgique 
a diminué le prix de l'essence 
et, en Allemagne comme en 
Hollande, il n'est pas question de 
l'augmenter. 

Résumons-nous : d'abord on 
annonce qu'il y a trop de pé-
trole, ensuite on crie qu'il n'y 
en a pas assez... alors que, quel-
ques jours plus tard, on découvre 
que le Mexique regorge de pétrole. 
Pourquoi ces contradictions ? 
D'une part pour faire pression sur 
l'O.P.E.P. (« il y a trop de pétrole, 
n'augmentez pas les prix », dit-
on aux Emirs), d'autre part pour 
que l'Etat et les sociétés pétro-
lières se remplissent les poches 
(« il n'y a pas assez de pétrole, 
nous sommes forcés d'augmenter 
son prix », dit-on aux consom-
mateurs). Ainsi, la prochaine 
hausse en France sera purement 
fiscale, et la « découverte » du 
Mexique permet de faire chanter 
l'O.P.E.P. qui n'a plus peur de 
l'Arabie Saoudite depuis la révo-
lution iranienne et la perte d'auto-
rité américaine qui en résulte. 

Ainsi peut-on raconter le ro-
man du pétrole. Il fourmille 
de contre-vérités, mais la trame 
reste la même : quoi qu'il arrive, 
les pays producteurs subissent 

toujours un pillage en règle, 
et les acheteurs à la pompe 
continuent d'être volés. 

Y. LANDEVENNEC 

(1) Alors que la hausse prévue 
par l'O.P.E.P. était de 5 % pour le 
premier trimestre 1979, la Grande-
Bretagnô a augmenté son prix de 10% 
sans que personne se scandalise. C'est 
sans doute ce qu'on appelle « l'esprit 
européen ». 

ou est 

l'europe 

dans tout 

cela ? 
Valéry Giscard d'Estaing est 

un bon européen. Raymond Barre 
aussi. Jean-François Deniau éga-
lement. Du moins c'est ce qui 
apparaît à travers leurs discours. 
Mais leur démarche quotidienne 
reflète-t-elle leurs convictions? 
Force est de reconnaître que non 
— heureusement d'ailleurs. 

C'est ainsi qu'il faut se félici-
ter de voir le Président de la 
République ramener du Mexique 
nombre de contrats, et Jean-
François Deniau aller en Irak 
négocier un accord pétrolier. 
Ou M. Barre célébrer au Québec 
l'amitié entre la France et cette 
nation (même s'il le fait mala-
droitement, pour ne pas avoir 
à redire le célèbre « Vive le 
Québec libre »). Mais où est l'Eu-
rope dans tout cela ? C'est avec la 
France que le Mexique, l'Irak 
ou encore l'Egypte signent des 
contrats, tandis que Raymond 
Barre parle des « Français du 
Québec ». 

Est-ce manifester un esprit co-
cardier que de souligner ces faits ? 
Non pas. Il s'agit d'observer une 
réalité, à laquelle se conforment 
d'ailleurs tous les autres pays 
européens : chaque nation déve-
loppe, pour elle-même, ses rela-
tions commerciales avec l'exté-
rieur; chaque nation de la C.E.E. 
dispute aux autres nations mem-
bres les marchés des pays tiers. 
Les pays de la C.E.E. ne sont 
jamais solidaires, mais toujours 
concurrents. Et du succès ou de 
l'échec des négociations menées 
par les représentants français 
dépend la faillite ou le développe-
ment d'une entreprise, le chô-
mage ou l'embauche de travail-
leurs français. Vérités grossières 
certes, mais dont il faut se sou-
venir quand nos gouvernants pous-
sent la chansonnette « euro-
péenne ». Et merci à MM. Gis-
card, Barre et Deniau de tenir, 
parfois, compte des réalités. 

royaliste n<> 289 - page 3 



B NATION FRANÇAISE 

une nouvelle 
résistance 

Valenciennes, 16 février, 14 h 30. Le clocher de Saint-
Gery sonne le glas et les rues désertes de la « ville morte » 
commencent à s'animer. A travers la p\aca. d'armes et les rues 
environnantes, des petits groupes silencieux convergent vers 
le boulevard Watteau. 

Des militants porteurs de ban-
deroles, mais aussi des familles 
entières, des vieilles femmes, des 
gosses. C'est toute une population 
qui se rassemble. Et c'est bien là 

ce qui frappe le plus l'habitué 
des « manifs » syndicales et politi-
ques qui souvent passent et 
gueulent dans l'indifférence géné-
rale. Rien de cela ici. Peu de 
chants, peu de slogans : c'est 
tout un peuple qui marche. Les 
ouvriers d'Usinor Denain sont en 
tête mais aussi parmi beaucoup 
d'autres, les commerçants, les 
avocats en robe, les élèves des 
lycées techniques et même ceux 
— mais oui — du collège N.D. des 
Anges. Bannière bleu pâle au 
milieu des drapeaux rouges... 

Le lendemain, la presse parlera 
surtout de la tristesse de ces 
manifestants, de cette marche 
sans le moindre incident. Cela 
signifie-t-il résignation ? Lutte sans 
espoir ? Ce serait mal connaître 
les gens du Nord ! Déjà les inci-
dents de Hoissy ont montre que 
les gars de Denain savent, quand 
il le faut, faire preuve d'une telle 
combativité. La pitié condescen-
dante de Giscard, le refus de 
M. Giraud de négocier le « denier 
industriel » n'ont pas, bien au 
contraire, apaisé la colère - com-
me l'attaque de la chambre 

patronale du 28 février le montre 
bien d'ailleurs — . Quand toute 
une région se sent à ce point 
saccagée et humiliée, ce n'est 
plus seulement de luttes sociales 
dont il faut parler, mais bien de 
résistance. Et dans le Nord tout 
le monde sait encore ce que cela 
veut dire. 

UNE TRADITION 
INDUSTRIELLE 

Ceux qui vous parlent n'ont 
pas le complexe de la sinistrose. 
Après tout, le Nord est une grande 
région industrielle et il n'y a pas 
que la sidérurgie... Son histoire, 
ses paysages, ses villes tout est 
là pour le prouver. Le Nord 
c'est la mine, ses puits et sa 
crasse : c'est la chimie avec ses 
fumées puantes, c'est le textile 
avec ses ouvrières aux doigts 
agiles et précis, c'est le verre, 
c'est le travail du fer tel que la 
chaudronnerie ou la fabrication 
des machines-outils.' 

Trois générations d'hommes et 
de femmes n'ont cessé de travail-
ler dans l'amour du travail bien 
fait pour sa renommée et leurs 
sacrifices sont à l'origine pour 
une bonne part de la prospérité 

générale du pays. Et pourtant le 
Nord n'en a guère profité : man-
que d'infrastructures, sous-équipe-
ment médical, retard de la cons-
truction, etc. Puisque les gens du 
Nord ont tant supporté, pourquoi 
ne supporteraient-ils pas un petit 
sacrifice supplémentaire? Il s'agit 
seulement d'un repos forcé com-
me l'explique M. Barre. Le Nord, 
c'est vrai, a l'habitude des sacri-
fices, mais lorsqu'ils se traduisent 
par ce gâchis monstre, çà ne 
marche plus et c'est la révolte. 

UN GACHIS MONSTRE 

La reconversion des Houillières 
est un bon exemple. Le charbon 
n'étant plus jugé rentable par rap-
port au pétrole, la restructuration 
fut rapide. Les effets furent 
atténuées dans le domaine de 
l'emploi grâce à l'expansion éco-
nomique, la sidérurgie régionale 
pouvait prendre le relais. 

Depuis les données économi-
ques ont changé, la sidérurgie 
n'est plus capable d'assurer le 
relais nécessaire. Par contre, le 
charbon retrouve une certaine 
rentabilité mais nos capacités 
de production trop rapidement 
réduites ne permettent plus de 
répondre à la demande intérieu-
re. Nos importations pour la 
seule année 78 ont augmenté 
de 82 %. Enfin, bien au-delà 
d'une simple mesure de reconver-
sion, c'est tout l'équilibre indus-
treil local qui a été modifié. 
En provoquant la rupture du 
combinat acier-charbon, fonde-
ment de l'économie du valen-
ciennois, la chute de la sidérur-
gie a provoqué un véritable 
effondrement. Les effets en sont 
d'autant plus dramatiques que 
cette polarisation industrielle sé-
culaire dans le valenciennois ou la 
vallée de la Sambre a empêché 
le développement d'industries di-
versifiées. De même, le secteur 
tertiaire n'a pu se développer 
normalement. 

