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S REPERES LA PRESSE AU CRIBLE 
Le re tent issement des Mémoi-

res du c o m t e de Paris est tel , 
dans la presse et sur les ondes , 
que nous ne pouvions manque r 
d 'y consacrer no t re centrale 
B. La Richardais analyse les 
pr inc ipaux articles parus qui m o n -
t ren t l ' intérêt passionné, et par fo is 
l ' inquié tude , avec lequel le livre 
du Prince a été accueilli. Nous 
sommes loin des embrouil les poli-
t iciennes, et de l 'affl igeant spec-
tacle que donne en ce m o m e n t 
la major i té (l 'article de Frédéric 
Aymart). C'est aussi débile que 
les j e u x télévisés que Jean Yanne 
dénonce dans son dernier fi lm 
(no t r e cr i t ique de « La Barbi-
che t te »...) Voilà le débat euro-
péen réduit à peu de choses. 
Aussi, Bertrand Renouvin rappel-
le dans son éditorial ce que fu t 
l 'Europe , ce qu'el le demeure , et 
ce qu 'el le pourrai t être si les 
eurocrates ne venaient pas tou t 
gâcher. 

Avec Hubert Bocquillon et 
Saint-Vallier, c'est encore de l 'Eu-
rope qu' i l s'agit. Celle de l'Est 
est enchainée, tandis q u ' à Moscou 
on prépare les J eux Olympiques : 
peut -on part iciper à ce t te manifes-
ta t ion au pays du Gou lag? Quan t 
à l 'Europe de l 'Ouest , elle s ' inter-
roge sur l 'éventual i té d ' une réuni-
f icat ion des deux Allemagnes. 

La quest ion nucléaire vient 
encore aviver nos angoisses, sur-
tou t depuis l 'accident de la 
centrale américaine. C'est t o u t e 
la quest ion des rappor ts en t re 
le peuple et le pouvoir qui se 
t rouve ainsi posée (no t re revue 
de la presse), tandis que Michel 
Fontaurelle dénonce , à p ropos des 
énergies nouvelles, les grandes 
manœuvres de l ' impérialisme. 

Enf in , Gérard Leclerc et Ghis-
lain Sartoris analysent le re tour 
à la j u d a ï t é qui s 'exprime à tra-
vers les livres de Bernard-Henri 
Lévy et Shmuel Trigano. 11 y a 
là un signe des temps , riche de 
promesses. 
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C'est excessif, mais c'est ainsi : 
depuis l'accident de la centrale 
nucléaire de Three Mile Island, 
des millions de personnes se sen-
tent menacées dans leur santé 
et dans leur vie. D'où une remise 
en question du nucléaire, qu'Oli-
vier Chevrillon (Le Point du 
9 avril) trouve insuffisamment 
nuancée. 

En quelques heures, l'énergie 
nucléaire était traînée devant le 
tr ibunal de l 'opinion. Qu'aurions-
nous entendu, si l'accident de 
Pennsylvanie avait fait treize 
morts et cent blessés dont vingt 
infirmes à vie, comme l'explo-
sion de gaz de la rue Raynouard, 
l'année dernière? Dans le discours 
accusateur, les artisans du nucléai-
re devenaient non seulement des 
coupables mais des maniaques, 
en somme, qui construisent par 
caprice des machines à tuer. Leurs 
efforts, leurs prouesses et la 
nécessité vitale de leur technique 
étaient gommés d'un coup. 

Mais est-iI possible de comparer 
la menace nucléaire et les dangers 
qui naissent de l'util isation d'au-
tres techniques? Même si le 
nucléaire a infiniment moins tué 
que l 'automobile, l'avion ou les 
coups de grisou, il ne faut pas 
oublier un fait que Jean Daniel 
souligne dans Le Nouvel Obser-
vateur (9 avril) : 

L 'exploitat ion de l'énergie nu-
cléaire est la seule entreprise du 
progrès humain, depuis qu'i l exis-
te, qui ne puisse s'accomoder 
d'un seul accident véritable. Il 
n'est aucune autre machine qui, 
comme celle qui utilise le nu-
cléaire, menace non point un 
homme ou un groupe mais une 
espèce. 

Or, peut-on faire aveuglément 
confiance à la rigueur de la 
science, demande Josette Alia 
dans le même hebdomadaire . 

Les simples citoyens s'imagi-
nent que tou t , dans l'aventure 
nucléaire, a été pesé, réfléchi 
et calculé avec rigueur. Et si 
cette rigueur n'était qu'un trom-
pe-l'œil? Si le vrai, le seul secret 
de l 'atome, inavouable, était 
d'être soumis aux mêmes incer-
titudes et à la même démarche 
tâtonnante que n' importe quelle 
autre entreprise humaine ? 

Les meilleurs arguments du 
monde n'empêcheront pas les 
gens d'avoir peur. D'autant plus, 
que le gouvernement refuse d'in-
former les Français et répond à 
leurs interrogations par des affir-
mations brutales. Ainsi, R. Barre 
déclarait à Europe I que le pro-
gramme nucléaire serait accéléré 
et se contentait, à Tricastin, de 
phrases creuses. D'où une réaction 
anti-nucléaire qui, comme le re-
marque Alain Touraine dans Le 
Matin du 4 avril n'est pas seule-
ment dirigée contre le plutonium 
ou les déchets radioactifs consi-
dérés comme dangereux mais 
contre le pouvoir, perçu comme 
lointain et secret, qui met en 
œuvre ses formidables techniques. 
La peur est significative si elle 
dénonce la distance entre le déci-
deur et le citoyen : celui-ci, 
n'ayant ni information ni influen-
ce, réagit par la peur, ou à d'au-
tres moments par une confiance 
non moins aveugle dans les bien-
faits de la science. Encore, faut-i l 
dépasser la peur en agissant pour 
que diminue cette distance. 

Il faut donc informer, dit 
Chevrillon dans son éditorial. 
Mais, il faut aller plus loin, d'où 

l'idée d'un référendum sur le 
nucléaire, que défend Alain Tou-
raine dans son article du Matin : 

Il ne s'agit pas de convoquer 
un jour les électeurs et de leur 
demander de répondre à une 
question par oui ou par non; 
il s'agit d' introduire un débat 
public qui mette f in à la situa-
t ion présente, qui est profondé-
ment choquante par le mépris 
de l 'opinion qu'elle révèle de la 
part du gouvernement. En Suède, 
en Allemagne fédérale, en Angle-
terre ou aux Etats-Unis, des 
commissions d'enquête écoutent 
les avis les plus divers; en France 
seulement, toute opinion anti-
nucléaire est réputée à prior i 
stupide par les technocrates et 
les hommes politiques conser-
vateurs. 

Quand l ' information est refu-
sée aux citoyens, il ne faut pas 
s'étonner si la peur naît de ce 
secret si soigneusement gardé. 
Quand les citoyens ne sont pas 
consultés, il ne faut pas s'étonner 
de leurs réactions violentes. Ainsi, 
le nucléaire pose la question du 
dialogue entre les citoyens et le 
pouvoir. Aujourd'hui inexistant, 
il est essentiel de l'établir. Les 
Français doivent être informés 
et il faut leur reconnaître le 
droit de participer aux décisions 
qui engagent leur avenir. Dans 
notre pays d'administrés, c'est 
la première révolution à accom-
plir. 

Régine JUDICIS 
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S NATION FRANÇAIS! 

la désunion 

de la droite oOhiN > v 

La mise au point des listes de candidats pour les élections 
européennes a été l'occasion de brutales polémiques au sein de 
la droite. L'éclatement de la majorité, la division du gouverne-
ment, l'engagement en première ligne de Giscard d'Estaing 
indiquent que les institutions de la Ve République ne fonc-
tionnent plus normalement. 

Les partis de la « majorité » 
s'entredéchirent en effet de belle 
manière. Les éditoriaux de la 
Lettre de la Nation, l'organe du 
R.P.R., tiennent plus de l'aboie-
ment que du discours raisonné. 
Pris aux basques, les barons 
du giscardisme ont du mal à 
répondre coup pour coup. Jean-
Pierre Fourcade s'estime « cons-
terné » par les propos incendiai-
res de Jacques Chirac. Lecanuet 
sollicite une rencontre avec le 
chef du R.P.R. Autant de mar-
ques de faiblesse. Et l 'U.D.F. 
ne crie-t-elle pas « touchée I » 
lorsqu'elle s'indigne dans un com-
muniqué des « tentatives d'af-
folement » dont elle se sent la 
victime? Les partisans de Jac-
ques Chirac se spécialisent dans 
les coups fourrés dont la ten-
tative de débauchage du maire 
ce Toulouse, Pierre Baudis (que 

I on croit jusqu'à nouvel ordre 
çiscardien) est un bel exemple. 

Pour le choix des personna-
ités de sa liste, le R.P.R. fait 
:rès for t du point de vue mar-
<eting. On dit que Louise Weiss 
par exemple qui s'estime choisie 
par Chirac « en raison de sa gran-
de carrière européenne », a aussi 
l'avantage de, par son nom, 
limiter le poids de l'audace des 
giscardiens qui ont choisi comme 
tête de liste la très populaire 
Simone Veil. Tant et si bien 
que, sous la pression du R.P.R., 
l 'U.D.F. empoisonnée par ses dis-
sensions internes — à propos 
de la candidature de J.J. Servan-
Schreiber par exemple — victime 
de son manque de structures, 
de son absence de chef reconnu, 
perd des points tous les jours. 

Pour contre-attaquer, un seul 
homme paraissait avoir la dent 
assez dure chez les giscardiens. 
II s'agit du premier ministre dont 
les déclarations comme celles 
sur « l'éloquence du menton » 
de Jacques Chirac ont effective-

1 ment fait mouche mais ont aussi 
définitivement engagé le débat 
au sein de la droite sur la voie 
des polémiques personnelles... 

