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LA PRESSE AU CRIBLE ï 

La réaf f i rmat ion, par Giscard, 
lors de son voyage à Kowei t , du 
d ro i t des Palestiniens à l 'auto-
déterminat ion, déchaîne depuis 
quelques semaines dans la presse 
française une campagne pro-is-
raélienne comme on n'en avait 
guère connue depuis la guerre du 
K ippour . 

Quel bel exemple d 'object iv i té 
nous avaient alors donné les jour-
naux en annonçant l 'offensive is-
raélienne... avant qu'el le n'ait 
commencé. Ainsi depuis l 'embar-
go de 1967, certains éditorialistes 
et dirigeants pol i t iques sont pris 
de véritables convulsions au seuls 
noms de «peuple palestinien» et 
d 'O.L .P. et cela au po in t d'al imen-
ter un racisme anti-émirs et anti-
arabes, bien ut i le pour trouver des 
boucs-émissaires à la crise écono-
mique. A la suite des déclarations 
de Giscard à Kowei t le tol lé est de 
nouveau à son comble. Dans deux 
éd i tor iaux, où est ramassée toute 
l 'argumentat ion sioniste, Phil ippe 

Tesson du Quot id ien de Paris 
écrit : 

Ainsi donc Giscard a franchi le 
pas. Allant jusqu'au terme de sa 
propre logique qui s'inscrit elle 
même dans le droit fil de la lo-
gique gaullienne (...) H a engagé 
résolument la France dans la voie 
qui représente pour Israël le re-
noncement, la démission, la mort. 
Israël n'a peut-être pas de pire en-
nemi aujourd'hui en Occident que 
la France. (...) 

(...) Une négociation est en 
cours actuellement, fondamentale, 
qui intéresse Israël et l'Egypte. Il 
paraîtrait élémentaire, qu'on la 
laissât porter ses fruits, qu'on per-
mît à ses artisans d'aller jusqu'au 
bout de leurs efforts. Au lieu de 
quoi la France, indifférente à l'ac-
quis et à la promesse des accords 
de Camp David, indifférente à 
toute espèce de solidarité occiden-
tale, indifférente enfin à l'élémen-
taire réaction d'Israël, lance une 

action dont le seul résultat sera 
d'exister les ardeurs des dirigeants 
de l'OLP qui, il y a quelques se-
maines seulement, à Caracas, répé-
taient que leur seul objectif était 
la liquidation de l'Etat d'Israël. 
Faut- i l rappeler une fois de 
plus, que l 'object i f de l'organisa-
t i on d 'Ara fa t n'est pas la l iquida-
t i on d'Israël au sens de l 'expulsion 
de la popula t ion juive mais, com-
me le d i t la charte de l 'O.L.P. : «la 
construct ion d 'un Etat laïque, où 
ju i fs, chrétiens et musulmans au-
raient les mêmes dro i ts» ? Quand 
aux accords de mars 1980, on sait 
comment Israël les respecte ! 

Il est vrai que pour Phil ippe 
Tesson : 

La quasi-reconnaissance de 
l'O.L.P. est en revanche, il faut en 
convenir, un geste assez auda-
cieux, ne serait-ce que par l'oppro-
be qu'il suscite chez beaucoup 
d'honnêtes gens. 

Et le même éditorial iste d'insi-
nuer que la po l i t ique française 
dans cette part ie du monde «ne 
serait pas dictée par les mobiles les 
plus purs» (le pétrole ? comme le 
d i t Monsieur Begin) ainsi qu 'on le 
disait déjà au temps de l 'embargo. 
Dans le même temps, on assiste à 
une opérat ion de chantage électo-

ral rarement vue. Ainsi sous le t i -
tre « L ' a m e r t u m e des juifs de 
France» Tesson écrit encore : 

Etre juif et français, cela n'est 
pas commode à vivre lorsque le 
président de la République mani-
feste des attentions à ceux qui se 
déclarent les ennemis d'Israël (...) 
poussés par le sentiment populaire 
certains dirigeants évoquent la 
sanction électorale que les juifs fe-
ront subir à Giscard s'il maintient 
ses récentes orientations politi-
ques. 

Cette basse manœuvre aura été 
jusqu'à secouer de leur torpeur les 
congressistes de l 'U.D.F. à Orléans 
qui selon Le Monde «se sont mon-
trés préoccupés de l'avenir d'Is-
raël)Jean Lecanuet devait décla-
rer : «/ / n'est pas question pour 
nous de considérer que M. Yasser 
Arafat vienne à Paris tant qu'il 
n'aura pas reconnu l'existence 
d'Israël. M. Yasser Arafat et son 
organisation doivent renoncer à 
l'article 19 de leur charte qui pré-
voit la destruction d'Israël. » 

Quand on sait à combien de 
voix se joue l 'é lect ion présiden-
t iel le on devrait voir prochaine-
ment les résultats de ces menaces. 

J.B. 

d i j o u d 

Jusqu'où i ront les maladresses 
(?) de Paul D i joud le secrétaire 
d 'Eta t aux D.O.M. ? Dans un con-
texte de crise économique et 
d 'agi tat ion, a quoi pouvait bien 
servir l 'envoi à Fort-de-France de 
deux escadrons de gendarmes 
mobiles (268 soldats) ? 

Ce symbole de la fermeté mé-
t ropol i ta ine ne pouvait que provo-
quer l 'explosion psychologique et 
renforcer les sentiments de haine 
d 'un peuple qu i se sent é touf fé 
et «colonisé». Avant d'agir, M. Di-
joud aurait peut-être dû se rap-
peler qu ' i l n'a pas devant lui les in-
digènes que rencontrèrent les co-
lons de 1635, mais un peuple dont 
l 'esprit a été fo rmé par des profes-
seurs «marxistes» envoyés par la 
métropole elle-même. 

M. Di joud en fai t décidément 
t rop . Il déclare que «s'i l le fa l la i t 
la France est prête à engager des 
moyens atomiques pour défen-

quand nos lecteurs prennent la parole 
Cette lettre à propos de (d'His-

toire amnésique» (royaliste 307) 
m'est une occasion de vous dire 
l'intérêt constant que je trouve 
dans chacune des interventions 
d'Arnaud Fabre. 