Quant aux autres secteurs 
économiques régionaux, ils ne 
sont pas capables ou sont insuf-
fisamment développés pour jouer 
un rôle d'entrainement. Pour le 
Nord, la disparition nécessaire des 
Houillères puis de la sidérurgie 
régionale crée une impression de 
vide. 

Ici encore, on ne comprend 
pas. Les régions concernées direc-
tement par la crise sidérurgique 
ont fait des efforts d'investis-
sements énormes pour le déve-

loppement d'activités condamnées 
aujourd'hui. Dans le Valencien-
nois, plus de 3 milliards ont été 
investis pour la construction d'une 
raffinerie aujourd'hui fermée, 
pour la modernisation de l'aciérie 
de Denain abandonnée par Usinor, 
et pour le canal à grand gabarit 
reliant Denain à Dunkerque qui 
perd ainsi une grande partie de 
son trafic. 

Enfin les déclarations des res-
ponsables de la sidérurgie, il y 
a seulement deux mois, étonnent 
encore : le Directeur d'Usinor 
Denain déclarait en Janvier 1978 
que l'on pouvait « avoir confian-
ce dans la pérennité de notre 
usine et savoir que la crise présen-
te, pour Denain est conjoncturelle 
et non structurelle... » 

UNE POLITIQUE 
D'ABANDON NATIONAL 

C'est à cause de la crise mon-
diale, affirme-t-on. On y croyait 
au début, mais lorsque ce type 
d'argument devient systématique, 
dès que quelque chose va mal 
en France, on s'aperçoit que 
ce n'est qu'une justification dou-
teuse d'une politique d'abandon 
national. 

Le président de la République 
manie parfaitement ce raisonne-
ment. Il est vrai que la France 
est une zone d'action limitée et 
méprisable pour nos dirigeants 
mondialistes. L'intérêt national 
doit s'effacer devant l'intérêt de 
leur caste. 

A partir de là, tout devient 
clair, on comprend l'intérêt d'une 
certaine Trilatérale (dont M. Barre 
fait d'ailleurs partie) à envisager 
une politique planétaire dont 
cette caste serait l'inspiratrice. 
On comprend un certain plan 
« Davignon » élaboré dans cette 
optique planétaire et purement 
financière. Il faut faire des coupes 
sombres dans notre sidérurgie 
nationale pour rentabiliser celle-ci 
au niveau mondial. Cette fameuse 
« fortune anonyme et vaga-
bonde » circulerait tellement 
mieux... Ce ne serait plus petits 
profits nationaux mais grands 
profits internationaux ! 

Non, MM. Barre et Giscard, 
sous vos airs décontractés et 
supérieurs, sous votre langage 
bon enfant et rassurant, nous 
savons maintenant qui vous êtes. 
Votre projet se réduit à une 
société du négoce et de la spé-
culation érigée en système. Nous 
en voyons les conséquences, chô-
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mage .latent, fermeture d'entre-
prises, passage à l'étranger de sec-
teurs entiers de l'économie, etc. 
Celà, c'est pour nous mais pour 
vous tout va bien, la bourse est 
en bonne position, le franc se 
maintient et les banques s'en-
richissent... 

Face à cette réaction, la 
gauche et la droite sont inca-
pables de présenter une alter-
native quelconque. Le personnel 
politique est trop occupé à 
satisfaire ses appétits de puissance, 
absorbé par des problèmes de 
succession ou par la galette 
européenne. Et pourtant, les solu-
tions existent : il faudrait orienter 
notre sidérurgie vers une produc-
tion de qualité qui utilise notre 
savoir technologique, développer 
les secteurs de pointe comme 
la construction mécanique ou la 
fabrication de machines-outils. 
Bref, c'est un projet qui dépasse 
les possibilités de nos gouverne-
ments. 

Reliés aux impératifs de la 
finance internationale et règle 
à calcul en main, ils ne peuvent 
que prôner l'abandon de ces 
zones industrielles. 

Ainsi à travers cette crise 
économique, c'est toute la poli-
tique d'aménagement du terri-
toire qui est mise en cause. Les 
régions pourraient constituer des 
centres d'initiatives pour une 
politique industrielle cohérente. 
Or jamais, les conseils régionaux 
ni même les chambres de com-
merce locales n'ont été consultées 
dans la mise en œuvre du plan de 
restructuration de la sidérurgie. 
Cette méfiance à leur égard 
s'explique. La caste des techno-
crates et des politiciens sait 
qu'il en serait fini de sa puissan-
ce sans limite. Les réalités organi-
ques du pays concrétisées dans 
des pouvoirs intermédiaires consti-
tueraient trop de freins et met-
traient vite à bas l'inanité de leur 
projet et leur volonté de puissance 
démesurée. 

Alors, ce n'est plus seulement 
une question d'économie mais 
aussi de politique. Il faut un 
pouvoir politique incarné dans 
une personne profondément enra-
cinée dans notre terre. C'est alors 
la possibilité d'une politique hu-
maine et soucieuse du bien 
commun. C'est ensuite une volon-
té patiente et suffisamment indé-
pendante pour redonner confiance 
à la nation et mettre fin à la crise 
économique. 

— CHEMINS DU MONDE 

Groupe NAR-NORD 

mondiale ? 
Après la phase de la peur, celle de l'attente : le conflit 

sino-vietnamien entre dans celle du pourrissement qui, pour 
nous Occidentaux, n'est que celle de l'oubli, tant nous som-
mes habitués dans cette région du monde à cet état de guerre 
permanente auquel toutes les puissances ont collaboré ou col-
laborent encore. 

y réinstaller le prince Sihanouk 
avec l'approbation des Nations 
Unies. 

L'intervention chinoise est plus 
une mise en garde qu'une guerre 
véritable car les troupes de Pékin 
semblent demeurer dans une posi-
tion de retrait, se contentant de 
maintenir leur présence plus que 
de l'étendre. 

L'intervention soviétique, sans 
être exclue, devient chaque jour 
moins probable. La seule possi-
bilité qui s'offrait aux Russes 
était d'agir immédiatement en 
débarquant des troupes au Viet-
nam ou autre riposte. Il est fort 
probable que l'offensive chinoise 
eût alors été stoppée et que, 
même quelques accrochages n'au-
raient pas provoqué une interven-
tion américaine. L'hésitation de-
vant un tel coup de force a lais-
sé l'initiative aux Chinois. 

La peur que nos magazines 
nous ont vendu les semaines pas-
sées, sans trop y croire eux-
mêmes d'ailleurs, ne s'est pas 
concrétisée. Paradoxalement, le 
partage de Yalta, que chacun 
dénonce, continue d'alimenter nos 
phantasmes, à savoir qu'une troi-
sième guerre mondiale est inévi-
table et que son origine ne peut 
être que la rivalité des deux ou 
trois hégémonies en mal d'occu-
pation. 

Sans écarter la possibilité d'un 
conflit international, constatons 
que les guerres d'influence se dé-
roulent toutes localement sous le 
« patronage » des « deux grands ». 

PERIL JAUNE 
Le « péri! jaune » que nous 

redoutions il n'y a pas si long-
temps, n'a produit ce que nous 
en attendions. Le voyage de 
M. Deng à Washington n'aura 
donc servi qu'à redonner à la 
rivalité sino-soviétique un nouvel 
élan. Pour faire face à l'encercle-
ment soviétique et aussi pour 
contrôler plus étroitement l'Asie 
du sud-est, la Chine a donc joué 
les capitaux occidentaux et japo-
nais ainsi que la puissance améri-
caine car, après l'Afghanistan, les 
Chinois voient d'un mauvais œil la 
constitution d'une Indochine 
d'obédience russe. D'où leur pré-
sence dans le nord du Laos, 
leurs attentions envers la Thaï-
lande et leur tentative de faire 
lâcher le Cambodge par les Viet-
namiens, pour vraisemblablement 

LES NOUVEAUX 
CUBAINS? 