Raymond Barre a donc dû 
prendre officiellement parti pour 
la liste présentée par l 'U.D.F. 
Les chiraquiens ont eu alors 
beau jeu de dénoncer cette per-
version du régime. Mieux encore, 
la prise de position des douze 
ministres du R.P.R. en faveur 
de la liste chiraquienne a fourni 
un nouvel argument à Chirac 
pour se présenter en défenseur 
des institutions. Le « groupe 
des douze » que chacun sait 
être un atout dans la main de 
Giscard contre Chirac, entendait 
conserver un rôle politique en 
faisant preuve de son autonomie. 
Du reste, l'engagement de Barre 
ne leur laissait guère le choix. 
Se taire s'était s'avouer défini-
tivement giscardien. Ils ne pou-
vaient pas non plus se rallier 
sans quelques réserves. Ou alors 
c'était passer sous les fourches 
caudines. D'où cette déclaration 
assortie de commentaires qui ont 
attirés une réponse cinglante de 
Chirac : « Pour donner des leçons 
de gaullisme, il ne faut pas se 
mettre en position d'en recevoir. » 
Et de condamner justement la 
disparition de la cohésion du 
gouvernement. 

La majorité parlementaire écla-
tée, le gouvernement divisé, la 
IV e République est bel et bien 
revenue. La quatrième ou bien 
pire encore ? 

PIRE QUE 
LA I V e REPUBLIQUE ? 

Léo Hamon nous apprenait, 
aux dernières journées royalistes 
que, lors d'un récent colloque 
sur la IV e République, Mendès-
France se louait du concours 
qu'i l avait reçu du Président 
Coty pendant qu'i l était lui-
même Président du Conseil. Aux 
prises avec les déchirements quoti-
diens du régime, Mendès-France 
appréciait que le président Coty 
— moins engagé de par sa posi-
t ion — soit pour lui « dans cer-
taines questions un peu comme 
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Cette « une » du journal Le Meilleur n'est-elle pas la meilleure illus-
tration des failles du régime? Au delà du côté plaisant, de la suren-
chère du journal à scandales, n'indique-t-elle pas clairement la néces-
sité d'un arbitre ? 

un directeur de conscience ». 
Léo Hamon, qui n'est pas roya-
liste, estimait cette fonction utile 
et pensait qu'elle pouvait être 
tenue par un monarque hérédi-
taire. 

Un homme au moins sous la 
IV e République pouvait garder 
la tête froide. Il n'en est pas 
de même avec nos institutions. 
La présence du général de Gaulle, 
véritable monarque, à la tête 
de l 'Etat a longtemps masqué 
cette faille du système. Elle se 
révèle aujourd'hui, grave. 

Raymond Barre s'étant engagé 
à fond dans la polémique, ne fait 
pourtant pas le poids, et Giscard 
d'Estaing doit monter à la barri-
cade. Il sait en effet la nature 
du différend qui oppose ses par-
tisans à ceux de Chirac. Il s'agit 
d'une course au pouvoir suprê-
me. La lutte entre deux ambi-
tions personnelles. 

Barre compte pour quantité né-
gligeable. En aucun cas, il ne 
pourrait se prévaloir de cette 
dignité qui, selon Léo Hamon, 
s'attache par exemple au premier 
ministre de la Reine d'Angleterre 

et lui épargne les abominables 
injures qui sont le lot de nos 
premiers ministres. C'est à l'ac-
tuel Président de la République 
que Chirac entend se mesurer 
pour lui ravir sa place. Le combat 
entamé ne peut connaître que 
des trêves tactiques mal respec-
tées. 

Aucune politique à longue 
échéance, aucune hauteur de vue 
ne peut être demandée à un hom-
me acculé à la défensive. 

Et, quand Giscard d'Estaing 
manifeste son intention d'inter-
venir plus souvent à la télévi-
sion, ce n'est pas pour engager 
ce débat direct avec le peuple 
au-dessus des partis — comme 
pensait le faire le général de 
Gaulle — mais comme le candi-
dat d'un parti pour les prochaines 
élections présidentielles. 

Cela explique sans l'excuser 
la nullité profonde de discours 
giscardien qui ne cherche qu'à 
séduire, à repêcher des voix, 
mais en aucun cas à poser les 
vraies questions. 

F. AYMART 
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_ NATION FRANÇAIS! 

l'eu rope et 

les travailleurs 

A i i l l I i i i M B H 

Claude Bourdet, qui défend 
sur la question européenne des 
thèses très proches des nôtres, 
a bien voulu attirer notre atten-
t ion sur le « Manifeste pour les 
élections européennes » adopté 
par l 'Exécutif national du Labour 
Party en janvier dernier, et qui 
servira de document de base pour 
la campagne électorale de juin 
prochain. Il est étonnant que 
la presse n'ait pas fait écho à ce 
texte, qui exprime clairement 
l 'opinion des travailleurs britan-
niques sur l'Europe : Le Parti 
Travailliste est « fermement oppo-
sé » a toute extension des pou-
voirs de l'Assemblée européenne. 
Celle-ci ne saurait constituer « un 
instrument convenable de contrô-
le démocratique à moins que 
nous ne soyons prêts à voir la 
C.E.E. devenir un nouveau « su-
per-état » fédéral, comprenant 
un puissant gouvernement à 
l'échelon européen. » 

Or, « une telle évolution 
rejetterait les centres du pouvoir 
et des décisions encore plus loin 
du commun des citoyens, au 

lieu de les rendre plus respon-
sables devant ces citoyens et de 
les amener à leur rendre des 
comptes. Nous pensons que ceci 
ne serait ni dans l'intérêt de la 
population britannique, ni dans 
celui des populations des autres 
Etats membres. C'est pourquoi, 
nous nous opposons à tout pas 
en ce sens (...) non pas, parce que 
nous sommes nationalistes ou an-
ti-européens, mais parce qu'à 
notre avis, c'est la manière de 
renforcer la démocratie dans l'Eu-
rope toute entière. » 

Sur le plan économique, le 
Labour Party, qui lutte comme 
les autres partis socialistes d'Eu-
rope pour le plein emploi et 
l'amélioration du niveau de vie, 
estime que ces objectifs « ne 
peuvent être atteints que si les 
économies de la C.E.E. sont sous 

*l'autorité indiscutée de gouverne-
ments démocratiquement élus, et 
non pas laissées à la merci des 
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l forces du marché, et nous pensons 
au surplus, que nos objectifs 
économiques et industriels ne 
peuvent être atteints que s'il 
y a des changements draconiens 
dans le Traité de Rome. » 

Aussi, les travaillistes veulent 
« utiliser chaque fois que ce 
sera nécessaire, des plafonds d'im-
portation et des organisations de 
marché pour permettre à notre 
économie de se développer et de 
créer des emplois sans mettre en 
danger notre balance des paie-
ments, et conserver le pouvoir 
d'imposer de stricts contrôles sur 
les mouvements de capitaux. » 
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Les travaillistes 
réaffirment, donc, 
de l'indépendance 
d'une polit ique de 

britanniques 
la nécessité 
nationale et 
coopération 

respectant les intérêts du peu-
ple britannique, et cela au nom 
de la liberté et de la participa-
t ion des citoyens aux affaires 
qui les concernent. Ils n'hési-
tent pas à affirmer la nécessité 
d'une protection de l'économie 

nationale, face à la logique du 
capitalisme industriel et financier. 
Les socialistes français qui répan-
dent, faute de clairvoyance, de 
courage, d'imagination, le mythe 
de « l'Europe des travailleurs », 
feraient bien de méditer le mani-
feste de leurs camarades britan-
niques. 

Y .L . 

Jeux olympiques 1980 

vers le boycott 
L'ensemble des commentateurs politiques s'est réjoui 

dernièrement de la décision du gouvernement français énon-
cée par Jean-Pierre Soisson, ministre de la jeunesse, des sports 
et des loisirs, d'annuler la tournée en France des rugbymen 
de la province du Transvaal, les célèbres «Springboks». Leur 
équipe ne comportait pas de joueur de couleur. 

Apparemment, la décision est 
louable. Au nom de la défense 
des droits de l'homme, donc 
pour des raisons politiques, la 
France n'a pas jugé bon d'inviter 
un pays : l 'Afr ique du Sud, qui 
pratique la discrimination raciale. 
Ce qui n'a pas empêché la France 
d'être, pendant des années, l 'un 
de ses principaux fournisseurs 
d'armement... Immédiatement, 
deux questions viennent à l'esprit. 
Pourquoi avons-nous été partici-
per à la Coupe du Monde du 
foo tba l l en Argentine l'année 
dernière et pourquoi irons-nous 
aux Jeux Olympiques de Moscou 
en 1980, en Union soviétique, 
deux pays qui pratiquent une 
polit ique contraire aux droits de 
l'homme ? A ces deux questions 

le gouvernement ne peut répon-
dre car sa politique sportive est 
incohérente. Si la France a refusé 
l'arrivée des rugbymen sud-afri-
cains, c'est moins pour les droits 
de l'homme bafoués que parce 
que Novikov, vice-président du 
Conseil des ministres d'Union 
soviétique, ainsi que du comité-
organisateur des jeux olympiques 
de Moscou, a menacé d'exclure 
les pays en contact avec les orga-
nisations sportives d'Afr ique du 
Sud et de Rhodésie. Nous avons 
cédé à un chantage d'autant plus 
odieux qu'i l vient d'un pays 
qui ne se prive pas de nier les 
droits de l'homme. 

Dans cette affaire, il n'y a 
qu'une seule alternative. Soit nous 
affirmons que le sport ne doit 

pas avoir de rapport avec la poli-
tique et alors dans le cadre des 
règlements sportifs, nous jouons 
avec tout le monde. Soit nous 
refusons de jouer avec les pays 
qui bafouent les droits de l'hom-
me parce que c'est contraire aux 
règles sportives et humanitaires, 
et alors nous n'irons pas aux 
Jeux Olympiques de Moscou. 
Combien, en effet, y a-t-il de 
Juifs ou de Chétiens dans l'équipe 
de Moscou ? Pour notre part, 
c'est cette dernière solution que 
nous avons adoptée. Comme pour 
l'Argentine, la N.A.R. réclamera 
le boycott des Jeux Olympiques 
de Moscou. 

Quant au gouvernement fran-
çais, il n'a adopté aucune des 
solutions proposées, et pratique 
une polit ique au gré des circons-
tances ou des chantages. Il a 
démontré par là, une fois de plus, 
son impuissance à mener une 
polit ique cohérente et indépen-
dante. 