L'enseignement de l'Histoire 
est parmi celles-ci des plus utiles 
puisque, outre la formation hum-
maine, cette discipline condition-
nera l'environnement, l'urbanis-
me et le regard que nos enfants 
poseront sur la planète et sur la 
patrie... 

J'y suis d'autant plus sensible 
que ma profession de visiteur sco-
laire me fait quotidiennement tou-
cher du doigt la misère actuelle 
des jeunes. Non pas que l'Histoire 
soit seule touchée, la mode est à 
vouloir que l'élève découvre lui-
même par une réflexion person-
nelle, par des exercices ou tra-
vaux répétés bien d'autres dis-
ciplines, jusque peut-être dans la 
progression-même. C'est rendre 
l'élève intelligent ou passionné, 
très subtil et spécialiste, mais c'est 
abuser le commun des citoyens, et 
mettre la confusion dans les es-
prits. Lorsqu'ils en ont la possibi-
lité les professeurs sensés redres-
sent l'équilibre entre bases et jeux 
intellectuels par un souci de ri-
gueur. 

Je veux tout de suite vous faire 

part d'une bonne et récente nou-
velle : les professeurs d'Histoire-
Géo. des Ecoles Normales ont re-
çu une circulaire recommandant 
de revenir à l'étude des dates, à la 
connaissance des événements, et 
de ne pas craindre de faire connaî-
tre les grands hommes (sic). Cette 
information, recoupée, est exacte. 
A ma connaissance rien ne figure 
encore au B.O. Les instructions 
générales pour le CM à venir de-
vraient marquer un revirement 
important en histoire dont la pé-
dagogie serait pratiquement aban-
donnée. Reste à savoir si cette 
brusque variation barométrique 
peut préluder à une stabilisation, 
et H sera intéressant de connaître 
les causes, les sources de cette re-
mise en ordre. Quoiqu'il en soit 
il faut noter le lancement actuel 
chez Hachette de Histoire Juniors: 

Vercingétorix, Charlemagne, 
Saint-Louis, Jeanne d'Arc, Henri 
IV, Louis XIV, la Révolution, Na-
poléon, Pasteur, de Gaulle, en 30 
leçons illustrées. 

La proposition que vous expri-
mez de lectures historiques ser-
vant en français à divers types 
d'exercice devrait retenir l'at-
tention de tous ceux qui préco-
nisent la pluridisciplinarité com-
me méthode actuelle parfaite. 
Bien sûr, H faudrait moderniser 
ce qui se faisait de semblable 

dans l'entre-deux-guerres, telle 
que la série Besseige et Lyonnet 
chez Istra, en particulier sur le 
choix des textes. Il est évident 
par exemple, que la langue ne 
peut plus être celle de 1920. 
l'audio-visuel n'a pas connu dans 
la dernière décennie le démarrage 
qu'il était permis d'attendre à jus-
te titre. La raison en est certes les 
prix, mais surtout la gène de la 
plupart à intégrer une pratique 
(qui nécessite dynamisme et 
dextérité) à son mode habituel 
d'enseignement. L'audiovisuel 
de toutes façons devra être lié à 
ces textes pluridisciplinaires. 

Si l'histoire repartait ainsi en 
Premier Degré, comment évolue-
rait le Second Degré ? Ce que vous 
suggérez ne me semble pas être le 
thème, le dossier à proprement 
parler, mais du point de vue édi-
tion demanderait néanmoins la 
présentation de fascicules nom-
breux. Une lettre ne peut tout 
absorber. Mais je voudrais sim-
plement souligner la nécessité pé-
dagogique d'une partie obligatoire 
commune. Vous évoquez le rôle 
du chef d'établissement... Oui, il 
y aurait à restaurer ! L'enseigne-

ment privé avec la nouvelle struc-
ture des CODIEC diocésains, dans 
quel sens va-t-il ? (...) 

B.C. (Maine et Loire) 
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NATION FRANÇAISE 

vincennes suicidé ? 
L'après-Mai 68 est bien f in i . Ces quelques douze années au-

ront vu mourir Marx, pour la seconde fois (on en célèbre ac-
tuellement les obsèques à Kaboul), et dépérir les espérances 
nées de la fête de Mai. En France, les dernières lueurs s'étei-
gnent là où elles avaient commencé : à l'Université. 

Ainsi Vincennes. Plus qu'une 
«fac», un symbole : celui d'une 
université di f férente, de la remise 
en cause des rapports t radi t ionnels 
enseignants étudiants, du refus 
viscéral de tou te autor i té exté-
rieure en même temps que sym-
bole de l 'ouverture, se voulant la 
plus large sur le monde du travail . 
T o u t cela a tenté d'exister pen-
dant onze ans. Et pendant onze 
ans, Vincennes a été ressentie par 
le reste de l 'Université française 
comme extérieure à elle, kyste ir-
r i tant sur le corps de l'enseigne-
ment supérieur of f ic ie l . Les rap-
ports entre l 'administ rat ion et 
Paris V I I I s'en ressentaient, farts 
de préjugés et de mauvaise volonté 
d 'une part , d'agressivité et d'excès 
de l 'autre. Vincennes semble au-
jourd 'hu i sur le po in t de mour i r 
de sa belle mor t (on l 'y aide d'ail-
leurs un peu). 

boute 
-feu 
dres les Français des Ant i l les» 
(Lesquels ?). Mais par ses actes et 
déclarations il crée les arguments 
nécessaires aux indépendantistes. 
M. Césaire qui jusqu'à présent s'é-
ta i t prononcé en autonomiste est 
amené à la suite des récents événe-
ment à parler d' indépendance. 

Si M. D i joud voulai t «lâcher» 
les Ant i l les n'aurait- i l pas com-
mencé par laisser se créer des si-
tuat ions engendrant un méconten-
tement général ( fermeture d' usi-
nes sucrières en part icul ier, la seu-
le industrie locale; é touf fement de 
l 'économie de l ' î le; nominat ion de 
fonct ionnaires métropol i ta ins là 
où devraient être des Ant i l la is, pa-
ternalisme excessif...) ? Une fois 
l 'atmosphère de tension et de hai-
ne ant i -métropol i ta ine jugée assez 
boui l lonante, il n'aurait plus qu'à 
faire sauter la chaudière en en-
voyant l 'armée. 