Mais l'attentisme des Sovié-
tiques est à la mesure du défi 
des dirigeants de Pékin. L'Union 
Soviétique, si elle peut fournir 
du matériel aux Vietnamiens, 
faire des déclarations ou renfor-
cer ses dispositifs frontaliers ne 
peut agir immédiatement. Les 
Chinois, pénétrant au Vietnam 
avec l'accord tacite ou forcé des 
Américains, en ont tiré parti. 
Mais on peut se demander si 
l'inverse n'est pas également pos-

sible à savoir que les Chinois 
rempliraient, pour les Américains, 
le rôle des Cubains pour les Rus-
ses. La diplomatie américaine ne 
peut plus ni agir à découvert ni 
ne plus agir. Les différents revers 
qu'elle collectionne sont signifi-
catifs : échec du traité de paix 
israëlo-égyptien, échec iranien, 
camouflet mexicain, échec des 
négociations SALT 2. En rece-
vant en grande pompe M. Deng 
c'est la Chine qu'il jouait contre 
les Russes : la première consé-
quence en est la guerre sino-
vietnamienne. La seconde c'est 
Brejnev qui vient de l'annoncer 
en se déclarant prêt à signer, 
après d'ultimes concessions, l'ac-
cord Sait 2 sur la limitation 
des armements stratégiques. En 
clair, comme pour les Japonais 
il y a peu, le président Carter 
est sommé de choisir entre Mos-
cou et Pékin. 

Le rapprochement sino-améri-
cain devient donc en quelque 
sorte opérationnel. Si l'engage-
ment militaire américain en Indo-
chine empêchait alors tout rappro-
chement, le retrait progressif des 
troupes l'a favorisé (ce fut la visi-
te de Nixon à Pékin), la conclu-
sion d'un traité de paix en Indo-
chine l'a fait naître. Reste le sort 
de Taïwan sur lequel on peut 
penser, après les déclarations 
des dirigeants chinois que l'ad-
ministration Carter est en train 
de se pencher. L'axe Pékin-
Tokyo-Washington risque égale-
ment d'avoir des conséquences 
sur le continent africain à moins 
que Moscou ne s'interpose ferme-
ment. 

L'O.N.U. a montré une fois 
de plus sa totale inefficacité 
comme son ancêtre la S.D.N. 
Les pays occidentaux ne de-
vraient-ils pas tenir compte de ce 
nouvel équilibre diplomatique 
pour relancer le dialogue avec les 
pays de l'Est. C'est ce que disait 
Bertrand Fessard de Foucault 
dans un article au Monde qui 
parlait de la « chance de la Fran-
ce ». C'est ce que pensait égale-
ment Frans Joseph Strauss qui 
déclarait dans le journal « Die 
Wielt » (1er m a r s 7g) q u e |'Ost-
politik allemande ne devait pas 
s'arrêter à Moscou, phrase par 
laquelle il ne pensait pas à une 
alliance militaire ou à un front 
commun avec la Chine contre 
l'U.R.S.S. mais à un réel dosage 
de la situation stratégique. 

SAINT-VALLIER 
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Notre ami Pierre Boutang, professeur de philosophie 
à Paris IV et auteur de plusieurs ouvrages essentiels (La P.oli 
tique, L'Ontologie du secret, Le Purgatoire et bientôt l'Apo-
calypse du désir) a bien voulu nous accorder un entretien 
sur la nation. C'est le premier d'une série qui nous permettra 
en interrogeant des personnalités de tous horizons, d'appro-
fondir notre réflexion sur la réalité nationale. 

• Royaliste : Un des slogans 
classiques des eurocrates est que 
l'Europe est nécessaire parce que 
la France est trop faible et trop 
petite pour être un sujet histo-
rique capable de jouer un rôle. 
Pensez-vous que l'on doive peser 
les nations avant de leur concéder 
ou de leur retirer le droit à l'exis-
tence? 

Pierre Boutang : Les termes de 
« grand » et de « petit » sont 
continuellement employés à pro-

pos des nations et de l'Europe. Or 
ils ne veulent en l'occurrence 
pas dire grand chose. Voyez la 
définition que donne Littré du 
mot nation : « C'est une réunion 
d'hommes habitant un même ter-
ritoire, soumis ou non à un 

même gouvernement, ayant de-
puis longtemps des intérêts assez 
communs pour qu'on les consi-
dère comme appartenant à la 
même race ». 

Prodigieuse définition. Passons 
la référence à la race, ce terme 
relativement récent de la langue 
française importé de l'italien et de 
l'espagnol du XVe siècle ; il doit 
être entendu au sens que Villon 
lui donnait : celui d'une commu-
nauté d'origine. Notons en revan-
che que Littré, après cette défi-
nition, affirme que « nation » et 
« peuple » sont des termes syno-
nymes. Et cependant les consti-
tuants de 1791 avaient bien dit 
« la Nation, la Loi, le Roi » et 
non « le Peuple, la Loi, le Roi », 
c'est que malgré tout, peuple 
implique une notion de nombre 
et de quantité par rapport aux 
autres tandis que nation insiste 
sur un rapport commun de nais-
sance et d'origine. 

Il se trouve justement que ce 
concept de nation a été le pro-
duit d'une résistance historique 
aux conceptions géopolitiques ve-
nues d'Allemagne d'après lesquel-
les la grandeur fonde l'efficacité. 
D'après cette conception moder-
nisée seules des quantités impor-
tantes en matière d'espace de 
démographie d'industrie et de 
techniques fondent le droit à 
l'existence. 

Notons au passage que ceux 
qui en tirent un hymne à la 
gloire de l'Europe ne sont pas 
sérieux : ils ne parlent pas en 
effet de l'Europe de l'Atlantique 
à l'Oural ni a fortiori de l'Eu-
rope du Colorado à l'Oural. 
C'est-à-dire qu'ils excluent les 
deux principales grandeurs, 
l'U.R.S.S. et les Etats-Unis. Même 
s'ils les incluaient d'ailleurs, ils 
ne seraient pas au bout de leurs 
peines. 

Car les Etats-Unis, le Super-
Grand par excellence, ne cessent 
de reculer sur tous les fronts 
depuis 1945 : ils ont constam-
ment perdu leurs cliietvts et eux-

même avec. Quant à l'U.R.S.S., 
elle ne tient qu'en recourant 
aux brevets et à la technologie 
américaine ou européenne. Ils doi-
vent de surcroît — merveille 
de leur système économique — 
compter sur le blé américain 
pour les nourrir. 

Le poids ne signifie rien s'il 
n'existe pas une force retenue 
qui l'organise. A cet égard, le 
concept de nation est précieux 
car il englobe non seulement 
la notion de territoire, mais aussi 
celle de frontière c'est-à-dire l'idée 
d'une finitude de la nation. Cette 
finitude légitime la naissance car 
celui qui naît à l'intérieur d'un 
espace donné est reconnu par 
les autres. 

Et cette force retenue, concen-
trée, à l'intérieur des frontières 
n'implique nullement l'autisme ou 
l'autarcie. On peut concevoir 
un concert des nations dans le-
quel chacune vibre symphonique-
ment avec les autres — là, la méta-
phore musicale s'impose — et 
rayonne telle une étoile. Pensez à 
la force de l'Espagne lorsqu'elle 
s'ajoute à l'Amérique du Sud. A 
ce niveau, on peut dire d'ailleurs 
que c'est l'Europe qui est trop 
petite pour les nations telles 
qu'elles se sont créées face aux 
prétentions des Habsbourg à la 
monarchie universelle. Oui ou 
non, souhaitons-nous que les Fran-
çais agissent pour laisser une 
cicatrice sur le monde? Alors 
pourquoi borner son action à 
l'intérieur du petit cap ouest-
européen, de limites qui ne 
peuvent même pas invoquer l'a-
rgument des frontières naturelles 
tant elles sont conventionnelles 
(ou alors il faudrait y inclure 
l'Afrique du Nord). 

• Royaliste : Les Eurocrates ne 
raisonnent pas ainsi. Ils veulent 
faire l'Europe par exemple pour 
éviter le chômage grâce à une 
mise en commun et une gestion 
rationnelle des ressources... 
ces... 
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Pierre Boutang : Tout le monde 
voit au contraire actuellement 
que l'Europe libérale, c'est le 
chômage, la mobilité de la main-
d'œuvre sans la moindre garan-
tie de stabilité et de sédenta-
rité. Et elle n'est même pas une 
garantie contre la misère comme 
on le voit dans le domaine de 
l'énergie : sur ce plan autant 
l'idée d'aller chercher des pro-
longements outre-mer et une 
association de la France avec l'A-
frique est défendable autant la 
construction européenne est un 
non-sens. 

La seule Europe qui tiendrait 
résulterait d'un couple de génie 
institutionnel. Si par exemple 
à la place d'un Otto de Habs-
bourg, respectable personne de 
soixante-dix ans, déchiré entre 
son sens monarchiste et les my-
thes impériaux de sa dynastie, 
on avait un Napoléon jeune en-
touré d'équipes militaires et de 
technocrates prêts à concasser 
les nations, alors oui, peut-être 
l'Europe serait envisageable. Mais 
il faudrait à ce nouveau Napo-
léon cinq millions de chômeurs 
de rente que l'on pourrait dépla-
cer à volonté en fonction du 
marché de l'emploi. L'ennui c'est 
que l'on retomberait dans le 
rêve hitlérien avec sa démesure 
de cauchemar ! concassage des 
nations, mobilisation industrielle, 
enfin pour faire bonne mesure 
déportations et assassinats. 