Hubert BOCQUILLON 
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S CHEMINS DU M O N K 

la réunification 

des allemagnes 

« Le peuple allemand, dans son ensemble, disposant de 
lui-même reste convié à parachever l'unité et la liberté de l'Al-
lemagne ». La constitution de Bonn qui présente ainsi la réuni-
fication comme le premier devoir du citoyen pourrait passer 
pour une invite ou une déclaration d'intention. Il n'en est rien. 

faveurs de Nixon et de Kissin-
ger. Mais si Carter craint un nou-
veau « Rapallo », l'Allemagne 
pense avant tout à défendre ses 
intérêts propres. Autre exemple 
significatif, les douze pages que 
consacre le mois dernier le maga-
zine « Der Spiegel » à la réuni-
fication. 

La division de l'Allemagne 
et la partit ion de Berlin synthé-
tisent la division du monde et 
celle de l'Europe. Si l'idée de par-
tage du monde en protectorats 
et en zones d'influence est tou-
jours d'actualité, le partage de 
Yalta en lui-même est largement 
dépassé. La modification de l'é-
quilibre polit ique international 
ne peut pas ne pas avoir d'influen-
ce sur l'Allemagne où se sont cris-
tallisés, il y a plus de trente ans, 
les intérêts et les méfiances des 
acteurs du second confl i t mondial. 

Cristallisation des passions, il 
s'agit bien de cela. La division 
de l'Allemagne n'a pas été en 
effet décidée à Yalta. Roose-
velt ne voulait que constituer 
cinq régions autonomes à partir 
de l'ancien Reich et un comité 
franco-anglo-soviéto-américain de-
vait en étudier la mise en œuvre. 
Staline, après la capitulation alle-
mande, annonça qu'i l n'était plus 
question de démembrer l'Allema-
gne. En contre partie, les encla-

ves de Berlin, les frontières se 
fixèrent telles qu'elles existent 
encore et la partit ion s'installa 
dans les faits. 

Les faits constitutifs ont chan-
gé. La réunification est à l'ordre 
du jour, chacun y pense secrè-
tement en assurant les autres 
du contraire. On peut reprendre 
par exemple l'affaire Egon Bahr 
en septembre 1978. Un Roumain, 
Jon Pacepa, chef des services 
secrets se réfugie aux Etats-
Unis. Il révèle notamment que 
Egon Bahr, maître d'œuvre avec 
Willy Brandt de l 'Ospolit ik et avec 
lequel le chancelier Schmidt a des 
contacts fréquents, aurait élaboré 
un plan prévoyant la sortie de 
l'Otan, la révision des alliances, 
la neutralisation, en échange de la 
réunification de l'Allemagne. 

Carter, pour diverses raisons 
et surtout stratégiques, n'est pas 
disposé à laisser l'Allemagne s'af-
franchir de la tutelle américaine 
grâce à une Ostpolit ik hasar-
deuse qui n'avait pas hier les 

INTERET SOVIETIQUE ? 

Les Russes n'ont jamais été 
opposés à la réunification, quoi-
qu'on puisse en dire. Elle fut pro-
posée par Staline en 1946 et 
même en 1952. De même, au mo-
ment de l'entrée de la R.F.A. 
dans l'Otan, les Américains se sont 
doutés du chantage russe et de 
la tentation allemande. Malenkov, 
c'est Khrouchtchev qui l'a révélé, 
proposait de liquider la R.D.A. 
en échange du refus d'intégrer 
le pacte atlantique et de la neu-
tralisation du nouvel ensemble. 
Le scénario inverse : réunification 
= retrait de l'Otan + neutrali-
sation est donc parfaitement plau-
sible. Comment expliquer sans 
cela la nomination comme am-
bassadeur à Bonn de M. Semyo-
nov qui s'est occupé pendant 
longtemps des affaires allemandes 
et qui passe pour favorable à 
la neutralisation. 

De plus, depuis l'accord sino-
américain et le nouvel axe Pékin-
Tokyo-Washington, l'U.R.S.S. est 
de nouveau « ceinturée » alors 
qu'elle venait de s'implanter au 
Viet-Nam. Pour desserrer cet étau, 
il existe plusieurs possibilités : 
l'Afghanistan en est une; l ' Iran 
en est une autre car si les Rus-
ses n'y sont pas, les Américains 
n'y sont plus; l'Allemagne. La 
neutralisation de celle-ci oblige les 
Américains à se retirer et quit-
ter pratiquement l'Europe occi-
dentale. 

Le côté stratégique des choses 
n'est pas seul en course. Econo-
miquement, on ne voit pas com-
ment les Soviétiques ne seraient, 
pas favorables à une coopé-
ration très étroite avec l'Alle-
magne dont la puissance indus-
trielle pourrait combler de belle 
manière leurs retards. Associé à 
celle de la R.D.A. qui est en tête 
des pays socialistes, l'industrie 
ouest-allemande deviendrait nette-
ment et incontestablement pré-
pondérante d'autant plus que les 
réserves de matières premières 
en tout genre de l'Oural sont 
considérables. 

L'EUROPE 

L'Europe est à la merci de ce 
renversement des alliances. La 
prépondérance que l'Allemagne 
a acquise et consolide sans cesse 
en matière économique fera qu'el-
le dominera en influence le Par-
lement européen. On ne voit 
pas ce qui la retiendrait de quitter 
l'Europe quand elle aura tiré 
tous les avantages. Le Club de 
Rome sera prêt à toutes les 
concessions pour empêcher, voire 
simplement retarder cela. Le lar-
gage de l'agriculture française puis 
celui plus brutal de la sidérur-
gie en sont-ils la traduction ? 
Peut-on s'assurer de ce que fera 
l'Allemagne dans cinq ou dix ans ? 

La gauche et la droite alleman-
de s'affrontent en coulisse à pro-
pos de cette réunification. La 
gauche favorable aux négociations 
avec l'U.R.S.S., la droite au réar-
mement. Le chancelier Schmidt 
hésite entre les deux, tous en 
les jouant ensemble. Giscard pré-
fère une Allemagne réarmée, à pas 
d'Allemagne du tout, donc plus 
d'Europe du tout. On comprend 
ainsi pourquoi nos parachutistes 
interviennent au Zaïre lorsqu'on 
sait que les installations alleman-
des (sous couvert de l'Otrag 
dont nous avons déjà rendu comp-
te) procèdent à des essais de mis-
siles nucléaires (l 'Uranium étant 
prospecté au Brésil par les Alle-
mands eux-mêmes en échange de 
centrale nucléaire). 

Le risque est grand pour l'Eu-
rope de Giscard, pour la stratégie 
de Carter. Les concessions ne fe-
ront que croître. Helmut Schmidt 
se voit hisser parmi les grands à 
la Guadeloupe et reçoit l'auto-
risation de prospecter l 'Amérique 
latine, chasse gardée des Améri-
cains. 

SAINT-VALLIER 
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Quand le comte de Paris 
déclare à l'Express : « C'est 
50 millions de Français avec 
leurs souffrances et leurs pro-
blèmes que je veux aider et 

est-ce rêver? — voir souhaiter 
la monarchie, » ce n'est pas en 
témoin du passé, mais en homme 
d'aujourd'hui que le Prince 
s'adresse aux Français. Quand il 
di t à Télé 7 jours, « Il n'y a 
pas l'ombre d'un doute que mon 
fils ou moi-même pourrions être 
candidats en 1981. En fait, je 
ne ferai pas acte de canditature : 
je veux être un recours, si la 
nation a besoin de moi. La situa-
tion est aujourd'hui assez inquié-
tante pour qu'il soit permis de 
penser qu'une telle éventualité 
puisse naître des circonstances », 
c'est bien en serviteur de tous 
qu'i l apparaît, pour le présent 
comme pour l'avenir. 

UN DESTIN A C H E V E ? 

Pourtant, ces déclarations très 
nettes n'empêchent pas certains 
commentateurs de disserter sur la 
tristesse des destins manqués, des 
rêves à jamais détruits, comme si 
le Prince, en publiant ses Mémoi-
res, avait définitivement tourné 
la page de sa politique. Ainsi, 
Louis Pauwels, dans le Figaro 
Magazine, peint sa visite à Chan-
t i l ly aux couleurs d'un triste 
crépuscule . « A soixante et 
onze ans, le Prince se consacre 
à cette fondation et à ses Mémoi-
res. Dans cet hôpital des nostalgies 
où la médecine s'emploie à 
prolonger le grand âge, se réfugie 
le destin inachevé du descendant 
d'Henri IV à qui l'histoire tendit 
ou feignit de tendre le pouvoir. 
Tout retirement est grand. Mais le 
retirement, destin accompli, est 
encore plus grand. » On admirera 
au passé le style noble, la délica-
tesse des allusions, le ton « Dé-
combres » assaisonné d'une pincée 
de néo-romantisme très mode. 
Et cela continue : « blessure d'une 
vie déçue », « signe qui se brouil-
le », « événement qui mijote 
dans l'improbable », « noble 
passion » d'autant plus belle 
que tout est f ichu. Le pleur 
versé par Pauwels l'a sans doute 
empêché de voir combien l'en-
tretien que le Prince lui a accordé 
contrastait avec son oraison funè-
bre. Car le comte de Paris, après 
avoir montré que Giscard ne 
pouvait pas être un arbitre. 

précise : « Si j'étais élu, ma posi-
tion serait, ensuite, celle d'un 
monarque. En tant que monar-
que, le chef de l'Etat peut faire 
appel à tous les Français. Je le 
pourrais, au nom de cette légi-
timité historique... La monarchie 
peut rassembler. Un président, 
issu d'une majorité, ne le peut 
pas. Il a beau s'efforcer de sortir 
de son électorat pour se situer 
sur le plan national, il ne peut 
convaincre la gauche, il ne peut 
être un rassembleur. » « Si j'étais 
élu » dit le Prince. Et Pauwels 
nous parle de « retirement » ! 
D'ailleurs, le directeur du Figaro 
Magazine s'inquiète : Le Prince 
parle de la gauche, explique que 
la Révolution française « s'est 
épanouie sur deux choses fonda-
mentales : le patriotisme et la 
liberté », estime qu'i l ne saurait 
se passer des communistes. Là, 
Pauwels abandonne la cape ro-
mantique pour le heaume du 
croisé : ce dernier projet lui 
semble « plus généreux que 
réaliste, compte tenu de la guerre 
idéologique et *du communisme 
international ! ». Mais le comte 
de Paris refuse d'entrer dans 
cette logique de guerre civile. 
Pour lui, les militants commu-
nistes « sont des Français à 
part entière » : « Si nous tentions 
réellement la rénovation du tissu 
social français, précise-t-il, nous 
les aurions avec nous ». « Singu-
lière vision pour un Prince » 
s'étonne Pauwels, qui confond 

Roi et père fouettard. « Vision 
française » répond simplement 
le comte de Paris... 