J o s é M O R I N 
NAR-Ant i l les 

Etait-ce inéluctable ? On peut 
certes discuter de la création de 
Paris V I I I par Edgar Faure en 
1969 et de ses mot ivat ions vérita-
bles : prendre en compte les idées 
lancées en Mai 68 ou au contraire 
créer un «ghetto» à gauchistes 
d 'où elle ne sort i rai t plus ? Cet as-
pect «ghetto» semble convenir au 
secrétariat d 'E ta t aux universités, 
il y a trois ans, Al ice Saunier-Seïté 
déclarait que «Vincennes était un 
quart ier réservé, une ville interdi te 
où se t ient ouvertement la marché 
des stupéfiants de la région pari-
sienne». La guerre, auparavant 
rampante, était ouvertement dé 
clarée à Vincennes. 

UNE EXPERIENCE 
I R R E M P L A Ç A B L E 

On ne peut s'empêcher de voir 
dans cette affaire de t raf ic de dro-
gue, pour grave qu'elle soit, un 
prétexte pour donner le coup de 
grâce à l 'université. Alors que la 
presse de droi te, de Paris-Match à 
Minute sonne l 'hallalali, on vou-
drai t nous faire oubl ier que Vin-
cennes a été et est encore un des 
grands lieux de l 'activité intellec-
tuel le française, dont la renommée 
dépasse même les front ières. A lors 
que la Recherche est, dans notre 
pays, et, à la dif férence des Etats-
Unis, le parent pauvre de l 'Univer-
sité, Vincennes y est la première 
par le nombre des travaux publiés 
(or elle n'est que la deuxième par 
les ef fect i fs et la subvention à la 
recherche qui lui est attr ibuée est 
parmi les plus faibles). Les innova-
t ions apportées dans le domaine 
pédagogique ne sont pas moins 
nombreuses : 

— plur id iscipl inar i té de forma-
t ions des étudiants et des équipes 
enseignantes. 

— remise en cause partielle des 
cours magistraux au p ro f i t du tra-
vail en petits groupes. 

— possibil i té pour les étudiants 
de suivre conjo in tement plusieurs 
fi l ières d'enseignement et de se ré-
or ienter en cours de cycle. 

— innovat ion dans les matières 
par l ' i n t roduc t ion de disciplines 
nouvelles part icul ièrement tour -
nées vers les réalités sociales telles 
que l 'urbanisme (avec notamment 

les cours remarquables de Fran-
çoise Choay). 

— enf in, suppression de l'exa-
men f inal t rad i t ionnel par l ' instau-
rat ion d 'un cont rô le cont inu qu i 
permet à l'élève d'adapter les étu-
des à son r y thme personnel de tra-
vail. 

Son or iginal i té, Vincennes la 
t rouve aussi, et en cont rad ic t ion 
avec son image de marginal i té, 
dans l 'ouverture sur la vie. Peut-
être se trouve là la cause de 
l ' impossibi l i té du fa i t «Vincen-
nes» : ce divorce entre son isole-
ment moral et géographique, sa 
surpopulat ion apparente, et son 
désir d'être normalement et plei-
nement dans la cité. Cette volonté 
d'être l 'université de la vie et non 
plus d'une classe sociale se t radu i t 
dans les faits : outre cafétaria et 
restaurant universitaire qu i sont le 
lot commun de tous les centres 
d'enseignement supérieur, une 
crèche et une école maternelle 
rapellent que Vincennes est aussi 
une fac ouverte aux salariés. Au t re 
caractérist ique, le nombre élevé 
d'étrangers (30%). Aussi la 
moyenne d'âge est-elle ici de 27 
ans, contre 22 ans dans les autres 
universités françaises. 

Ce part icularisme de la popula-
t i on étudiante de Paris V I I I fa i t 
aussi sa vulnérabi l i té. Dès 1974, le 
D.E.U.G. est in terd i t aux non ba-
cheliers, et depuis 1978, la circu-
laire Bonnet instaure pour les 
étrangers la pré- inscr ipt ion obl i -
gatoire dans le pays d 'or ig ine, ain-
si que l 'at testat ion des ressources 
financières. Ces mesures, parmi 
d'autres, accentuent encore la 
marginal isation de Vincennes. 

DES E T U D I A N T S 
S U I C I D A I R E S ? 

Mais cette marginal i té n'a-t-elle 
pas été recherchées par les étu-
diants ? Le Président démission-
naire du Conseil d 'universi té, 

Monsieur Merl in, déclarait récem-
ment que Vincennes mour ra i t 
d 'une peti te minor i té agissante 
et de son compor tement suici-
daire. Il ne s'agit pas de polit isa-
t i on (p lu tô t superficiel le en cet-
te période de démobi l isat ion) ni 
des grèves souvent dures et long-
gues qu i , il y a quelques années, 
ont pu affecter le bon déroule-
ment des études, mais de faits 
inadmissibles, même s'ils fu ren t 
démesurément grossis par la presse 
(vente de stupéfiants, héberge-
ments de mineurs en fugue, etc.) 

Il n'est pas question de donner 
des leçons de morale. Mais ces in-
cidents, provoqués par une mino-
r i té, auront probablement contr i -
bué à mettre f i n à l 'expérience de 
Vincennes. Encore une fois, c'est 
la major i té qui en souf f r i ra, 
comme elle le fa i t depuis d ix ans. 

«Depuis cette date, le budget 
de l 'université a été divisé par 
t ro is, alors que les effect i fs qua-
drupla ient». Les étudiants d 'abord 
car, quoi que l 'on dise, on travail le 
à Vincennes, malgré le chantage 
permanent à la non val idat ion des 
diplômes. Le personnel ensuite, à 
tout le moins incertain du sort 
que lui réservera son éventuel 
transfert à St Denis, puisqu' i l 
n 'y est prévu aucune des struc-
tures (restaurant, etc.) qu i exis-
tent à Vincennes. 