En somme, l'Europe aboutit 
à supprimer les particularités 
et à empêcher toute possibilité 
de consonance musicale entre des 
nations qui composeraient leurs 
grandes aventures historiques. De 
Gaulle avait rêvé d'un organisme 
souple coordonnant ces actions, 
permettant à la fois des maria-
ges et le respect des spécificités. 
L'Europe que l'on nous prépare 
c'est la négation des familles 
qui la composent; c'est la mise 
en commun des femmes et des 
enfants ; bref c'est le haras nazi 

• Royaliste : On peut tout de 
même difficilement reprocher au 
Président de la République d'être 
un héritier spirituel d'Hitler! 

Pierre Boutang : C'est en tout 
cas le fourrier de la puissance 
allemande. Prenez le cas de l'élec-
tion de l'Assemblée de Strasbourg 
au suffrage universel. On va faire 
voter des gens dont la vie poli-
tique est liée à des phénomènes 
aussi contingents et différents 
de nation à nation que l'oppo-
sition entre Italie contre le Vati-
can et la maison de Savoie, ou, 
chez nous, les divisions et les 
meurtrissures nées des querelles 
entre partisans de l'Empire, répu-
blicains et monarchistes après la 
guerre de 1870. Et l'on prétend 
faire représenter un peuple sur 
ses divisions ? Absurdité ! Un Par-
lement corporatif qui représente-
rait des intérêts dans lequel peut-
être les cordonniers français se li-
gueraient aux cordonniers alle-
mands pour faire face à l'inva-
sion des cordonniers japonais 
serait tout compte fait moins 
aberrant. Mais dans la caco-
phonie strasbourgeoise, c'est le 
peuple le moins divisé qui fini 
rait par s'imposer. Or ce peuple, 
c'est l'Allemagne Fédérale. Regar-
dez la force du consensus qui 
règne dans ce pays ; les luttes 
syndicales n'y vont jamais très 
loin. Et la base de ce consen-
sus, c'est ce dont les Allemands 

• ne parlent jamais, mais à quoi 
ils pensent toujours : la réuni-
fication avec l'Est, avec l'Alle-
magne socialiste et prussienne 
dont, soit dit au passage, la 
puissance industrielle n'est pas 
négligeable. 

Il est vrai que Valéry Gis-
card d'Estaing souhaite recons-
tituer la puissance allemande. 
Son oncle Alfred Fabre-Luce — 
celui qui s'était précipité dans 
Paris occupé en juin 1940 pour 
être le premier à faire paraî-
tre un livre sous la censure alle-
mande — a d'ailleurs vendu la 
mèche dans un article récent du 

Figaro. Il explique que, puisque 
l'Allemagne est un géant écono-
mique, elle ne doit pas rester 
un nain politique. C'est sans 
doute en vertu de ce principe 
que le chef de l'Etat encourage 
discrètement l'Allemagne qui dé-
tient au Zaïre les terrains de 
l'O.T.R.A.G., à y constituer clan-
destinement une force de dis-
suasion nucléaire. Au fond, Gis-
card d'Estaing aspire à être le 
grand chambellan de l'Europe 
allemande : un chambellan qui, 
au besoin, pourrait recevoir les 
émirs arabes et leur demander 
de servir de camouflage si pen-
dant quelque temps l'Allemagne 
ne pouvait pas faire figurer 
clairement dans son budget les 
dépenses de son réarmement. 

• Royaliste : Le politicien U.D.F. 
moyen, en vous lisant, ne man-
quera pas de parler de « relents 
nationalistes ». 

Pierre Boutang Je récuse 
ce mot si l'on entend par là 
« nationalisme intellectuel ». La 
grande philosophie et la grande 
poésie étrangère qui atteignent 
l'universel et ont l'éclat du génie 
divin sont traductibles dans n'im-
porte quelle langue. Lorsque je 
m'attaque à la philosophie alle-
mande, je m'en prends à une 
pensée historiquement datée et 
non à la philosophie ou à la 
poésie de l'Allemagne en général. 
Il faut éviter de tomber dans les 
contradictions où se débattait 
Maurras lorsqu'il exaltait à la fois 
le génie classique et la singula-
rité française. Il tentait de s'en 
tirer en affirmant que la singu-
larité française est justement le 
fait qu'elle débouche le mieux 
sur l'universel. Cela constitue le 
symétrique du pangermanisme 
d'un Fichte disant « l'Allemagne 
— c'est tout l'homme ». 

Mais je suis nationaliste dans 
l'ordre des mœurs, lorsqu'il s'agit 
des habitudes, de la cuisine, 
de la salle à manger, de la cham-
bre à coucher, de ce que l'on 
apprend aux petits enfants, des 
hymnes, des cantiques, des rites. 
En un mot de ce qui est lié à 
un langage donné, ne peut être 
traduit, ne supporte pas par 
exemple le franglais. Il faut être 
nationaliste pour défendre — 
et améliorer — les usages natio-
naux faute desquels la France 
n'aurait plus ni équilibre ni force. 

La France a une originalité 
dans le domaine du rapport de 
l'industrie à son espace de la 

relation agriculture-industrie. Elle 
a aussi sa spécificité en matière 
de rapport entre la quantité de 
paroles dites et les silences, ces 
silences paysans que chante Mar-
tin Buber. Mépriser, par le biais 
de la jactance continue des mé-
dias, cette force du silence qui, 
là encore, est force de retenue 
et non dispersion de puissance, 
peut aboutir à troubler et détrui-
re nos enfants. 

Enfin un nationalisme néga-
tif consistant en la défense de 
nos intérêts communs face à 
l'étranger est nécessaire. Il consis-
te à refuser de laisser utiliser 
par nos voisins nos divergences 
en matière d'intérêt national, 
donc à cacher au maximum 
celles-ci. Vouloir être comme 
M. Giscard à la fois le ludion 
de l'Allemagne et le constructeur 
de ce ludion est le propre d'un 
esprit détraqué. Il est vrai qu'il 
a besoin de faire renaître et d'exa-
cerber le régime des partis pour 
asseoir sa monarchie élective com-
me il l'a fait dire par quelques-
uns de ses valets du moment. 

Ajoutons que le refus du 
nationalisme représente le passé 
le plus archaïque : le XX e siècle 
est bien en effet le siècle des 
nationalités par excellence. A 
côté du nationalisme des ancien-
nes nations qui est remise en 
mémoire de ce qui avait été 
oublié, il faut tenir compte du 
nationalisme des pays neufs. On se 
gausse un peut trop facilement 
de la rigidité avec laquelle les 
Etats africains tiennent à main-
tenir les limites issues-de la déco-
lonisation : c'est oublier que l'on 
a besoin de vivre à l'intérieur 
de frontières quelles qu'elles 
soient. Et les frontières exis-
tantes peuvent, seules, permettre 
qu'un jour une unification ne se 
produise et mette en échec 
la réalité désintégrafiée de l'Afri-
que tribale. Comme quoi le natio-
nalisme, en tant que défense 
d'un acquis, ou protection contre 
le chaos, est un mal nécessaire. 
Mais cela, Giscard est trop fri-
vole pour le comprendre : il ne 
cherche qu'à faire partager à no-
tre peuple tous les vices de la 
caste dirigeante dénationalisée, 
avortement et malthusianisme en 
tête. Bref, tout ce qui a déjà 
été mastiqué au préalable par 
les Anglo-Saxons. C'est pour cela 
qu'il est le mal, qu'il est la mort. 

Propos recueillis par 
GeraH LECLERC 
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m LIRE 

les juifs 

l'idéologie 

Engels et Marx 

L'antisémitisme est de droite : cette vérité paraissait, 
depuis toujours incontestable. Henri Arvon soutient dans 
son dernier livre (1) que l'antisémitisme moderne tire son 
origine de l'idéologie de gauche. Thèse troublante qu'il convient 
d'examiner de près. 

D'autant plus qu'elle est déjà 
récupérée par une droite trop 
heureuse de « refiler » à ses 
adversaires son immense respon-
sabilité : ainsi le Figaro-Magazine 
a-t-il résumé grossièrement un 
livre très nuancé, et qui ne cher-
che jamais à absoudre la droite. 
Mais la gauche, quant à elle, 
ferait bien de s'interroger sur 
son idéologie, au lieu de se bor-
ner à dénoncer l'antisémitisme 
soviétique. Car Henri Arvon mon-
tre que c'est l'idéologie rationna-
liste du XIXe siècle qui est à la 
source de l'antisémitisme moder-
ne : généreuse, favorable à l'éman-
cipation, la gauche n'a défendu les 
juifs que dans la mesure où ils 
renonçaient à leur identité. 