LE REVE ET L ' ILLUSION 

Quittons Louis Pauwels et son 
Figaro-Magazine pour les milieux 
gaullistes, où les déclarations du 
comte de Paris ont provoqué 
un grand émoi. Interrogés par 
France-Soir (8 avril), certains 
gaullistes tentent de mettre en 
doute la véracité des révélations 
du Prince sur les intentions du 
Général de Gaulle. Selon Maurice 
Couve de Murville, « H doit y 
avoir dans cette affaire, une large 
part de malentendu » et Gene-
viève de Gaulle affirme qu'elle 
n'a « jamais entendu le Général 
de Gaulle formuler une opinion 
monarchiste » (elle apprendra, 
donc, beaucoup sur la pensée 

les déclarati 

de son oncle en lisant les Mémoi-
res du Prince), que le général 
« avait un très grand souci de 
la démocratie » (le comte de 
Paris aussi, d'ailleurs) et que 
« pour lui, la légitimité était 
républicaine » (pourtant, c'est 
bien de Gaulle qui dit au Prince 
que « la France va doucement 
vers sa traditionnelle et bonne 
vieille monarchie qui seule, 
convient à notre pays » ). 

Mais c'est Michel Debré qui 
se fai t , à la télévision et dans 
les journaux, le défenseur viru-
lent d'une certaine idée du gaul-
lisme. Pour l'ancien Premier Mi-
nistre « le comte de Paris s'est 
fait des illusions » (déclaration 
à Antenne II) parce que de 
Gaulle s'est contenté de « rêver » 
à la monarchie. Michel Debré 
précise dans Le Point (9 avril) : 
« Il y avait dans l'esprit du géné-
ral de Gaulle, pensant à la France 
des lendemains, une quête de la 
légitimité. Et si le général de 
Gaulle n'était peut-être pas un 
républicain de sentiment, H était 
profondément — je dis bien 
profondément un républicain 
de raison, parce qu'il considérait 
qu'en tant que régime, c'était la 
République qui était la légitimité 
de la France. Mais il lui arrivait 
de rêver, en imaginant la suite 
des choses. Il voyait dans le 
principe monarchique une issue 
possible, au cas où les respon-
sables de la République seraient 

défaillants, c'est-à-dire « n'assu-
meraient » plus la France. » 
Michel Debré est un homme 
trop f in, et trop bien informé, 
pour nier les sentiments monar-
chiques profonds du général de 
Gaule. Mais l 'opposition qu'i l 
établit entre la monarchie et la 
république est purement formelle. 
Si la république est pour lui 
l'héritage de 1789, les droits de 
l'homme et du citoyen, le suffrage 
universel, ces acquis ne seraient 
pas remis en question par une 

Quotidienne ou hebdom; 
une grande partie de la presse 
déclarations du comte de Pari; 
entretiens à l'Express, au Poin 
Match, à Télé 7 Jours... Dès li 
se sont engagées autour des ré' 
sur les convictions et les projel 
bles ou non, ces dizaines d'ar1 

cation des « Mémoires d'exil et 
politique de première importai 
lecteurs, il nous a donc paru ut 
les suscitent. 

monarchie populaire qui assume-
rait ce legs et accomplirait certai-
nement cette ambition beaucoup 
mieux que le régime actuel. 
De plus, les idées d'arbitrage, 
de continuité et d'indépendance 
de l 'Etat, qui sont essentielles 
dans la constitution de la V e Ré-
publique, pourraient être infini-
ment mieux réalisées par un hom-
me indépendant des partis et des 
groupes de pression. Enfin, l'héri-
tage polit ique du général de 
Gaulle semble beaucoup mieux 
défendu et prolongé par le comte 
de Paris, qui est en situation de 
recours, que par le parti auquel 
appartient Michel Debré, qui 
n'est jamais qu'un parti comme 
les autres. Nul doute que nombre 
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ons 
Hu prince 

laire, parisienne ou régionale, 
rendu compte des premières 
qui a, en outre, accordé des 
au Figaro Magazine, à Paris-
premier jour, des polémiques 
lations du Prince, notamment 
du général de Gaulle. Favora-
:les démontrent que la publi-
le combats » est un événement 
e. Pour l'information de nos 
i d'analyser les réactions qu'el-

de gaullistes aussi indiscutables 
que Michel Debré ne seront pas 
de son avis : le débat sur l'héri-
tage du général de Gaulle ne 
fait que commencer. Dès lors, 
il est dangereux d'affirmer que 
le Prince s'est fait « des illu-
sions », lorsque la correspondance 
entre le général de Gaulle et 
le comte de Paris démontre le 
contraire. Et puis l'ancien Premier 
ministre, qui fu t un ardent défen-
seur de l'Algérie française pendant 
que de Gaulle préparait son 
indépendance, est peut-être bien 
placé pour parler des ,« illusions » 

lui qui s'en est nourri pendant 
longtemps mais certainement 
pas pour exprimer la pensée 
profonde de de Gaulle, qu'i l 

n'a pas toujours connue. 
Ces controverses historiques 

sont importantes : c'est toute la 
question du recours que le comte 
de Paris n'a cessé d'être tout au 
long de sa vie polit ique qui se 
trouve ainsi posée. Mais il y a 
plus important encore; en affir-
mant que « les chances de la 
monarchie sont de plus en plus 
plausibles et réelles » (Le Point), 
en déclarant à l 'Express que 
Giscard est un « équilibriste », 
que Barre « pose les problèmes 
à l'envers », que les Français 
sont chloroformés, qu'i l faut 
« renouveler les élites » donc en 
finir avec la bourgeoisie, le comte 
de Paris pose à la nation une 
question polit ique nouvelle, et 
lui montre une voie révolution-
naire. 

L ' INQUIETUDE 

D'où l'inquiétude des milieux 
conservateurs, qui transparait dans 
l'éditorial que Xavier Marchetti 
consacre au « candidat au re-
cours » (Le Figaro du 13 avril). 
Cela commence par de l'étonne-
ment. Au moment où apparais-
saient les signes d'un « apaise-
ment démocratique » (le prin-
temps tourne la tête de X. Mar-
chetti, car personne ne s'en 
était aperçu) un « nouveau 
candidat au recours » appa-

r a î t en la personne du comte 
de Paris. Figurez-vous que « jour-
naux, écrans et transistors, curieu-
sement mobilisés, amplifient la 
nouvelle... » (Ce sont, sans doute, 
les communistes ou les royalistes 
— ou les deux à la fois — qui 
ont « mobilisé » les médias). 

Puis X. Marchetti continue 
dans l 'humour grinçant : « pour 
le cas où nous nous laisserions 
aller... au désenchantement... nous 
aurions toujours, en cas de besoin, 
une radieuse possibilité : la vérité 
par le Roi! ». Mais Marchetti 
n'est pas radieux du tout : il 
décèle « une subtile hispanoma-

nie qui, ces temps-ci, voudrait 
exhumer d'outre-Pyrénées un ima-
ginaire modèle pouvant s'appli-
quer à notre avenir politique », 
et puis il y a les « tenants, parfois 
talentueux, d'une monarchie élec-
tive » (auxquels Le Figaro a fait 
de la publicité parce que ces 
« tenants » flattaient les petites 
nostalgies de Giscard d'Estaing). 
Mais Marchetti se rassure un 
instant : « La République est 
bonne fille » (même quand 
la bourgeoisie qui la confisque 
fait tirer sur le peuple?)... « elle 
admet à sa table les contes de 
bonnes femmes et même les 
bavardages de comploteurs du 
dimanche » (quels comploteurs? 
Marchetti retarde d'environ soi-
xante dix ans). 

Mais tout de même on s'in-
quiète, au Figaro : « Les faiseurs 
de constitution sont, chez nous, 
race courante. Les rafistoleurs 
de l'Histoire aussi. Ils ne sont 
dangereux, comme tous les songe-
creux, que lorsque le pouvoir 
vacille. Mieux vaudrait néanmoins 
les maintenir dans l'aimable 
confort de leurs rêveries. Et les 
y laisser. » Marchetti n'est vrai-
ment pas aimable, mais passons. 
L' important est ce qu'i l avoue : 
le comte de Paris est un recours 
possible; il est « dangereux », 
si le « pouvoir vacille ». Or, 
rien n' interdit de penser que 
le pouvoir risque de se trouver, 
dans les prochains mois, dans 
une situation périlleuse : quand 
un gouvernement laisse le chô-
mage augmenter de 21 % en un 
an, il risque de le payer très 
cher. Marchetti le sait, et il a 
peur. Aussi, montre-t-il les dents 
dans sa conclusion : il fait « main-
tenir » les songe-creux dans leurs 
« rêveries ». Qu'est-ce que cela 
signifie? Qu'on les y maintiendra 
par la menace, par la force? 
Ne nous étonnons pas ; les libé-
raux n'aiment ni la liberté, ni les 
libérateurs. Mais il y a de quoi 
être inquiet des conséquences 
qui pourraient découler de l'in-
quiétude de X. Marchetti. 

COTE POUBELLES 

Côté poubelles enfin, signalons 
l'article faussement objectif de 
Philippe Bouvard qui a ramassé 
dans on ne sait quel caniveau, 
la légende des contacts entre le 
comte de Paris et Hitler. Bien 
sûr, le Prince dément avec fer-
meté. Mais, comme on di t , « ca-

lomniez, il en restera toujours 
quelque chose »... 