Ce transfert don t le Conseil de 
l 'université dénonçait l 'absurdité 
lors d'une conférence de presse, il 
su f f i t de quelques chi f f res pour en 
prévoir les conséquences. 32000 
étudiants s'entassent sur les 40. 
000 m2 de Vincennes : combien 
en mettra-t-on sur les 24.000 de 
St Denis ? 

Transfert ou pas, une chose est 
certaine, rien ne sera plus comme 
avant pour Paris V I I I . A lors Vin-
cennes ? Suicide ... ou meurtre ? 

René A D R I E R S 
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de la résistance populaire ... 

Car au premier abord, rien 
n'est évident. Bien sûr, l 'abondan-
ce des inscript ions anti-nucléaires 
ret ient l 'a t tent ion : toutes les mai-
sons ou presque possèdent la leur : 
«Plogoff n'est pas à vendre», 
«non à la centrale», etc ... Sur 
l'église elle-même on peut lire : 
«appel du clocher contre l'enva-
hisseur» I 

PLOGOFF : PETITE CITE 
T R A N Q U I L L E DE LA 

POINTE DU R A Z 

Bien sûr, on ne peut entrer à 
Plogoff sans remarquer les restes 
d 'une barricade énorme où s'en-
tassent pêle-mêle carcasses de voi-
tures, pierres et ordures ména-
gères. Bien sûr, les camionnettes-
mairies annexes, puissamment gar-
dées par des cohortes de gardes 
mobiles ont un caractère dérisoire 
qu i heurte l 'entendement. Il se 
passe visiblement quelque chose 
d ' inhab i tue l ici ... 

Mais lorsque sur le chemin qui 
mène à la bergerie construi te sur 
le site de la fu tu re (?) centrale, on 
se laisse prendre par la beauté des 
l ieux, on pourra i t presque oubl ier 
la tragédie qu i s'y déroule. Sous 
une peti te pluie f ine nous traver-
sons des hameaux paisibles : mai-
sons blanches aux volets éclatants, 
jardins de presbytères où le camé-
lia s'appuie au pui ts couvert , où le 
mimosa embaume; champs minus-
cules entourés de murets de pier-
res sèches, d'ajoncs en f leurs; un 
paysage de carte postale sous le 
grand ciel breton ... Et la popula-
t ion ? 

Où sont-ils ces révolut ionnaires 
déterminés ? Un jardinier passe, sa 
bêche sur l 'épaule, un couple 
«d'exilés» de retour au pays visite 
la bergerie; une vieille secoue ses 
sabots au seuil de la maison voi-
sine; le calme ... 

Retournons au bourg. Dans les 
cafés, des jeunes aux cheveux 
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donc avec des grenades offensives 
que les gendarmes mobiles assure-
ront leur départ ! Un homme 
passe, la tête ensanglantée. Des 
gamins s'amusent à éteindre les 
grenades lacrymogènes avec le 
pied, au mil ieu des détonat ions 
sourdes. La popu la t ion de Plogoff 
est toujours là. Les camions 
s'éloignent. Tou t est f i n i 
jusqu'à demain 1 7 heures. 

Les journaux du lendemain 
parleront de «vifs accrochages» 
mais qu i saura dire la calme dé-
terminat ion, la t ranqui l le obsti-
nat ion de la popu la t ion plogo-
vite ? Un mot vient t o u t naturel-
lement à l 'esprit : «résistance». 
André Glucksmann pourra i t l 'af-
f i rmer : «Ça résiste», lui qui écri-
vait : «/ 'un des seuls moments où 
les hommes vivent en commun, sa-
crifient leur propriété privée, pré-
tendent décider du destin des au-
tres, bref, le seul moment où ils 
sont des communautés en fusion, 
c'est le moment de la guerre». Car 
c'est bien de cela qu ' i l s'agit : la 
communauté de Plogoff est en 
guerre; en guerre contre le projet 
de centrale, bien sûr, mais sur tout 
en guerre contre l 'Arb i t ra i re , en 
guerre contre « l 'Eta t centralisa-
teur qui a décidé et imposé son 
programme nucléaire (...)», en 
guerre contre «la violence répres-
sive des forces de polices envoyées 
sur le terrain comme un corps ex-
pédi t ionnaire» (Roger Garaudy). 

La déclarat ion d'adhésion à la 
N.A.R. commence par ces mots : 
«Le combat de la N.A.R. est un 
combat pour l'Homme»; nous 
ne pouvons pas -quelques soient 
nos opinions sur l'énergie nuclé-
aire- ne pas nous sentir solidaires 
du combat des habitants de Plo-
goff . «Plogoff , Kaboul , même 
combat» ! 

reportage de Didier Le Roué 
et Rémy Ta lbot 

Fédération Royaliste de Bretagne 

p l o g o f f , 
k a b o u l , 

m e r n e c o m b c i t 
«Plogoff-Kaboul, même combat». Cette gigantesque inscrip-

t ion sur le château d'eau de Plogoff résume d'un trait la façon 
dont la population a vécu la dernière semaine d'une intermi-
nable enquête d 'ut i l i té publique. Venus ici pour remettre à la 
Municipalité la péti t ion de soutien signée pendant les Journées 
Royalistes, nous saisissons en quelques heures ce que ce slogan 
signifie en profondeur. 

longs jouent au f l ipper en écou-
tant Gilles Servat ou Béranger. Ils 
semblent p lu tô t s'ennuyer... A u 
compto i r , deux piles de journaux 
d'égale importance : «Ouest-Fran-
ce» voisine avec «L ibérat ion». Ap-
paremment les commerçants ont 
sû s'adapter à la nouvelle clientèle. 

PLOGOFF : LA RESISTANCE 

Il faut attendre 17 heures pour 
qu 'en quelques minutes t ou t 
change. 17 heures, départ des mai-
ries annexes et, comme pour la 
grand messe, les maisons se vi 
dent et toute la populat ion se di-
rige vers le quart ier de Trogor , à 
pas pressés. Les visages sont gra-
ves. 