Certes, la Révolution française 
libère un temps les juifs, mais 
c'est à la monarchie restaurée 
qu'ils devront leur émancipation 
effective. Certes, il existe, au 
Moyen-Age et jusqu'au début du 
XXe siècle, un antisémitisme 
catholique. Mais Henri Arvon 
montre que si l'Eglise persécute 
les juifs (surtout les convertis 
qui pratiquent leur religion pre-
mière en secret) elle se refuse 
à les détruire car Israël est 
« soudé » au christianisme, qui 
voit en lui la condition de son 
salut : « les ténèbres du Moyen-
Age n'ont jamais enveloppé Is-
raël au point de l'engloutir, 
alors que les lumières de notre 
siècle ont éclairé de leurs froids 
rayons les chemins menant à 
Auschwitz ». 

C'est que, à l'époque moder-

ne, le sentiment de réprobation 
à l'égard des juifs est remplacé 
par une volonté de destruction, 
théorique puis pratique. Il y a 
en effet, un antisémitisme philo-
sophique, chez Kant, chez Hegel 
et chez Feuerbach qui, en dénon-
çant « l'égoisme juif », fonde 
l'antisémitisme économique. Il 
y a un antisémitisme socialiste 
et anarchiste, celui de Fourier, 
de Bakounine qui invente le 
mythe du « complot juif », 
et chez Emile Pouget. Il y a 
un antisémitisme scientiste car 
la science découvre, derrière le 
juif, « le sémite doté d'un carac-
tère permanent et indélébile » 

« découverte » qui sera au 
fondement du national-socialis-
me. 

Et Marx ? Au terme d'une 
analyse très fine, Henri Arvon 
démontre que l'antisémitisme de 
l'auteur de « La Question juive » 
est plus dans la forme que dans 
le contenu : malgré la haine du 
juif que révèle sa correspondan-
ce, ce n'est pas les juifs que 
Marx veut détruire, mais le 
juif qui est en lui. Mais l'anti-
sémitisme et le racisme sont 
nés chez les penseurs dont le 
marxisme procède... Il fallait 
beaucoup de courage pour le 
dire, et beaucoup de science 
pour le démontrer. 

nouvelles 

Employé pour la première fois en 1975, le terme « Ener-
gies nouvelles » commençait une belle carrière. Plus que jamais, 
en ce début d'année, l'idée qu'il recouvre est de saison comme 
en témoigne le nombre de livres, d'études, articles qui lui sont 
consacrés. 

B. LA RICHARDAIS 

(1) Henri Arvon : Les juifs et 
l'idéologie - P.U.F. - En vente au 
journal - Franco. 48 F. 

Que choisir parmi toute cette 
production pour rendre compte 
de l'événement? En fait, on sent 
vite à la lecture de quelques 
paragraphes de tel ou tel ouvrage 
ce qui ressort de l'illusion, de la 
science-fiction ou de l'universelle 
théorie du Yaka... 

Aussi bien est-ce avec un rare 
plaisir que j'ai lu le très riche 
livre de J.-C. Colli qui, ancien 
délégué aux énergies nouvelles, 
était naturellement désigné pour 
aborder ce problème avec tout 
le sérieux désirable (1). En quel-
ques chapitres magistraux, Colli 
va bien au delà de la simple des-
cription de phénomènes com-
plexes pour décrire ce qui pour-
rait être une société passant 
de l'utilisation inconsidérée de son 
capital énergétique à l'exploita-
tion d'un revenu naturel et iné-
puisable — du moins à vue hu-
maine — par la domestication 
des énergies qui nous entourent 
de toutes parts. 

Un fait est indiscutable 
à terme 20 ans? 40 ans? La 
réserve des énergies fossiles sur 
lesquelles s'était construit notre 
développement industriel sera 
épuisée, des énergies de substi-
tution devront les relayer. Ainsi 
en cette fin du XXe siècle, nous 
vivons la fin d'une époque et 
le commencement d'une autre 
puisque nous pouvons envisager 
de fonder une nouvelle économie 
sur une utilisation quasi gratuite 
d'énergie renouvelable et disper-
sée. 

On rêve ? Pas du tout, ce 
rêve commence à prendre forme. 
Certes, il est encore relativement 
loin ce temps béni que trop d'éco-
logistes, abusifs simplificateurs, 
prétendent être à notre portée 
et c'est, là encore, le mérite de 
Colli que de nous montrer en 

quelques paragraphes, qu'il y a 
d'importants progrès à réaliser, 
que la technologie d'application 
des énergies nouvelles est encore 
mal maîtrisée. Mais il nous donne 
aussi la certitude qu'elles le seront 
un jour. Dans combien de temps ? 
Assez long pour nous obliger 
à passer par le nucléaire avec 
toutes les conséquences écolo-
giques (?), et politiques (2) 
que cette technique implique. 

Puis, le soleil, le vent, la géo-
thermie, la bioénergie feront l'es-
sentiel du pourcentage dans le bi-
lan énergétique de la nation. 
Rarement d'énergie concentrée 
mais un réseau de distribution 
extrêmement diffus qui nous con-
duira obligatoirement vers une 
civilisation « plus détendue, plus 
décentralisée, plus responsable ». 

Les énergies nouvelles c'est 
notre avenir certain où la France 
tient une place éminente; c'est 
l'indépendance, c'est l'industrie 
trouvant des débouchés considé-
rables par l'élargissement des 
marchés qu'elle a commencé à se 
créer, c'est pour reprendre la 
belle phrase de Colli « non plus 
prétendre arracher quelque chose 
à la nature mais travailler pas-
sionnément à s'en faire une 
partenaire ». « Les énergies nou-
velles », un livre à mettre entre 
toutes les mains. 

Michel FONTUIRELLE 

(1) J.-C. Colli - Les énergies nou-
velles - Ed. Fayard - En vente au 
journal - Franco : 65 F. 

(2) Voir à ce sujet « l 'Etat ato-
mique, les retombées du développe-
ment nucléaire » par Robert Jungk 
(Robert Laffont, 46 F, franco) où 
l'auteur en arrive à la conclusion 
qu'un état développant le nucléaire 
devient, par nécessité, un état tota-
litaire. 
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S - IDEES 

Ainsi Joseph Vissarionovitch Djougatchlivi 
aurait cent ans. Le Monde me le rappelle 
tandis que, remué jusqu'au fond de l'âme, 
j'achève la lecture d'un roman qui restitue 
l'horreur stalinienne avec le coup d'aile du 
génie. Iouri Dombrovski, l 'auteur de ce li-
vre (1), s'inscrit d'emblée dans la meilleure 
tradition russe, celle de Dostoïevski, même si 
le rationalisme contribue à sa palette propre. 
Et l 'exactitude de l'historien. Un de ses traduc-
teurs, Jean Cathala, explique dans une post-
face remarquable comment le romancier n'a 
jamais tué en Dombrovski l'historien : « un 
historien de grande classe : à qui il suffit d'une 
phrase pour donner à voir Boucharine dépe-
naillé, sans lacets ni boutons, présenté à Vy-
chenski dont il fut le bienfaiteur; qui sait, 
dans un glacial raccourci à la Tacite, condenser 
le mensonge d'une époque où, quand dix mil-
lions d'hommes mouraient dans les bagnes, 
on n'en croyait pas moins à Staline racontant 
que la vie est devenue plus «gaie», mais sur-
tout un historien sans pareil dans l'analyse 
d'une psychose collective ». Pierre Naville 
peut expliquer au monde combien l'opposition 
de Trotsky à Staline éclaire la nature du sys-
tème soviétique, Régis Debray prétendre que 
les analyses des trotskystes ont sur celles de 
Soljénitsyne la supériorité d'être scientifiques, 
je ne peux m'empêcher de trouver du côté 
de Soljénitsyne-Dombrovski une vérité plus 
exigeante, la seule qui prenne la tragédie 
au sérieux. Comment, pourquoi? Sûrement 
par une investigation psychologique incompa-
rable, habile à se faufiler dans les pires laby-
rinthes. Mais aussi et surtout pour une raison 
déterminante que Michel Le Bris formulait 
avec force dans un récent article à propos 
de la belle série d'émissions de France Culture 
préparée par Jean-Marie Benoist (2) : « A la 
recherche de Dostoïeski ». 