Surtout, il y a l'article scan-
daleux de Libération. Répétons 
que. nous ne dénions à aucun 
journaliste le droit de critiquer 
DU de ne pas s'intéresser aux 
Mémoires du Prince. Notre adhé-
sion au projet du comte de 
Paris et à l'idée qu' i l incarne 
ne ressemble en rien au culte 
de Mao-Tsé-Tung. Mais nous ne 
pouvons pas laisser passer sans 
réagir cet article de « Libé », 
déshonorant pour ce journal 
comme pour son auteur. Minute 
n'ira pas plus loin que Guy 
Hocquenghem dans l'insulte 
pour le rédacteur de Libération, 
le comte de Paris est un « dégéné-
ré » (on entend çà dans les 
salons du XVI e ) , c'est une « vieille 
ganache gâteuse, curieusement do-
tée d'un physique de rastaquouè-
re » (cela s'appelle du racisme). 
Quelle rage aveugle Hocquen-
ghem, au point qu' i l perd toute 
mesure et qu' i l invente la seule 
citation qu'i l fa i t? C'est que le 
comte de Paris dérange ses sché-
mas. Le Prince devrait être conser-
vateur, réactionnaire, délicieuse-
ment rétro, or il vient là où on 
ne l'attendait pas. Et puis Hoc-
quenghem s'inquiète, lui aussi : 
« le goût français pour la noblesse 
et la monarchie est en pleine 
expansion », « la vogue monar-
chique actuelle n'est pas une 
galéjade, c'est l'expression d'un 
mouvement profond de la société 
française vers la Restauration... » 
Conclusion : « Après tout, mon-
seigneur est assez faisandé pour 
séduire, tout à fait sérieusement, 
les concierges et les retraités qui 
font le plus profond de la France 
éternelle ». Nous ne savions 
pas que Libération tolérait, outre 
les allusions racistes, le mépris 
à l'égard de catégories sociales 
qui font partie de notre peuple. 
Cet article ne grandira pas Libé-
ration. Et Hocquenghem n'a pas 
atteint son objectif : ses insultes 
sont une façon de crier « tou-
ché ». Décidément, le comte de 
Paris semble remuer en profon-
deur la conscience polit ique des 
Français. 

B. LA RICHARDAIS 

Cet article a été rédigé avant 
que ne paraisse l'excellent arti-
cle de Gilbert Comte dans le 
Monde daté du 18 avril. Nous 
conseillons à nos lecteurs de s'y 
reporter. 
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la nouvelle 
question juive 

« Seule notre notion du temps nous fait nommer ainsi 
le Jugement dernier; en réalité, c'est une cour martiale. » 

Franz Kafka 

Les autres « questions juives » 
niaient l 'altérité, prônaient l'é-
mancipation. La nouvelle question 
juive de Shmuel Trigano avoue 
(vouer c'est : la voix qui veut, 
la parole qui se voue à) la ju-
déité comme une différence uni-
que, d'essence divine, comme 
l 'altérité non encore délivrée qui 
veut être enfantée. Dans cet essai 
de «théorie juive du pol i t ique», 
l 'auteur évoque la judéité, désire 
conduire la disparue hors de 
son caveau, à la lumière de l'au-
rore. 

Nier cette altérité, c'est retar-
der la délivrance de l 'homme. 
Le chrétien s'aboli t lorsqu'i l nie 
l 'élection, le jui f nie la judéité 
s'il nie l 'élection. Ainsi la recon-
naissance de la judéité est-elle 
la condi t ion de la délivrance 
naturelle de l 'homme surnaturel. 

Car il s'agit d'enfanter « l 'hom-
me prophétique », le porte-parole, 
l'évangéliste ou le saint. 

La fin d'un espoir et 
l'avenir d'un espoir 

La judéité est aussi la dispa-
rue, la Présence (de Dieu auprès 
des hommes) en exil , absentée 
par la négation des hommes, 
des hommes en exil. Lorsque l'au-
teur appelle la judéité, le sionis-
me répond, c'est une fausse ré-
ponse, une fausse voix : « le sio-

nisme est à bout de souffle » 
(p. 26) ; « En Israël, l 'Etat a confi-
né la judéité au ghetto religieux » 
(p. 31). C'est ainsi que « les Juifs 
d 'aujourd'hui , quoiqu'en Canaan, 
ne sont pas entrés en Terre Pro-
mise, ne sont pas encore vrai-
ment sortis d'Egypte : ne sa-
vent pas où ils sont » (p. 32). 

Cette cri t ique du sionisme 
n'est nul lement un désaveu du 
sionisme, le Retour Véritable 
se situe en Israël, le sionisme 
aura accompli le « peti t retour » ; 
ce n'est donc pas non plus une 
apologie de la diaspora. Ausch-
wi tz est l'échec déf in i t i f de la dias-
pora et le sionisme depuis l 'holo-
causte en a été la principale 
expérience (p. 39). L 'Ex i l n'est 
pas même vécu, sont vécus un 
faible exil et un faible retour. La 
judéité se trouve dispersée en 
Rome et en Sion, absentée mais 
présente en la proximi té de 
l'autre, et c'est cette voix, autre 
merveilleusement, que l'auteur at-
tend, entend. 

L'idée que veut défendre l'au-
teur la voici : « la crise de la nor-
malité n'est pas la crise de la 
judéité mais la crise de son alié-
nation » et de sa négation (p. 57). 
Les «Lumières» sont l'expression 
insti tut ionnelle de cette normali-
sation, cette égalité négatrice des 
différences, négatrice de l'élec-

t ion, c'est-à-dire de la parole de 
Dieu premièrement adressée à ce 
peuple, et la présence de Dieu 
toujours si prochaine à ce peuple. 

Cependant, l 'auteur est terri-
blement injuste envers le chris-
tianisme. Il nie que la judéité 
soit égale à la diaspora, nie 
qu'elle soit égale au sionisme, nie 
encore qu'elle soit égale au ju-
daïsme, déclare qu'elle est à venir, 
qu'elle est à enfanter, mais l'au-
teur pense et écrit comme si 
le christianisme s'était parfaite-
ment accompli, semble croire que 
l'Occident et le christianisme sont 
identiques, il nie ainsi l 'altérité 
du christianisme. Il ignore ce 
qu'est la personne chrétienne, 
ce qu'est l 'homme baptisé; il 
semble méconnaître que le chré-
tien vit l 'Al l iance et le Mariage, 
vi t la fidél i té, l'espérance et la 
charité, il méconnaît aussi la 

shmuel trigano 

la nouvelle 
question juive 

A idées/gallknard 

Résurrection des corps et le sens 
de « l 'autre monde », cette alté-
rité enfantée (Apocalypse 12 et 
21), le Ciel qui descend vers 
la terre, la Présence divine reve-
nue de son Exil (son accompa-
gnement de l 'exil des hommes) 
résidant au jour auprès des hom-
mes. 

En Occident, le christianisme 
ne s'est pas encore vécu. Des 
chrétiens vivent et ont vécu, 
v ivront en Occident, mais l'Oc-
cident aujourd'hui n'est pas chré-
tien. L 'Occident cherche à nier 
le christianisme, après l'avoir 
posé comme religion, puis com-
me morale, en ces années d'usure 
il en fa i t un « phénomène reli-
gieux », une « question d'his-
toire ». En nos années d'usure, 
l 'Occident veut que notre ori-
gine soit aryenne, c'est-à-dire in-
do-européenne, et non plus juive 
et chrétienne. 

Pour nous, nier la judéité, 
c'est aussi nier le christianisme. 
Nous croyons que la destinée 
juive est la judéité, que la des-
tinée des nations est le chris-
tianisme, comme il est d i t au 
livre d'Esther : « Dieu a établi 
deux destinées, l 'une en faveur 
de son peuple, l 'autre pour les 
nations. » 

Marquons encore qu'Auschwitz 
et le Goulag se rejoignent dans 
la négation l 'un et l 'autre du ju-
daïsme et du christianisme. 

Sur le versant de l'espérance, 
il y a ceci : Pierre Boutang, l'au-
tre jour, en Sorbonne, enseignait 
Rachi et saint Augustin. 

Le Retour 

La judéité possède cette vertu . 
« sortir d 'Egypte ». Parce qu'elle 
est notre aînée, ne nous atten 
dons pas à nous-mêmes « sortir 
d'Egypte » avant ou sans la judéi-
té, n'espérons pas passer en terre 
d'Al l iance et de Mariage (entendez 
bien que le Mariage c'est le nom 
de Marie, c'est l 'enfantement, 
Marie salvatrice — et Joseph 
en retrait), ne nous attendons 
pas à passer en terre promise 
si Israël ne nous ouvre pas le 
chemin. Nous ne passerons pas 
sans Israël. 

Lorsque l'auteur aborde la ter-
rible question du Retour, c'est 
non sans une certaine tentative 
(tentation) de just i f icat ion, non 
sans une théodicée qui rappelle 
— hélas — Hegel, parce qu'elle 
se veut historique : histoire de 
nécessités. L'histoire, ce sera tou-
jours cet e f for t pour se passer 
des morts et de la liberté des 
personnes, cet e f fo r t pour « hâ-
ter la f in ». Et c'est bien inu-
t i le, la judéité étant bien le lieu 
de la providence : la main de 
Dieu, dominat ion qui n 'exclut 
pas le libre arbitre. 

Mais bel et bien justes nous 
paraissent ces pages sur l 'homme 
prophétique que la judéité se do i t 
d'enfanter et que les nations 
enfanteront avec elle : « Pour le 
prophète, tou t réel est parole, 
langage (...) : la voix originelle 
créatrice » (p. 286). Le désir 
et l'espérance de l 'homme pro-
phétique « est la mansuétude, 
le Retour » (p. 290), ce que 
nous entendons comme Charité. 