Comme chaque soir, un in-
croyable déploiement policier bar-

re la route. Depuis quelques jours 
ce sont les parachutistes de la 
gendarmerie mobi le qui assurent 
cette tâche, boucliers transparents 
à la main, fusi l lance-grenades à 
l'épaule. Et 1 5 camions bâchés. Et 
6 cars grillagés. Et des voitures de 
commandement . Et un hélicop-
tère volant à basse al t i tude. 

Une femme en ciré jaune dé-
bite des injures sous le nez des sol-
dats. Des groupes de jeunes, fou-
lard autour du cou, s 'approchent. 
La foule avance et recule. Un ivro-
gne s'attarde devant le cordon de 
gardes mobiles. 

17 heures : une volée de cail-
loux s'abat sur les boucliers et 
c'est la première charge. Grenades 
lacrymogènes. Cris, bousculades. 
Mais le vent travail le contre «l'en-
vahisseur» et rabat généreusement 
les fumées sur la t roupe. Ce sera 

«comme un corps expédi t ionnaire» (Roger Garaudy) 

à la central isation jacobine 



- CHEMINS DU MONDE 

faut-il 
brûler 
thatcher? 

HISTOIRE i 
m c a n c e r o n 

le cancre 
Manceron qui vient de faire paraître le quatrième tome des 

«Hommes de la Liberté» (1) est-il une null ité ? D'après le dos-
sier constitué par la revue «L'Histoire», le contraire n'est pas 
évident. 

Les récentes déclarations 
du Premier ministre britan-
nique ont fait l 'effet u'un 
pavé dans la mare euro-
péenne. 

Mme Thatcher a de bonnes rai-
sons pour menacer d'enfreindre 
ouvertement le trai té de Rome en 
ne versant par à la Communauté 
sa con t r i bu t i on au t i t re de la 
T .V .A . . Celle-ci représente 900 
mi l l ions de Livres sterling, sur 
une con t r i bu t i on totale d 'environ 
1200 mi l l ions. Mais là n'est pas 
l'essentiel. 

Les Bri tanniques f on t sans ces-
se référence au pr incipe selon le-
quel ils ne devraient pas payer 
davantage qu' i ls reçoivent de la 
C.E.E.. Si elle était satisfaite, 
cette revendicat ion apparemment 
logique aurait deux conséquences 
graves : 

— compte tenu des ressources 
disponibles, cela reviendrait à re-
mett re en cause la po l i t ique agri-
cole commune -bête noire des 
Anglais-. La France serait la pre-
mière à en faire les frais. 

— le marché commun serait 
vite réduit à une simple zone de 
libre-échange, object i f de la diplo-
mat ie br i tannique depuis les an-
nées cinquahte. Il ne faut pas ou-
blier que si la Grande-Bretagne 
verse autant , c'est qu'el le s'ap-
provisionne largement à l'exté-
rieur de la Communauté, notam-
ment dans les pays du Common-
wealth. 

Mme Thatcher a derrière elle 
une op in ion publ ique unanime. 
Les délires anti-français de la pres-
se d'Outre-Manche le prouvent. 
De plus, l ' idée de non-paiement de 
la con t r i bu t i on a été empruntée à 
M. Callaghan, chef de l 'opposi-
t ion . Face à cela, quelle est l 'att i-
tude des dirigeants français ? 

Après le visite du Premier mi-
nistre irlandais, M. Barre a rencon-
tré celui des Pays-Bas. Il était ac-
compagné de M. François Poncet, 
lequel s'est rendu à Copenhague le 
19 mars et recevait son homolo-
gue belge -M. Simonet- le 20. On 
a donc assisté à une tentat ive 
d' isolement de la Grande Bretagne 
avant le Conseil européen qui au-
rait du avoir lieu le 31 mars. 

Nos partenaires ont tendance 
à condamner, sur le pr incipe, l 'at-
t i tude anglaise, mais à proposer le 
compromis suivant : dégager des 
ressources financières nouvelles 
(on se demande comment ) en fa-
veur d'opérat ions qui p ro f i te ron t 
pr incipalement aux Britanniques. 

En outre, il ne faut pas sous-es-
t imer l 'habileté manœuvrière de la 
Grande Bretagne qui a réussi à iso-
ler la France dans la «guerre du 
mou ton» . (1 ) 

Nos dirigeants, au premier rang 
desquels M. Giscard d'Estaing, ré-
pètent sans cesse que lorsqu'on 
adhère à un c lub, on en respecte 
les règles ou l 'on s'en va. Cet 
«argument» mondain, malheu-
reusement repris dans des mi l ieux 
agricoles peu clairvoyants, n'est 
pas sérieux. Car il est t rop tard. 

Nul ne peut contraindre les 
Bri tanniques à part i r . Pour n'être 
pas une réussite -c'est le moins 
que l 'on puisse dire- le marché 
commun était néanmoins de na-
ture à gêner la Grande Bretagne, 
notamment dans ses débouchés 
commerciaux sur le cont inent . 
Celle-ci a donc adhéré. Si elle ne 
parvient pas à t ranformer la 
C.E.E. en une zone de «l ibre» 
échange atlantiste, il lui restera 
une autre pol i t ique. Celle-ci con-
siste à pratiquer une obst ruc t ion 
systématique à laquelle elle re-
nonce présentement au p ro f i t 
d 'un autre moyen de pression. Tel 
est le sens des déclarations de 
Mme Thatcher, selon lesquelles 
son pays ne quit tera pas le marché 
commun. On peut la croire : elle 
le paralysera de l ' intér ieur. 

Ce n'est pas Mme Thatcher 
qu ' i l faut blâmer : elle défend les 
intérêts br i tanniques; mais ceux 
qu i sous la présidence de G. Pom-
pidou, ont tou t fai t pour ouvrir la 
porte à la Grande Bretagne. 

Ce sont les incendiaires qu i , 
au jourd 'hu i , crient au feu. 

Alain S O L A R I 

(1) V o i r Royal is te 303 et 312. 
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Le « jury» qui a examiné Man-
ceron est composé d'universitaires 
(Jef f ry Kapow, Jean-Paul Bertaud, 
Emmanuel Leroy Ladurie, Fer-
nand Braudel) qui donc prati-
quent l 'art de la nuance et de la 
l i tote. D'où quelques coups de 
chapeau inévitables. 