Le Bris posait la question : pourquoi 
tous les maîtres du soupçon bardés de scien-
ces humaines et politiques sont toujours aveu-
gles au drame du monde quand ils n'en sont 
pas les entrepreneurs ? « Oui, pourquoi Dos-
toïeski et Soljénitsyne commencent-ils à voir 
clair là où Marx et Freud commencent à s'aveu-
gler? Alors, plutôt que de couper systémati-
quement ces auteurs en rondelles, comme 
s'en indignait déjà René Girard, plutôt que 
de faire « comme si » Dostoïeski était un 
prophète de l'existentialisme en l'assimilant à 
« l'homme dans le souterrain » sans savoir 
qu'il se moque furieusement de ce type d'hom-
me-là, peut-être devrions-nous nous demander 
s'il ne trouve la puissance de descendre aussi 
au plus profond de l'enfer du monde et de le 
restituer avec la précision proprement boule-
versante que parce que son regard fixe l'hori-
zon du Salut... » Dombrovski fixe aussi cet 
horizon-là, qui se révèle aux dernières pages 
du livre, au cinquième acte de la tragédie. 

Neuman, ce tortionnaire hier tout puis-
sant va se trouver balayé comme fétu par déci-
sions brutales des « instances supérieures ». 
Le voilà pauvre type aux abois comme ses 
victimes. Proche du suicide? Sans doute, 
s'il n'y avait une rencontre avec Iacha, l'Hom-
me auquel le Kolkhose voisin demande de 
bénir ses morts et qui rappelle l'épisode du 
bon larron. C'est l'espoir fou d'une nouvelle 
peau, le dernier moment, la révélation où se 
prend l'ultime décision qui peut tout changer. 
Etonnant la facilité des écrivains russes à se 
trouver de plain pied avec le récit évangélique ! 

la faculté 

l'inutile 

Dombrovski, lorsqu'il fait parler le prêtre 
André de la passion nous la restitue avec la 
même force que l'évocation de son propre 
calvaire. Le Christ devenu un personnage de 
Goulag plus présent encore que les autres 
et dont chaque parole bouleverse, tant elle 
paraît avoir été dite pour telle personne à tel 
moment. Avant que Jean Cathala ne le sug-
gère, j'avais moi-même songé à certaines scènes 
du chef-d'œuvre de Boulgakov, le maître et 
Marguerite. 

DESCENTE AUX ENFERS 
Résumer la faculté de l'inutile est tâche 

impossible. Roman foisonnant aux multiples 
personnages, il perdrait tout son sens à être 
ramené à une intrigue linéaire. Sa saveur 
tient toute dans les petites choses, les demi-
mots, les coups de miroir que chacun projette 
sur l'autre et qui vous atteignent au passage. 
Il suffira donc de dire qu'il s'agit d 'une des-
cente aux enfers d'un personnage central en 
qui l'auteur s'identifie vraisemblablement, Zy-
bine. Emprisonné pour affaire professionnelle, 
la disparition d'un trésor archéologique, le 
voilà criminel d'Etat sommé de passer aux 
aveux, entièrement aux mains de ceux dont 
le métier est de faire parler. Le droit, la vérité, 
le respect ne sont rien devant l'utilité, la néces-
sité de transformer n'importe qui en bête tra-
quée qui finira par dire tout ce que l'on voudra. 
Aussi bien votre sort est déjà programmé. Vous 
ne pourrez pas y échapper. Le prodige avec 
Zybine qui, pourtant apparemment, n'est ni 
un saint ni un héros, c'est qu'il va résister, 
déjouer les pièges, terminer même par une 
étonnante victoire, au moment où il est perdu. 

On a fini par le confier à une femme, 
aussi belle que redoutable, Tamara la fine mou-
che qui a démoli tout son système de défense. 
Acculé, à bout, c'est un mouvement de révolte 
fou qui le soulève et lui fait prononcer le plus 

terrible réquisitoire contre le régime. Mais 
surtout il met cette femme face à elle. Même 
l'oblige à considérer son abjection : « Rappe-
lez-vous vos témoins. Tout ce que vous leur 
demandez, ils le confirment. Tout ce que vous 
exigez, ils vous le livrent : la vie des autres, 
leur honneur, n'importe quoi. Et avec quel 
plaisir! Ils suent leur désir de plaire. L'abjec-
tion coule dans leurs veines. Ils sont prêts 
à tout, pourvu qu'ils sortent de votre souri-
cière. Et quand ils sont sortis, Seigneur, quelle 
joie ! Je suis vivant. Libre. Les gens se pro-
mènent. Le soleil brille. La brise me caresse. 
Et je rentre à la maison! Bien sûr, j'ai vendu 
mon meilleur ami, mais est-ce vraiment ma 
faute? L'Etat l'exigeait : je l'ai vendu. » Et 
Zybine continue : pour Tamara, ce sera comme 
pour les autres tortionnaires. Quand un tueur 
a rempli sa tâche, c'est à lui d'y passer. Alors 
là comme pour les victimes d'hier, plus de pitié, 
la totale solitude. Personne pour vous pleurer : 
« Je regrette votre jeunesse, votre fraîcheur, 
peut-être même votre âme, dont le fond n'est 
pas si noir que vous l'imaginez, lieutenant 
Dolitzé... Pourquoi vous êtes-vous fourrée dans 
ce guêpier? Sauf moi, il n'y aura personne 
pour vous pleurer... Vous avez un père ? » 
Etonnant renversement des rôles ! Mais l'accu-
sateur est un sauveur cette fois, il a jeté le 
coup de sonde qui éclaire Tamara étonnée : 
« Mais qu'est-ce qui m'arrive ? » 

AUSSI UN CAIN 
Dombrovski nous fait connaître de l'inté-

rieur le N.K.V.D., sa réalité impitoyable. 
Ce n'est pas le bon côté que l'on imagine. 
Les privilèges y sont médiocres. Surtout, la 
peur y est présente, sourde et permanente. 
Chacun suspecte l'autre, attend la prochaine 
épuration et, en attendant, s'enfonce dans sa 
paranoïa. Staline, lui-même, le grand ordonna-
teur, est plus personnage de Tchékhov que de 
Shakespeare. Pas du tout un surhomme. Hu-
main, trop humain ! Ici encore éclate le génie 
russe de l'humanité, la connaissance du cœur 
et de ses replis. Le criminel n'est pas si grand 
personnage, malgré ses prétentions. Imagina-
tion assez faible, volonté peu remarquable. 
Le monstre n'habite même pas la porte à 
côté. D'où la réplique de Tamara à Zybine : 
« N'êtes-vous pas aussi un Caïn ? » 

Sûrement. Pierre Boutang cite souvent 
le mot de Rimbaud traitant le criminel de 
châtré. Tant il est vrai que chacun porte en soi 
le criminel, Caïn, et qu'il faut peu de chose 
pour qu'il passe à l'acte, pour qu'il y ait même 
un Caïn collectif (Soljénitsyne attendant pour 
le peuple russe une rédemption collective). 
L'histoire ici contée est notre histoire univer-
selle. Elle nous est donnée comme telle dans un 
tableau final où se condense notre commun 
destin : « Quant à cette peu réjouissante his-
toire, elle est arrivée l'an cinquante huit après 
la naissance de Joseph Vissarionovitch, Staline, 
le génial guide des peuples, c'est-à-dire l'an 
mille neuf cent trente-sept, après la naissance de 
Jésus-Christ, année néfaste, torride, grosse 
d'un avenir terrifiant. » 

Gérard LECLERC 

(1) Iouri Dombrovski, La faculté de l'inutile, 
Albin Michel. En vente au journal. Franco 63 F. 

(2) Nouvel Observateur, 26 février. 
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ACTION ROYALISTE 

/ 
19, rue blanche 

Samedi 24 mars 

10 h 30 -12 h 
14 h - 16 h 15 

16 h 15 - 18 h 30 
20 h 30 - 23 h 30 

Dimanche 25 mars 

10 h 30 -12 h 30 -
14 h 3 0 - 1 6 h 
16 h - 17 h 

LE PROGRAMME DES JOURNEES 

Séance inaugurale 
Forums de discussion : 
Europe et chômage. 
L'enfant et l'adolescent dans la cité. 
La nouvelle droite est-elle dangereuse? 
Des personnalités témoignent : « Aujourd'hui la monarchie? » 
Détente musicale. 

Séance de travail des cellules. 
Débat avec des journalistes : « Peut-on encore s'exprimer ? » 
Meeting de clôture. 

Et tout au long des deux journées : stands, animation vidéo, buffet, etc. 