Ghislain SARTORIS 

Shmuel Tr igano — La nouvelle 
question juive — Gal l imard — Col l . 
Idées — En vente au journal — f ranco 
20 F. 
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Après ce fameux pr in temps de 1977, que 
pouvait-il nous a p p o r t e r ? Rien prétendaient 
ces adversaires qui , tou t de même , l 'a t tendaient 
au tournan t . Eh bien, le tournan t le voilà. 
Maintenant , ai-je envie d ' a jou te r , c 'est eux 
qu 'on a t tend . Bernard-Henri Levy a joué un 
rôle déterminant dans le grand air de liberté 
qui souff le depuis quelques années. Les histo-
riens le diront : grâce à lui, bien des idoles 
se sont retrouvées à terre. Etonnez-vous qu 'on 
lui en veuille tant ! Et puis, il y a en lui du 
héros stendhalien. (Stendhal , il en parle, d'ail-
leurs admirablement en quelques pages de 
ce nouveau livre). C'est pour cela, qu'il horripile 
des tas de gens et c'est cela qui me le rend un 
peu plus aimable. Curieux paradoxe tout de 
même : ce jeune h o m m e fait pou r la passion et 
l 'ambit ion voué à des tâches si graves! Sur la 
couverture de ce livre « Le tes tament de Dieu », 
la sévérité nue et t ranchante des figures recti-
lignes dans un ciel bleu, l 'épure de la Loi qui 
me semble illustrer ses dernières lignes. 
« ... la première expérience de l'homme hébreu 
est celle d'une séparation radicale, d'une 
étrangeté absolue, de l'absence du Ciel sur 
la terre et de la terre au Ciel : de l'inexistence 
radicale de Celui qu 'il appelle son Seigneur. » 

Volontiers , je resterais des heures sur ces 
quelques m o t s pour approuver et discuter. 
Approuver que Bernard-Henri Levy revienne 
à sa juda ï t é . Rien ne pouvait plus me réjouir. 
Cela fait des années que je lui dis que son 
respect de la Loi trouvait sa raison d 'ê t re 
beaucoup plus dans la théologie de l'alliance 
que dans Kant . Mais ce re tour est-il d 'un 
c royan t? Non, semblent aff irmer ces lignes. Et 
pour tan t ! Métaphysiquement cette inexistence 
radicale peut se comprendre du côté du tout-
autre, du radicalisme autre. Et c'est tout à 
fait digne de celui dont le nom ne se pronon-
ce pas Parce qu'il est hors d 'a t te inte dans 
sa radicale t ranscendance, renversant toutes 
les idoles de boue et de magie, le sacré poly-
théiste accroché au culte de la terre-mère... 
Oui mais, tou t de même , ce Dieu est aussi 
révélé à Moïse : « Je suis celui qui suis » 
(Exode , 3-14). Présent-absent, il est le Dieu de 
la Chekhina, non pas indifférent à la terre, 
mais au contraire, lent à la colère et p rompt 
au pardon , vibrant de tendresse en ses entrail-
les, faisant un pacte d ' amour (d 'où la Loi) 
après les fiançailles au désert , avec le peuple 
qu'il s'est choisi. 

Parfois, j 'ai peur que cet te histoire d ' amour 
s 'es tompe dans l 'épure de la Loi, un rationa-
lisme indifférent au sensible, mais j ' a jou te , 
tou t de suite, que l'universel de la Loi est 
bien ce qui fait l 'Homme : « Si, comme je le 
découvrais en commençant, il est interdit 
de me tuer, légitime que je résiste, insuppor-
table que je souffre, ce n'est pas parce que 
je vis et que la Vie, comme telle, est « sacrée », 
mais parce que je suis Loi et que cette Loi en 
moi est vénérable. » Cet te Loi se rapporte 
au Dieu Un, dont elle reçoit son caractère 
impérat i f , délié de tou te contingence mon-
daine (donc absolue) et se rappor tan t à tous 
en gardant pour chacun la distance inenta-
mable de sa liberté. Car, le moi n 'existe que 
dans le cogito de la Loi. 

GARE AU PAGANISME ! 

Sur la t rame fondamenta le de sa réflexion, 
je ne peux, donc , donner qu 'un accord total 
à Bernard-Henri Lévy. La barbarie moderne 
est la conséquence nécessaire de la mort de 
Dieu : « Là où il n'y a plus de Dieu, il n'y 

a plus d'homme non plus ». Ce mot de Ber-
diaeff , il l 'étaye d 'une démonst ra t ion im-
placable. L'antisémitisme moderne , par exem-
ple : <-<- Au lieu de l'antagonisme de jadis, où 
le « peuple élu » demeurait tout de même, 
jusque dans l'abaissement, au comble de la 
déréliction, une sorte de gage, de « monu-
ment vivant » disait Saint-Bernard, « nécessaire 
à la gloire de l'Eternel » ajoutait Pascal, il 
devient l'Autre absolu, l'Exclu radical, le 
témoin à charge désormais, qu'il faut à toute 
force éliminer de la conscience et de l'incons-
cience des hommes. » 

Pourquoi , en e f fe t , cet te haine chez Vol-
taire le tolérant ? Pourquoi ce déchainement 
contre une « race » ? Ce que l 'on poursui t , 
c'est Dieu dans le peuple de la promesse, 
devenu intolérable à la face de la terre. Plus de 
Dieu? Mais alors même plus d ' h o m m e , un 
« individu exsangue » à la recherche de pro-
blématiques racines, et se fourvoyant dans un 
nouveau sacré sur lequel, il faut oser dire la 
vérité. Mais auparavant , il faut rappeler avec la 
net te té de Bernard-Henri Lévy, l ' infinie misère 
d 'une humani té enfermée dans la prison de 
l ' immanence et tentant de faire sortir la Loi de 
la volonté générale. Dès lors, plus moyen d 'en 
sortir, l ' enfermement sans lucarnes, la dicta-
ture absolue des appareils dans un rêve de 
transparence sociale, d ' idolâtr ie du peuple et 
de disparition de l 'Etat ! Que peut le rêve 
d 'autogest ion, dès lors que la barbarie est dans 
les têtes, que le roi a été mis en échec pour la 
limiter et qu'il n 'y a plus d 'espace pour la 
liberté des personnes et de ciel pour en dire 
l 'absolu contre les prétent ions du gros an imal? 

L 'humani té sevrée de tous les désirs suscités 
par l'illusion poli t ique ne peut que retourner 
violemment à un sacré fusionnel qui est sans 
doute le grand danger de demain. L'hit lérisme, 
lui aussi, est né d 'un désir fou de sacralité, 
d 'un re tour aux racines, qui s ' identifiait au 
paganisme idolâtre des forces telluriques. 
Rien de plus dangereux après l 'athéisme rava-
geur que les religions du sol et du sang. Il y a 
de quoi trembler devant cet éloge du poli-
théisme, d 'un certain romant isme, des retours 
au sombre génie des forêts . Je n'ai jamais cru 
à la possibilité d 'un re tour à un sacré préjudéo-
chrétien, n 'é tant pas de ceux qui sous-estiment 
l 'exemplari té du dérapage heideggerien. Ce 

retour serait-il possible qu' i l faudrait crier 
au re tour du meur t re rituel que la Bible et 
le sang du Christ avaient aboli. De cette cala-
mité , ce n'est pas l 'hellénisme qui nous sau-
vera. J ' en suis bien d 'accord avec Bernard-
Henri Lévy. Grâce à Dieu, nous sommes spiri-
tuel lement des sémites. 

L'EXIL OU LE VISAGE 

Faut-il, pou r t an t , que j ' a f f i rme quelques 
opposi t ions avec un livre dont j ' approuve 
l 'essentiel? Bernard-Henri Lévy sait que je 
lui por te suff i samment d 'amitié pour ne rien 
lui cacher de nos désaccords. Sur certains 
points, il me faudrai t un article de revue pour 
détailler techniquement mes contestat ions 
(1). Simplement , j 'aimerai parler avec lui du 
sensible créé, pour m' inquié ter qu ' à force 
de juste désacralisation, il le dévalue par t rop. 
Là-dessus, avec Pierre Boutang, je me retrouve 
indéfect iblement thomiste : il existe un être 
sensible, une couleur du monde qui est aussi 
langage de Dieu, symphonie à sa gloire. Pour-
quoi ne serai-je pas lié à tel coin de terre, 
pourquoi rougirai-je de mes appar tenances? 
Elles sont inscrites dans ma vocation d ' h o m m e 
voulu par Dieu. Le danger serait qu'elles se 
muent en cet te religion équivoque évoquée 
plus haut . En ce sens, B. H. Lévy a raison 
d'insister sur not re j uda ï t é universelle. Paul 
de Tarse l 'af f i rme : civitas in coelis. Seule 
cet te c i toyenneté céleste peut avoir raison 
de l 'ubris particulariste. Mais, en même temps, 
la création n'est-elle pas destinée à une consé-
crat ion ? Qui est bien le mouvement contraire 
de la sacralisation ! 

Cet te consécration comme le no te si bien 
encore Olivier Clément dans son dernier li-
vre implique une humanisat ion du cosmos 
à l'inverse du processus de dépersonnalisation 
propre du sacré fusionnel . Le christianisme, 
religion de l ' incarnation a le génie de concilia-
t ion de l'universel et du particulier. C'est bien 
pourquoi , il est culte du visage, de l ' icône. 
Avec lui, le ciel est descendu sur terre, la 
création rayonne dans la transfiguration. Pour 
le dialogue judéo-chrét ien si urgent aujour-
d 'hui , est-ce un obs tac le? Un des maî t res de 
B. H. Lévy, le grand penseur E. Lévinas a de 
belles pages sur le visage, et le judaïsme connait 
t rop le récit de la genèse ! Bernard-Henri Lévy 
a un chapitre superbe sur le « miracle chrétien » 
avec une évocation des fresques où Giot to 
c< sous ces chapiteaux bruissant de la rumeur 
divine, trace le profil anxieux de ces êtres de 
chair, où va se résumer désormais toute la 
tragédie chrétienne ». Ces êtres de chair, ces 
êtres singuliers, ces personnes ne tendent-elles 
pas à l ' icône, à la parfaite ressemblance? Le 
grand exil au désert, l 'absolu de la Loi, mais 
aussi la rencontre du visage, le tes tament de 
Dieu, mais aussi son éternel au jourd 'hu i , 
voici ce qui nous sauvera de la barbarie Ce 
livre, for t et sans concession, d 'une f lamme 
et d 'une beauté rares est une é tape de not re 
salut. 