A l'issue de la lecture du dos-
sier l 'on n'en apprend pas moins 
que Manceron est un cancre, un 
esprit superf iciel, et un partisan 
sectaire. 

— un cancre : Manceron af f i r -
me que l 'on se mariai t à quinze 
ans au X V I Ile siècle dans toutes 
les classes alors qu ' i l y avait d'é-
normes différences entre celles-ci 
et que, de tou te manière, les tra-
vaux les plus récents (2) mont ren t 
que l'âge moyen tourna i t autour 
de vingt-quatre ans. Il expl ique 
gravement que la tai l le était per-
çue par les seigneurs alors qu'el le 
l 'était uniquement par la monar-
chie. Il décrit l 'Ancien Régime 

g 

Manceron : tous les poncifs et les 
préjugés ... 

comme un «système où tout le 
monde vit couché devant les dé-
crets du Roi et où la désobéis-
sance est un péché». C'est un 
comble lorsqu'on sait que la 
période qu ' i l étudie -la f i n du 
X V I I l e siècle- est une époque au 
cours de laquelle le Roi est 
incapable de se faire obéir de qui 
que ce soit, des princes du sang 
aux mi l l ions de vagabonds-bandits 
en passant par les parlementaires ! 

— un esprit superficiel : il igno-
re par exemple les travaux de La-
brousse sur la crise économique 
pré-révolut ionnaire. Ce ne sont 
certes pas uniquement les masses 
et les structures qui créent les évé-
nements. Il n'en reste pas moins 
qu'analyser la période pré-révo-
lut ionnaire à travers quelques di-
zaines de biographies de surcroît 

par t rop axées sur la vie privée de 
personnages en vue (de Louis X V I 
à Camille Desmoulins) et s'en te-
nir à cela, ou peu s'en fau t , n'est 
pas sérieux. 

— un partisan : socialiste, plein 
de haine pour la Monarchie, Man-
ceron soutient que la Révolut ion 
est le produi t du peuple t ou t en-
tier dressé contre la monarchie ap-
puyée sur la noblesse. Or c'est l ' in-
surrect ion nobi l ia ire de 1787-88 
qui en a donné le coup d'envoi , il 
y avait autant d 'a f f in i tés que de ri-
valités entre noblesse et bourgeoi-
sie. Et la jacquerie paysanne se 
transformera en chouannerie roya-
liste en de nombreux endroi ts 
lorsque les paysans virent que l'ap-
propr ia t ion bourgeoise du sol était 
plus dure encore que l 'ancien 
système nobi l iaire. 

Un dernier mo t enf in sur le 
style : il a fasciné Braudel. Et le 
fa i t est que Manceron a la p lume 
alerte. Mais, n'en déplaise à Brau-
del, Manceron n'est pas Michelet 

qui savait reconnaître et camper 
les personnages clés de l 'histoire 
voir leur «charisme» et leur di-
mension tragique. De la sorte, Mi-
chelet malgré tous ses part i-pris 
a eu des in tu i t ions fulgurantes. 
Manceron, lui , est un touche-pi-
pi grinçant (qui s'attarde par 
exemple longuement sur l 'onanis-
me de Bi l laud-Varenne). Sur la 
tombe de Michelet on pourra i t 
écrire «un chêne qu 'on abat». Sur 
celle de Manceron il faudra écrire 
je le crains, «un poireau qu 'on ar-
rache». 

Paul MA ISON B L A N C H E 
(1) Claude Manceron -La Révolu-

t i o n q u i lève- L a f f o n t . Pr ix f r anco 6 9 F 
(2) N o t a m m e n t : J -L F land r i n 

-Fami l les- Hachet te . (Pr ix f ranco 6 3 F) 
et Edward Shor te r -Naissance de la 
f a m i l l e moderne- Le Seui l (Pr ix f ranco 
69 F) . 
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automne 
austral 

En Rhodésie, le «pax britannica» a été maintenue (1). La solution du problème posé par l'an-
cienne colonie anglaise reporte maintenant l 'attention sur l 'Afr ique du Sud, comme nous le fai-
sait récemment remarquer un lecteur (2). 

La si tuat ion y présente plu-
sieurs différences : la républ ique 
sud-africaine est un Etat souverain 
et non colonial . La popula t ion eu-
ropéenne y était déjà en 1902 
d 'un m i l l i on d 'habi tants, dont la 
p lupar t compta i t hui t générations 
installées, alors que la major i té des 
Blancs en Rhodésie n'est arrivée 
que depuis 1945. Le rapport des 
Blancs aux Noirs en A f r i que du 
Sud est de 1 à 4, 4 mi l l ions et de-
mi contre 18, au lieu de 1 à 30 en 
Rhodésie, 230.000 contre près de 
7 mi l l ions. Il faut toute fo is y ajou-
ter 2 mi l l ions et demi de Métis 
dans la province du Cap et 750. 
000 Indiens dans celle de Natal. 
Enf in , l 'A f r ique du Sud est une 
société industriel le développée, la 
seule du cont inent afr icain, alors 
que le problème majeur de la Rho-
désie est celui de la red is t r ibut ion 
des terres des 6 .600 fermes blan-
ches sur 13 mi l l ions d'hectares 
don t 2 en ranching pour les trusts 
Lonrho et Liebig, contre 16 mil-
lions, moins fert i les, où s'accro-
chent 660 .000 exmplo i ta t ions 
noires. M. Mugabe a promis de ne 
confisquer que les terres nou ou 
insuff isamment utilisées, ce qui 
est le cas de près de la moi t ié des 
terres blanches. 

Ce problème existe bien enten-
du en A f r i que du Sud : les «ré-
serves» noires sur 13,7% du terr i-
to i re et moins de la moi t ié des 
terre arables sont surpeuplées - 8 
mi l l ions d 'habi tants don t la moi-
tié de moins de 1 5 ans - et souf-
f rent d 'un déf ic i t al imentaire 
chronique. On y t rouve 2 femmes 
pour un homme, la major i té des 
hommes s'expatr iant vers les cen-
tres industriels. 