Jusqu'à avril dernier, il nous 
était relativement facile d'annon-
cer, chaque année, que les pro-
chaines journées royalistes que 
l'on allait voir dépasseraient tout 
ce que nous avions pu organiser 
jusque là. Mais, dans l'optique 
qui était la nôtre, nous avons 
sans doute atteint un sommet 
indépassable en réunissant Mauri-
ce Clavel et Pierre Boutang, 
René-Victor Pilhes le socialiste du 
Ceres et Roger Pannequin l'ancien 
membre du comité central du 
Parti communiste, Jean-Marie Do-
menach, le gaulliste Saint-Robert, 
Paul le fils de Maurice Thorez 
et Jean-Loup le fils de Georges 
Bernanos. En quatre ans, nous 
avons ainsi accueilli, le temps 
d'un débat, des gaullistes et des 
fédéralistes européens, des nou-
veaux philosophes, des traditio-
nalistes et des progressistes chré-
tiens, des hommes de gauche et 
de droite, voire des dissidents 
soviétiques, etc. 

Que cherchions-nous à prou-
ver? — Que le courant d'idées 
royalistes n'était pas isolé de la 
classe intellectuelle mais qu'au 
contraire les journées royalistes 
pouvaient être considérées comme 

une tribune de choix par des 
esprits éminents. Que les roya-
listes étaient d'authentiques parti-
sans de la réconciliation des 
Français. Et au-delà ? — Nous 
cherchions à mieux comprendre 
la société que nous voulons 
transformer en discutant de tous 
les problèmes avec des spécialistes 
compétents. Nous cherchions aus-
si à convaincre que les proposi-
tions des royalistes tenaient le 
choc dans un débat. Nous cher-
chions à faire passer notre messa-
ge. 

LE RISQUE 
Mais ce dernier but n'était 

atteint qu'en partie, car aux 
journées royalistes, on parlait 
de tant et tant de problèmes 
avec des personnalités de ten-
dances si diverses qu'il se passait 
de longs moments pendant les-
quels on oubliait de parler de 
la monarchie. 

Il n'est pas niable que cette 
volonté d'ouverture, cet efface-
ment du discours royaliste pour 
écouter, sont à l'origine du 
succès des journées royalistes. 
Mais, nous en sommes arrivés 
au point où nous pouvons annon-
cer la participation de n'importe 
quel intellectuel à nos débats 
sans que cela ne surprenne plus 

personne. Annoncerions-nous la 
présence d'Alain Krivine que les 
militants qui savent désormais 
que le dialogue est possible à la 
base, dans les sections de quartier, 
seraient à peine émus. D'un 
certain point de vue cette attitude 
est une grande victoire, nous 
avons sans doute créé un modèle 
de militant très rare qui écoute et 
accepte de remettre en cause ses 
idées. Notre public a également ce 
caractère. 

Mais une telle attitude compor-
te ses dangers. Si, dans la direction 
que nous venons d'indiquer, il 
n'est pas possible de faire mieux 
(— qui inviter pour vous sur-
prendre ?) il y un risque de démo-
bilisation, le risque créé par le 
trop grand succès des journées 
d'avril dernier... 

Du moins ce risque serait-
il réel, si le mouvement royaliste 
n'existait que pour lui-même 
et si les journées royalistes étaient 

à l'instar d'une quelconque 
fête de l'Huma, miniature — 
un rite se reproduisant mécani-
quement avec sa logique interne, 
impénétrable et indéréglable. 
Mais, fort heureusement, la 
N.A.R. n'est pas un parti. Nous 
sommes au service d'un projet 
incarné par un homme, le comte 
de Paris, qui mène librement 
son action. Nous 'nous plions 
à sa stratégie et nous prenons 
en compte ses moindres gestes. 

UN ESPRIT NOUVEAU 

Voilà pourquoi le climat des 
journées royalistes 1979 sera en-
tièrement différent de ce que 
l'on a connu jusqu'à présent. 
Il ne s'agira pas de faire mieux 
mais de faire autre chose. L'évé-
nement politique des prochains 
mois risque en effet d'être la 
parution du livre du comte 
de Paris « Mémoires d'exil et 
de combats » qui est le prélude 
d'un tournant de l'action roya-
liste. 

Vous nous rendrez service 
en achetant dès aujourd'hui 
votre vignette pour les Jour-
nées. Ou mieux encore en ache-
tant plusieurs vignettes à diffu-
ser autour de vous. 

Le succès des Journées dé-
pendra essentiellement du nom-
bre de gens que vous y aurez 
fait venir ! 

Nom Prénom 

Adresse 

désire .. vignettes à 18 F (normale) . . vignettes à 100 F (soutien) 
donnant droit à l'entrée gratuite pour les Journées Royalistes 
qui se tiendront à Paris, 19, rue Blanche, Paris 9e, les 24 et 
25 mars prochains. 
Réglementé Royaliste, C.C.P. 18 104 06 N Paris. 
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Un stand aux journées de 1978 

L'heure a sonné de faire du 
royalisme avant tout . Pour être 
plus précis : la formule du grand 
débat habituel aux journées est 
maintenue pour le dimanche 
après-midi, de même les forums 
de discussions — témoins de la 
vitalité de nos cellules d'études -, 
mais le samedi sera entièrement 
consacré à la monarchie. Pendant 
plusieurs heures, des personnalités 
viendront témoigner de leur roya-
lisme devant le public des jour-
nées. 

Cette journée, passionnante 
pour nous, donnera tout son 
sens au thème général indiqué 
sur nos affiches : AUJOUR-
D'HUI LA MONARCHIE. 

Cela tiendra un peu du show, 
mais il ne faudra pas s'y tromper. 
De par la qualité des témoignages, 
l'envergure des témoins, un degré 
aura été franchi qui marquera 
notre action pour les mois futurs. 

Oui, les journées de 1979 seront 
véritablement une étape dans 
notre stratégie. 

Si nous arrivons à faire com-
prendre que quelque chose a 
réellement changé, qu'en fait 
les 24 et 25 mars prochains 
seront les premiers jours d'une 
« longue marche » royaliste, 
alors nous pouvons espérer la 
présence de chacun de nos amis, 
et espérer que vous ferez tout 
pour nous aider à assurer le 
succès des prochaines journées 
royalistes. 

F. A Y M A R T 

La S.N.C.F. nous a accordé 
20% de réduction sur le prix 
du voyage aller et retour. Pour 
en bénéficier, il faut nous deman-
der un ticket spécial à présenter 
au moment de l'achat du billet. 

sections : 

un regain 
de vigueur 

Les sections de la NAR ne 
relâchent pas leurs efforts. Nan-
cy et Epinal avec Marcel Jullian, 
Rennes, Li l le, Nantes — lors de 
leurs réunions avec Philippe de 
Saint-Robert, Clermont, Brive, 
Toulouse avec Gérard Leclerc, 
Versailles, Caen avec Bertrand 
Renouvin ont organisé des réu-
nions intéressantes ces derniers 
jours. Mais c'est à Troyes, le 
23 février, et à Lyon, les 
3 et 4 mars, qu' i l s'est réelle-
ment passé du nouveau. 

Troyes, c'est une section de 
la NAR qui avait, ces dernières 
années, bien du mal à maintenir 
une activité suffisante et donc 
la mobilisation des militants. Or, 
le 23 février dernier, à la suite 
d'une très soigneuse préparation, 
un dîner-débat autour de Ber-
trand Renouvin a été un succès 
tout à fait estimable : cinquante 
participants, deux journalistes... 
Cela s'est évidemment accompa-
gné d'un succès de presse très 
satisfaisant. Péripétie qui dans 
une autre ville n'aurait qu'un 
intérêt l imité, mais à Troyes 
le 23 février 1979 marquera 
la date du renouveau. Un état-
major s'est ressoudé, un public 
confiant et intelligent a manifes-
té son désir de suivre une action 
régulière. Des projets ont été 
mis en chantier dont l'organisa-
t ion d'une réunion champêtre et 
d'une grande randonnée pédestre 
de propagande dans l 'Aube ne 
sont pas les moins sympathiques 
(prendre contact avec J.-M. Peres, 
22, rue Jules-Ferry à Sainte-
Savine 10300). 