Gérard LECLERC 
Bernard-Henr i Levy - Le t e s t a m e n t de Dieu -

Grasset - F r a n c o 60 F. 
(1) B. H. Lévy a que lques raisons solides Dour 

ne pas a imer le Maurras de l ' an t i sémi t i sme d ' E t a t . 
Mais, est-ce une raison p o u r mul t ip l ie r les cont re-sens 
à son p r o p o s et d ' a f f i r m e r Maurras rallié à u n nazisme, 

d o n t il eut t o u j o u r s ho r reu r , qu ' i l f u t un des premiers 
à dénonce r en France ? Et spéc ia lement pour son 
racisme. 
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S5 LIRE — — • 

énergies et 
impérialisme 

C'est bien connu, la France n'a pas de pétrole, mais elle 
a des idées. Des idées qui, depuis quelques années, lui ont per-
mis de mettre au point, développer et commencer à commer-
cialiser des systèmes d'énergie solaire et leurs constituants. 

Production marginale, sans in-
térêt économique immédiat? Voi-
re! Certains ne s'y sont pas trom-
pés. C'est ainsi que la Compagnie 
pétrolière américaine EXXON 

un géant •- a décidé de créer 
avec le groupe français d'électro-
nique Thomson une filiale com-
mune pour le développement de 
ces systèmes : « La Société 
d'application de l'hélioénergie » 
ou SAHEL. 

Un sigle évocateur, mais dont 
le choix n'a rien d'innocent. 

Qui n'a entendu parler du 
SAHEL, de celui qui se trouve 
en Afr ique, pays de la soif, de 
la faim, de la sécheresse? Mais 
qui sait qu'en cette région déso-
lée entre toutes, sur la base d'une 
collaboration entre la délégation 
aux énergies nouvelles et le minis-
tère de la coopération, fu t lancé, 
en 1975, le programme « SAHEL, 
énergies nouvelles » ? Ce program-
me mit en œuvre des techniques 
parfaitement maîtrisées par uti l i-
sation de pompes thermodyna-
miques à basses températures et 
pompes photovoltaïques. Ce fu t , 
c'est un succès total au point 
que les services d'aide au déve-
loppement de l'O.N.U. ont décidé 
d'adapter leurs programmes sur 
son contenu. 

Et c'est ainsi que, pays dépour-
vu d'énergie, par un paradoxe 
qui .met d'autant plus en valeur 
le talent de certains de ses cher-
cheurs, la France commence à de-
venir un pays exportateur d'éner-
gie par ses techniques interposées. 

Un vrai scandale en somme et 
qui peut devenir à terme dange-
reux. Les requins de la finance 
internationale ne s'y trompent 
pas. EXXON qui a fondé sa 
colossale puissance financière sur 
l'accumulation de bénéfices résul-
tant de l 'exploitation c'est 
bien le cas de le dire — du pétrole 
payé pendant des dizaines d'an-
nées à des prix dérisoires a for t 
bien compris où se situait l'ave-
nir en créant « SAHEL » qui 
n'aura rien d'une entreprise de 
philantropie; ce n'est pas le 
genre de la maison. Mais par le 
biais de cette société, c'est la 

porte ouverte à cette multina-
tionale américaine pour pénétrer 
le marché africain (mais aussi 
asiatique) où la France a, jus-
qu'ici, si bien réussi par ses 
propres moyens. « SAHEL », ce 
sera l'interlocuteur privilégié, obli-
gé des pays du Sahel. En vérité, 
d'alléchantes perspectives écono-
miques à l'horizon. 

En ces temps de restructura-
t ion ou de redéploiement indus-
tr iel, qui a entendu dire que le 
gouvernement se préoccupait de 
créer une puissante industrie fran-
çaise tournée vers les énergies 
nouvelles, créatrice d'emploi et de 
revenus par la nationalisation 
de Thomson par exemple ? 

Voir Jean Yanne apparaître 
sous les traits d'un inspecteur 
de police bougon n'est pas cou-
rant. D'ailleurs, rassurez-vous, cela 
ne durera pas longtemps. Chargé 
d'enquêter sur la disparition d'un 
animateur vedette que vient d'en-
lever un commando révolution-
naire, « Vengeance et Liberté », 
Jean Yanne nous fait pénétrer 
dans les coulisses d'une chaîne 
de télévision imaginaire (?) AF4 
afin de se livrer à son activité 
favorite, le pastiche des milieux 
audio-visuels. 

Comme il était prévisible, tout 
le monde détestait cordialement 
l'animateur enlevé. Ce qui n'em-
pêcha pas le présentateur d 'AF4 
de faire son éloge d'une façon 
tellement grandiloquente qu'elle 
est d'un comique irrésistible. D'un 
plateau à l'autre, de couloirs 
en coulisses, un Jean Yanne 

Gageons que les Africains vont 
devoir payer for t cher l'énergie 
gratuite du soleil. Les actionnaires 
d 'EXXON et accessoirement de 
quelques sociétés dites françaises 
peuvent dormir tranquilles. EX-
XON n'aura bientôt plus de 
pétrole, mais elle a assez de fric 
pour se payer les idées des autres 
avec, sans doute, la bénédiction 
du ministre français de l'indus-
trie ? 

désabusé nous montre l'envers du 
décor. Spectacles bâclés, luttes 
d'animateurs, assistants zélés, tout 
ce beau monde se moque éper-
dument de la qualité des émis-
sions. Plus c'est idiot, et plus 
cela a des chances de passer. 
Et qu'y a-t-il de plus idiot que 
ce jeu télévisé « Je te tiens, tu 
me tiens... » ? Les bandes publi-
citaires qui ponctuent à interval-
les réguliers le f i lm sont un bon 
moyen de dénoncer les métho-
des publicitaires. « Travolsex, 
la protection du samedi soir », 
ou le « déodorant bon pour les 
dents comme pour les pieds » 
provoqueront les applaudisse-
ments spontanés des spectateurs. 

Mais qui dit télévision dit 
variétés, donc disco. A cet égard, 
Jean Yanne n'a pas lésiné sur 
les moyens. Deux groupes disco 
parmi les meilleurs; « Villa-

Et pourquoi, en définitive, 
s'indigner ? Tout cela est naturel, 
logique, c'est tout simplement 
la société libérale avancée, un 
régime on nous le répète 
assez que nous avons librement 
choisi. 

Tant pis pour les ouvriers 
français, l'industrie française, les 
finances françaises, pourvu qu'une 
société américaine y trouve son 
compte. 

M.F. 

l'envers 

du 

décor 

ge People » qui vient de se tail-
ler un franc succès aux Etats-
Unis avec son deuxième album 
« Macho Man » et « The richie 
family » nous feront entendre 
la meilleure musique de ces der-
niers mois. 

Jean Yanne excelle dans le pas-
tiche. Bien que son dernier 
essai soit moins riche que ne l'é-
tait « Tout le monde il est beau 
tout le monde il est gentil » (cri-
tique des milieux radiophoniques) 
il est resté égal à lui-même. Com-
me le révèle la dernière scène du 
f i lm où au son d'une musique 
disco, s'écoule sur les danseurs 
un f lo t de billets de banque, 
l ' important dans ces milieux c'est 
de se faire de l'argent, la qualité 
des spectacles dût-elle en souffrir. 

Hubert BOCQUILLON 
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souscription pour 
la propagande 

L'omniprésence du comte de 
Paris dans les médias a eu l 'effet 
roborati f que vous imaginez sur 
les mi l i tants de la N.A.R. Ce 
cl imat d'enthousiasme était parti-
culièrement sensible lors du dîner-
débat animé par Bertrand Renou-
vin à Reims le 13 avril dernier. 

A l'occasion de la sortie des 
mémoires du Prince, la Nouvelle 
Action Royaliste a édité un 
numéro spécial consacré à la vie 
pol i t ique du comte de Paris. 
Diffusé avec quelques problèmes 
techniques dans un nombre consi-
dérable de kiosques, ce numéro 
spécial est surtout vendu à la 
criée. Et là, quelle surprise de 
s'entendre dire à Paris, devant la 
gare Saint-Lazare, ou le Monopr ix 
des Galeries Lafayette « Encore 
le comte de Paris? Ral'bol du 
comte de Paris... ». 

Cela change quelque peu le 
climat des ventes. 

Serons-nous dépassés par la 
situation ? C'est avant tout une 
question de moyens financiers. 
Nous devons, soudain, répondre 
à une extraordinaire curiosité en 
ce qui concerne le royalisme. 
En ce moment , chacun de nos 
investissements semble devoir être 
rentable. Le numéro spécial en 
est la preuve. Mais notre trésorerie 
ne peut pas suivre. Un projet 
d 'af f iche nationale est aujourd'hui 
bloqué, faute de disponibi l i té. 
Vous savez que nous ne sommes 
pas coutumiers du fai t . Cela fai t 
plusieurs années que nous n'avons 
pas publié de liste de souscrip-
tion Mais, aujourd'hui , il nous 
faut faire appel à ce moyen. Il 
s'agit, en quelque sorte, d'une 
augmentation de capital, rendu 
nécessaire par notre brusque crois-
sance. Nous ne demandons pas 
des dizaines de mil l ions d'anciens 

francs, comme la plupart des 
journaux polit iques. Il ne s'agit 
d'ailleurs pas de financer le jour-
nal, dont les comptes s'équili-
brent à peu près depuis quelques 
mois. Mais, il s'agit d'al imenter 
un compte propagande spécifique, 
de financer des opérations de 
publici té que nos moyens or-
dinaires n'autorisent pas. Les 
sommes que vous voudrez bien 
nous faire parvenir seront mises 
à la disposit ion exclusive de la 
Direction propagande qui en af-
fectera une grande partie à 
l'impression de nouvelles et très 
nombreuses affiches. Cela est 
nécessaire et urgent avant que ne 

A PARIS. . . 

Les Mercredis de la IM.A.R. 
Tous les mercredis, dans les 
locaux du journal, 17, rue des 
Petits-Champs, Paris 1er ( 4 e 
étage), à partir de 19 h 30 buffet 
amical, à 20 h 15 début de la 
conférence. 
Mercredi 25 avril - « Les mémoi-
res du comte de Paris » par 
Bertrand Renouvin. 
Mercredi 2 mai - Notre invité : 
Marcel Jullian viendra présenter 
son nouveau livre « Courte 
supplique au roi pour le bon 
usage des énarques ». 
Mercredi 9 mai « Sectes, gnose 
etésotérisme » par Gérard Leclerc. 