En ef fet , outre 4 mi l l ions de 
Noirs vivant sur les fermes blan-
ches comme salariés agricoles, le 
reste don t le nombre cro i t plus vi-
te, au jourd 'hu i environ 6 mi l l ions, 
const i tuent un prolétar iat urbain, 
astreint au por t du «pass», docu-
ment d ' ident i té qui autorise, à 
t i t re précaire et révocable, leur 

présence dans les zones réservées 
aux blancs, dans les mêmes condi-
t ions somme tou te que les travail-
leurs immigrés nord-africains en 
France. 

ASSOUPLIR L ' A P A R T H E I D ? 

Le développement économique 
rapide du pays depuis 1960 en-
traîne un doublement du nom-
bre des salariés industriels non-
blancs tous les dix ans. Les mi-
l ieux d'affaires, derrière M. Op 
penheimer, président de la De 
Beers et de l 'Anglo-Amer ican, sou-
t iennent l 'opposi t ion libérale qui 
veut assouplir l 'apartheid don t 
l 'appareil législatif date non pas de 
1948 mais des années 1911-1923. 
La hausse des salaires, l'accès aux 
emplois qualif iés jusqu'alors ré 
servés aux Blancs, créent une clas-
se moyenne noire qu 'on veut inté-
grer au système. Parallèlement, le 
«pet ty apartheid» ou apartheid 
«mesquin» recule dans les lieux 
publics, on parle d'assouplir l ' im-
mora l i t y law qui in terd i t les rela-
t ions sexuelles entre Blancs et 
non-Blancs, ou la ségrégation dans 
le sport. Ces mesures rencontrent 
de fortes résistances parmi les «pe-
tits-Blancs» qui const i tuent l'élec-
torat du part i gouvernemental. Le 
Premier ministre, Pieter Botha, et 
la f rac t ion «éclairée» de ce part i 
tentent au jourd 'hu i de prendre ar-
gument de l 'affaire rhodésienne 
pour imposer ces quelques réfor-
mes. Déjà les émeutes urbaines 
de Soweto et du Cap en 1976-77, 
qu i avaient fa i t 575 morts, avaient 
révélé aux dirigeants sud-africains 
l ' importance du problème. Les so-
lut ions envisagées pour tenter de 
stabiliser cette masse dangereuse à 
la porte des villes blanches, don-
ner un statut aux Noirs urbains, 
rendre plus viables les bantous-
tans, ne sauraient satisfaire les 
Noirs qu i contestent le pr incipe 
même de l 'apartheid et revendi-
quent l 'appl icat ion de la règle de 
la major i té dans un Etat uni taire. 

Les ouvriers qualif iés et les 
enfants de la classe moyenne, 
noirs, sont à l'avant-garde de la 
lut te qui se radicalise et s'en prend 
désormais aux fondements du 
régime : le système industriel. Le 
rôle joué ailleurs par la guérilla 
paysanne est tenu ici par les 
conf l i ts ouvriers et de plus en plus 
par le terror isme urbain. 

Q U E L L E PEUT-ETRE LA 
P O L I T I Q U E DE LA FRANCE ? 

D'abord, la France do i t avoir 
une bonne pol i t ique dans le reste 
de l 'A f r ique. Trop souvent les 
Etats africains, par leurs exentr ic i -
tés pol i t iques (Amin , Bokassa) ou 
leurs échecs économiques, produi -
sent un contre-témoignage. En-
suite, un soutien spécial aux Etats 
voisins de l 'A f r ique du Sud : An-
gola, Botswana, Zambie, Mozam-
bique et sur tout Z imbabwe, sans 
oubl ier que le Shaba est, du fa i t 
de son accès à la mer par le Sud, 
également inclus dans cette zone 
australe. Cet ensemble caractérisé 
par la fragi l i té de ses structures 
pol i t iques et économiques est par-
t icul ièrement sensible à l ' in f lu-
ence soviétique que, de notre part , 
une volonté pol i t ique et une aide 
économique doivent venir contre-
balancer. Il ne faut pas en effet 
permettre aux Blancs sud-africains 
de se donner bonne conscience à 
l ' intér ieur et trouver des soutiens 
en Occident en se faisant les 
champions de l 'ant i communisme, 
surtout dans le contexte d'une re-
lance de la guerre f ro ide. Le chan-
tage sur la route du Cap et les ma-
tières premières stratégiques perd 
de sa just i f icat ion si l 'on observe 
que l ' indépendance et l 'or ienta-
t ion «progressiste» de certains 
Etats n 'on t en rien modi f ié les 
courants commerc iaux avec l 'Oc-
cident. D'autre part , le nationa-
lisme afr icain, d 'un Mugabe par 
exemple, t radui t "une volonté de 
développement qui n'a rien à voir 
avec le marxisme européen, ne se-

voir Soweto, ses camps et ses bi-
donvil les ! 

rait-ce que par son caractère rural , 
et l ' indépendance qui s'efforce à 
un non-aligement authent ique. 

La France do i t , comme elle 
l'a fa i t récemment pour la Rhodé-
sie, dissuader l 'A f r ique du Sud 
d' intervenir mi l i ta i rement hors de 
ses front ières, l 'amener à accepter 
l ' indépendance de la Namibie. Un 
refus ne pourra i t qu'envenimer le 
contexte internat ional . Enf in s'op-
poser à la répression sous toutes 
ses formes et favoriser un dialo-
gue. Cela suppose un e f fo r t d ' in-
fo rmat ion sur une si tuat ion com-
plexe et méconnue, ainsi que de 
sensibilisation : qu 'on songe que 
les Blancs sud-africains sont plus 
d'une fois et demie nombreux que 
les Israéliens, que la populat ion 
noire n'est pas moins digne d' inté-
rêt que les Palestiniens, et que le 
cont inent noir ne nous est pas 
moins précieux que le monde ara-
be. De grandes simil i tudes existent 
entre les deux situations qui sont 
dans le monde les foyers princi-
paux de crises qui nous concer-
nent directement. L 'Europe n'a 
pour l ' instant accouché que d'une 
souris, en 1977 un code de con-
dui te de ses fi l iales opérant en 
Af r ique du Sud, don t l 'applica-
t ion n'a même pas encore fa i t 
l 'objet d 'un rapport . La France 
qui a vendu des armes à l 'A f r ique 
du Sud et cont inue à développer 
son commerce avec elle, a beau-
coup à gagner auprès des Afr icains 
à af f i rmer une po l i t ique australe. 