A Lyon, les problèmes posés 

i ACTION ROYALISTE = 
étaient d 'un autre ordre. Il fau-
drait plutôt parler de « crise de 
croissance » pour cette section 
qui a beaucoup recruté depuis 
les élections législatives où elle 
avait présenté un candidat. La 
session du 3 mai a été extrême-
ment constructive. Un « bureau 
adultes » s'est formé et un « res-
ponsable jeunes » a été désigné. 
Doté de structures solides, la 
section de Lyon va continuer 
son action de propagande et de 
réflexion avec une efficacité ac-
crue. Nos sympathisants de la 
région sont conviés à se rendre 
à la permanence qui a lieu, 
chaque samedi, de 15 h 30 à 
18 h au 90, montée de la Grande-
Côte — Lyon, IV e arrondisse-
ment La cellule Economie 
se réunit au même endroit les 
jeudis à 18 h 30. 

Le regain de vigueur de ces 
deux sections est un signe des 
plus encourageants à une se-
maine des journées royalistes. 
Il est en effet évident que chaque 
mil i tant se sent apte pour donner 
le dernier coup de collier, vendre 
les dernières vignettes, faire venir 
de nouveaux amis. Au point de 
vue des ventes de vignettes, c'est 
la section de Versailles, qui arrive 
en tête devançant de peu Rennes, 
qui comblera sans doute très 
rapidement son handicap. Mais, 
l 'ef fort des militants resterait 
vain si nos abonnés, les lecteurs 
au numéro de Royaliste restaient 
indifférents; les journées royalis-
tes sont aussi une manifestation 
de masse qui requièrent la parti-
cipation de tous. Et comme nous 
sommes encore un mouvement 
aux effectifs restreints, cela veut 
dire que même ceux qui répu-
gnent d'ordinaire à tout acte 
de militantisme doivent s'y mettre 
au moins jusqu'au 24 mars pro-
chain. Nous comptons sur vous. 

Paul CHASSARD 

bulletin d'abonnement 
> 

Je souscris un abonnement d'essai de trois mois (30 F), 6 mois (50 F), un an (90 F), de soutien (150 F)* 
( * ) E n c a d r e z la f o r m u l e de v o t r e c h o i x . 
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aujourd'hui ia monarchie 
Des régions en révolte, des Fran-

çais angoissés, des députés en colère, 
un gouvernement inconscient : tous 
les éléments d'une crise grave sont 
réunis, et l'on ne voit pas par quel pro-
cédé l'explosion pourrait être évitée. 
Dans cette période où tout peut bascu-
ler, est-ce bien le moment de se consa-
crer à la préparation de Journées roya-
listes ? 

S'il s'agissait d'accomplir un rite, 
de satisfaire à une routine, de verser 
dans la complaisance à l'égard de nous-
même ou dans l'autoglorification, elles 
ne vaudraient pas mieux que les céré-
monies politiciennes habituelles. Mais 
les Journées royalistes sont autre chose : 
pas de discours-fleuve de « leaders » 
en quête de publicité, ni de « motions » 
chèvre-chou longuement concoctées dans 
les couloirs. Pas de déclarations grandi-
loquentes, de boniments sur le pou-
voir, de promesses faciles destinées 
à « chauffer » les militants en créant des 
fantasmes qui les «mobiliseront». Aux 
Journées, on ne manipule pas, on ne se 
berce pas d'illusions : nous y affirmons 
tranquillement ce que nous sommes 
et ce que nous voulons. Affirmation 
tout entière contenue dans l'intitulé 
de notre grand rassemblement annuel, 
mais qui n'exclut en rien l'ouverture 
et le débat. 

UNE AMITIE 

C'est là, d'ailleurs, la grande origi-
nalité des Journées royalistes : pendant 
la moitié du temps, les militants et les 
sympathisants de la Nouvelle Action 
Royaliste écoutent des invités qui ne 
sont pas royalistes, qui le sont différem-
ment et qui ne sont pas adhérents de 
notre mouvement. Cela sans négocia-
tions préalables et sans « mise au point 
doctrinale » ultérieure. C'est le débat 
qui nous intéresse, c'est la différence 
qui nous enrichit. Et c'est cette partici-
pation de personnalités étrangères à no-
tre projet politique qui renforce notre 
conviction royaliste : si des représen-
tants d'autres mouvements politiques 
et de diverses familles de pensée accep-
tent de participer à nos débats, n'est-ce 
pas là la preuve que l'idée royaliste 
s'est libérée du sectarisme et de l'ex-
trémisme dans lequel on l'avait peu 
à peu enfermée? N'est-ce pas un tout 
petit exemple, mais significatif, de ce 
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que nous souhaitons pour notre pays, 
et de ce qui pourrait être grâce à la 
monarchie : une amitié entre citoyens, 
qui n'exclut pas les différences et les 
oppositions. Cela ne signifie pas que 
nous souhaitions, au cours de ces Jour-
nées, fabriquer une monarchie en mo-
dèle réduit : ce n'est pas la Nouvelle 
Action royaliste qui recréera les condi-
tions de l'amitié, mais le Prince lui-
même parce qu'il n'est pas un par-
tisan. 

Les Journées royalistes ne sont 
ni un cénacle d'idéologues, ni un ins-
trument d'endoctrinement. Elles ne 
ressemblent pas non plus à un congrès 
politicien. D'abord parce que nous n'y 
fabriquons aucun programme. Mais sur-
tout parce que nous n'y revendiquons 
pas le pouvoir pour nous-même. Cette 
attitude nous expose parfois à l'incrédu-
lité, à l'incompréhension, voire aux 
sarcasmes, mais elle est inhérente à 
notre royalisme, ce que ne comprennent 
pas les héritiers des «Ultras» du XI Xe 
siècle qui voulaient faire de la monar-
chie leur chose, et du pouvoir royal 
l'instrument de leur idéologie et de 
leurs intérêts de classe. Les «Ultras» 
ont ruiné la monarchie parce qu'ils n'a-
vaient pas compris et respecté le prin-
cipe fondamental de l'indépendance du 
pouvoir, de la liberté du Prince, qui 
fait la force de la monarchie en lui 
permettant d'être au service de tous. 
Comment le Prince serait-il un homme 
libre, s'il était peu ou prou prisonnier 
de ses partisans ; comment le pouvoir 
serait-il indépendant s'il était confisqué, 
même partiellement, par les représen-
tants d'un mouvement royaliste? Des 
royalistes qui « prendraient le pou-
voir » vivraient une contradiction 
insurmontable, qui ruinerait leur idée 
fondamentale ou qui détruirait la mo-
narchie elle-même. 

NOTRE ESPERANCE 

D'où la forme de ces Journées, 
qui ne sont pas celles de confectionneurs 
de programmes, qui ne sont pas celles 
d' « agents du Comte de Paris », mais 
d'hommes et de femmes qui entendent 
exprimer librement leurs convictions, 
qui veulent porter leur témoignage 
et montrer aux Français quelles sont 
les conditions politiques de la justice 
et de la liberté. Il s'agit, pour nous, 
d'éveiller à un souci, de faire partager 
une espérance, et non de conquérir 
le pouvoir par nous-mêmes, par la 
violence ou par tout autre moyen. 
Quand on est royaliste, on ne copie pas 
Lénine ou Mussolini, on n'imite pas 
les gaullistes sous de Gaulle, on ne rêve 
pas à des majorités parlementaires. 
Et l'on ne scrute pas, à longueur de 
temps, son nombril. 

Car ces Journées sont celles de 
l'angoisse, de l'attente et de l'espoir. 
Chômage, imposture européenne, vie 
quotidienne de l'enfant et de la famille 
dans la cité, renaissance d'un totali-
tarisme de droite : autant de préoccu-
pations qui seront au centre des dis-
cussions dans nos «forums». Il nous faut 
prendre la mesure de la crise française, 
préciser le sens de nos refus, répondre 
par une réflexion positive à l'inquiétude 
qui grandit et à cette révolte que nous 
partageons. D'où l'attente d'une vague 
de fond qui viendrait emporter le vieil 
ordre établi, et l'espoir d'urie transfor-
mation radicale de nos structures poli-
tiques, économiques et sociales, et d'un 
changement véritable de notre vie. 

Espoir fragile : malgré nos incerti-
tudes, nous nous sentirons peut-être, 
pendant ces Journées, trop faibles 
face à la puissance de l'argent et des 
appareils politiciens, trop peu nombreux 
pour assumer les tâches qui nous atten-
dent. Mais espoir tenace et vivant. Car 
nous ne sommes plus seuls. L'idée que 
nous portons en nous va s'incarner. 
Grâce à un témoignage incomparable 
à celui que nous pouvons apporter. 
Grâce à la somme des services rendus, 
qui montrera ce qu'est la véritable poli-
tique. Autrefois réduite à une théorie 
ou à une nostalgie, la monarchie, aujour-
d'hui, redevient présente. 

Bertrand RENOUVIN 