. . ET EN PROV INCE 

28 avril - Rendez-vous à Tulle 
avec Bertrand Renouvin et Luc 
de Goustine. 
2 mai - Conférence de Bertrand 
Renouvin à la faculté de Toulon. 
3 mai - Aix-en-Provence : Confé-
rence suivie d'un diner-débat. 
La conférence « L'Europe : un 
espoir pour la France? » aura 

passe la loi interdisant l 'aff i-
charge pol i t ique libre. Avec 
10 000 F, nous ferions déjà de 
grandes choses. Les maquettes 
sont prêtes. Il nous suf f i t de 
passer commande. Avec plus, des 
projets ambit ieux deviendraient 
possibles. Enfin, ne rêvons pas, 
nous savons que le public de 
Royaliste n'est pas très argenté. 
Mais, nous savons aussi sa fidé-
lité et son dévouement. Tout 
dépend de vous. 

Paul CHASSARD 

Adressez vos dons à l 'ordre de 
R O Y A L I S T E C.C.P. 18 104-06 N 
Paris. 

lieu à 18 h 15 à la salle des 
Fêtes (salle no 4) , boulevard 
Carnot avec Bertrand Renouvin 
et Philippe de Saint-Robert. 
Le diner-débat qui suivra aura 
lieu à 20 h 30 à la « Table du 
Graal », 22, rue Lacépède à 
Aix (part icipation aux frais 
60 F - étudiants : 50 F), Phi-
lippe de Saint-Robert présente-
ra son dernier livre « Discours 
aux chiens endormis ». 
13 mai - Fête de Jeanne d'Arc 
à Pomerols (Hérault) organisée 
par notre ami Abel Pomarède 
qui sera suivie par le t radi t ion-
nel banquet. Présence de Gustave 
Thibon, Pierre Boutang. Bertrand 
Renouvin, Luc de Goustine, Jean-
Loup Bernanos. Messe à 11 h en 
l'Eglise de Pomerols. Banquet à 
13 h à Florensac (55 F). 

LO IRE 

Tous nos lecteurs et sympa-
thisants intéressés par notre action 
peuvent prendre contact en écri-
vant à notre correspondant local : 
Mme Gousseau, B.P. 134 - 42012 
Saint-Etienne Cedex. 
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— EDITORIAL — 
M. Pierre Baudis fait- i l bien partie 

de la liste du R.P.R.? M. Servan-Schrei-
ber figurera-t-il sur celle de l 'U.D.F.? 
Les tendances A , B, C, D, E sont-elles 
équitablement représentées sur la liste 
socialiste ? Voi là à quoi se réduit aujour-
d 'hui le débat européen : une dispute 
dérisoire, qui d i t bien la médiocrité des 
protagonistes. 

Pourtant, nous allons élire des repré-
sentants qui veulent être ceux de la 
France, de certaines catégories de 
Français, ou d'une certaine idée de 
l 'Europe. Nous sommes en droi t de 
demander des comptes à ces hommes 
qui ont voulu, ou accepté, le principe 
de cette élection. Quelle image donnent-
ils de leur pro jet? Quelle émot ion sont-
ils capables d'éveiller en nous? Si, au 
moins, les partisans de l 'Europe appa-
raissaient comme les porteurs d'une 
grande idée, d 'un beau rêve... Mais, non. 
Nous n'entendons que des paroles creu-
ses, nous n'assistons qu'à des querelles 
médiocres. Souvent, nous avons montré 
que l 'Europe n'existait pas. Les Euro-
péens non plus. Il n'y a qu 'un faux 
débat, autour d 'un faux pouvoir. Il 
n'y a que des gesticulations qui tra-
duisent le vide de la pensée, et la basses-
se des ambit ions. Il ne s'agit même 
plus de « faire l 'Europe », mais d'être 
élu. Il ne s'agit pas de témoigner pour, 
ou contre, une idée, mais d'avoir 2 % 
de plus que la liste voisine. Ce n'est 
pas avec ces petits calculs et ces peti-
tes ambit ions qu'on éveillera la fo i 
européenne. 

MASQUES 

Faux débat en effet : il suf f i t d'écou-
ter ceux qui , depuis trente ans, défen-
dent « l'idée européenne » pour s'en 
rendre compte. Ils sont devenus les 
défenseurs de l'indépendance nationale, 
les humbles artisans d'une simple coopé-
ration entre les Etats. Les mots d ' 
« intégration » et de « supranationalité » 
les f on t rougir : ce sont, me disait 
Jean-Marie Daillet lors d 'un débat 
à l ' Inst i tu t d'Etudes poli t iques, des 
termes impropres, employés « par 
erreur » dans le passé. Ainsi , pendant 
trente ans, les européistes ont fai t 
campagne sur des lapsus, sur de ma-
lencontreuses bévues. C'est t ou t de 
même bizarre cette grâce patr iot ique 
qui les touche tou t à coup. Que cher-
chent-ils à nous refiler en douce? 
Pourquoi n'ont-i ls plus le courage 
de leurs idées? Pourquoi n 'af f i rment-
ils plus leur pro je t? Curieuse façon 
•de le faire partager aux Français. 

Nous ne savons plus qui porte un 
masque et qui montre son visage : 

par 
bertrand 

; renouvin 

l'autre 
europe 

étonnante façon de concevoir la dé-
mocratie. Nous ignorons quels seront 
les pouvoirs de l'Assemblée européenne : 
comment dès lors parler d 'un cho ix? 
Mais nous savons déjà à quelles puissan-
ces les peuples d'Europe seront soumis : 
banques, multinationales, affairistes en 
tous genres, composent depuis long-
temps la réalité de ce qu 'on nomme 
l 'Europe. 

Face au dérisoire, faut- i l répondre 
seulement par la dérision? Faut-il se 
satisfaire de l' inexistant, et choisir 
l ' isolement pour tenter d'échapper aux 
banques et aux bureaux ? La tentat ion 
existe, et la xénophobie commence 
d'apparaître. On faisait, il y a trois 
ans, la chasse aux camions de vin ita-
lien; les éleveurs de porcs ont récemment 
bloqué les frontières et bientôt nous en 
viendront à détester les Espagnols et 
les Grecs pour des questions de tomate 
et de vigne. Il n 'y a pas à s'étonner : la 
xénophobie est la conséquence logique 
d'une Europe fondée sur l'association 
d'économies non-complémentaires. Il n 'y 
a pas à s'indigner : les producteurs 
menacés n'ont guère d'autres choix. 

Il faut imaginer autre chose. Les 
européistes nous ont conduit à des 
impasses et nous assisterons, demain, 
au contraire de ce qu'i ls souhaitaient. 
Mais pourquoi les défenseurs de l'indé-
pendance nationale ne regarderaient-ils 
pas au-delà des front ières? Dans un 
passé récent, ce sont les patriotes les 
plus-sourci l leux qui ont conçu les pro-
jets diplomatiques les plus vastes, comme 
ce sont les écrivains les plus enracinés 
qui atteignent le plus facilement l 'uni-
versel. N'en déplaise à certains, c'est 
Charles Maurras qui a formulé l'idée 
d'une « internationale des nations », 
et c'est le général de Gaulle qui a posé 

les fondements d'une véritable coopé-
ration entre les peuples. Sans répéter 
mécaniquement ce qu'i ls ont rêvé ou 
entrepris, il est possible d 'y trouver 
une inspiration pour l'avenir. 

VISAGES 
L'Europe, puisque faute de mieux 

il faut l'appeler ainsi, c'est un patr imoine 
que les nations ont reçu. Il leur permet 
de se reconnaître et de se comprendre. 

Tel est le premier fondement d'une 
entreprise commune, inf in iment plus 
solide que l'échafaudage de l ' intégration 
économique. 

L 'Europe, c'est un esprit qui a couru 
les terres et traversé les mers, vers 
l 'Orient et vers les Amériques. Elle ne 
saurait s'embarrasser des barrières idéo-
logiques ou de la couleur de la peau. 
L 'Europe n'est pas un cont inent : elle 
est présente en Afr ique, dans le monde 
arabe, en Amérique latine et au Québec. 
L 'Europe à six, à neuf ou à douze 
n'est qu'une atroce mut i lat ion. 

L 'Europe est une richesse, fondée 
sur toutes ses différences de langue, 
de mœurs et de culture : ce que les 
européistes patentés détruisent en lais-
sant se répandre la langue, les mœurs et 
la sous-culture qui nous viennent d'ou-
tre-atlantique. Quand l 'Europe sera 
pourrie par l'argent, quand toutes ses 
villes ressembleront à Chicago, quand 
ses peuples penseront, parleront et 
vivront comme des Américains, elle 
sera morte, définit ivement. 

L 'Europe est un rêve de liberté, 
toujours poursuivi, parfois réalisé, mal-
gré les Empires qui voulaient la dominer, 
malgré les tentations dominatrices qui 
naissaient chez certaines de ses nations. 
Au jourd 'hu i encore, comme l'avait com-
pris de Gaulle, une même volonté de 
l ibération, un même désir de préserver 
ses différences, peut être le ciment de 
la solidarité. 

L 'Europe, ce fu t toujours des nations 
qui échangeaient leurs biens sans que 
des bureaucraties soient nécessaires, et 
sans que les marchands prétendent 
incarner le tou t d'une civi l isation. 
L'Europe, pour exister, devra remettre 
les marchands à leur place et s'entendre 
en oubl iant les plans des technocrates. 

L 'Europe est tou t cela. Ce fu t plus 
encore : une communauté de fo i , qui 
n'était pas total i taire. Elle renaîtra 
peut-être, sans qu ' i l soit besoin de la 
« démocratie chrétienne », de même que 
la communauté des pays d'Europe peut 
exister sans les eurocrates. MM. Lecanuet 
et Servan-Schreiber ont défiguré l 'Euro-
pe. Il est tou t juste temps de lui rendre 
son visage. 

Bertrand R E N O U V I N 