Jacques B L A N G Y 

(1) Vo i r Royaliste numéro 308 

(2) Vo i r Royaliste numéro 311 

Vacances 
insolites 
en Afrique 
du Sud. 
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dialogue avec 
des africains 

A l'heure du règlement du conf l i t en Zimbabwe-Rhodésie, de 
la guerre civile au Tchad et après les événements de Gafsa, 
l 'Afr ique est à l'ordre du jour. La section N.A.R. d'Aix-en-Pro 
vence s'est justement entretenue au cours de plusieurs conversa-
tions des problèmes africains avec deux interlocuteurs, MM. Eg-
belou et Adtambao. Le document qui en est extrait concerne 
particulièrement le Togo, il nous paraît un témoignage exem-
plaire à verser au dossier africain. 

Nous avons d 'abord interrogé 
M.M. Egbelou et Adtambao sur les 
structures pol i t iques du Togo. Ils 
nous ont répondu que le Togo 
vit depuis treize ans sous le régi-
me du parti unique : il y a aux 
élections un candidat unique dési-
gné dans chaque c i rconscr ipt ion 
par le comité central et lors des 
référendums les «oui» obt iennent 
99% des voix. Cet état de choses 
caricatural pour un Occidental ne 
do i t cependant pas faire perdre de 
vue que le Togo a connu un ré-
gime mult i -part is néfaste dans la 
mesure où il émiet ta i t le pays, 
leurs clivages suivant au besoin 
ceux des dif férentes ethnies. Dans 
cette opt ique le part i unique est 
un creuset pour assurer une uni té 
nationale encore très précaire. 

Cette réponse nous a amenés à 
demander à nos inter locuteurs 
leur sentiment sur les frontières 
héritées de la colonisat ion. La ré-
ponse de MM. Egbelou et Adtam-
bao a été sur ce po in t très nuan-
cée. Ils reconnaissent un mérite 
à ces front ières : celui d'avoir dé-
t ru i t l 'organisation clanique et 
féodale des royaumes noirs 
d'avant le colonisat ion, organisa-
t ion qu i réduisait à l'esclavage 
certaines ethnies, à un point tel 
qu'elles ont accueil l i le colonisa-
teur en l ibérateur. Pour eux les 
front ières coloniales doivent 
être les cadres sur lesquels s'ap-
puieront les nations africaines 
encore balbutiantes. 

Ceci d i t le colonisateur a dé-
coupé l 'A f r ique comme un cult i -
vateur ses champs et les front ières 
ont t ronçonné les ethnies. Prenons 
encore le cas du Togo : ex-colonie 
allemande, il a été partagé en 
1919 entre la Grande Bretagne qui 
a rattaché sa por t ion à la Gold 
Coast (Ghana actuel) et la France. 
De la sorte les Evés sont déchirés 
en deux et lorsqu'i ls veulent orga-
niser leurs fêtes coutumières an-
nuelles, ils doivent demander une 
autor isat ion spéciale pour f ranchir 
la f ront ière. 

L ' A V E N I R D U TOGO 

Nous avons ensuite demandé à 
MM. Egbelou et Adtambao leur 
op in ion sur l'avenir économique 
de ce pays et sur sa s i tuat ion face 
aux mult inat ionales et à la Fran 
ce. Ils nous ont a f f i rmé que l'équi-
libre vivrier du Togo était à peu 
près -mais précairement- assuré, 
qu ' i l lui fa l la i t cependant faire un 
gros e f fo r t supplémentaire dans ce 
sens. C'est d'ai l leurs à cela que 
tend la plani f icat ion indicative 
mais assez stricte. En ce qui con-
cerne les mult inat ionales, nos in 
terlocuteurs reprenant une analyse 
que les lecteurs de Royaliste con-
naissent et partagent depuis long-
temps, estiment qu'elles ont par 
t rop tendance à piller les res-
sources minières de l 'A f r ique. Ils 
se prononcent pour une prise de 
par t ic ipat ion plus importante des 
Etats nationaux dans les sociétés 
créés en A f r ique et pour des ac-
cords bi latéraux aboutissant au 
t roc de minerais contre des usines 
«clés en main» af in de favoriser le 
décollage industr iel de l 'A f r ique. 

Cela nous a amenés à parler du 
rôle passé et actuel de la France. 
MM. Egbelou et Ad tambao ne 
songent pas à nier t ou t ce que le 
Togo do i t à la France. Il en a hé-
r i té une excellente infrastructure 
coloniale avec ses routes et ses 
ports. Et il est indéniable que la 
coopérat ion const i tue un appoin t 
précieux pour le pays. 

A ce niveau cependant des ré-
serves se dessinent. Nos interlo-
cuteurs ne pensent pas que du 
bien de nos coopérants, qui bien 
reçus, bien payés, bien logés, n'en 
sont pas moins enclins à un cer-
tain laisser al ler, f on t preuve d 'un 
dynamisme moindre que, par 
exemple, les Hollandais ou les Alle-
mands tou t en cul t ivant un certain 
sentiment de supériori té. Quant 
aux stagiaires que le Togo envoie 
en France, ils reçoivent une for-
mat ion longue mais t rop théor i-
que et relat ivement ineff icace no-
tamment dans le domaine des Bâ-
t iments et Travaux Publics. A cet 
égard les stagiaires formés en 
URSS présentent de bien meil-
leures apt i tudes avec l'avantage 
supplémentaire de revenir, eux, 
déf in i t ivement dégoûtés du com-
munisme. 

LE PIEGE N E O - C O L O N I A L 

Par ail leurs nos inter locuteurs 
ont constaté que depuis quelques 
années la France giscardienne 
cherchait par t rop son intérêt im-
médiat (en matière d 'exp lo i ta t ion 
de minerais notamment) sans t rop 
se soucier d'élaborer les plans 
d'aide en fonc t i on des intérêts 
réels des Togolais et prat iquai t la 
po l i t ique de la carot te et du pour-
boire : ainsi l'année où le Togo a 
tai t l ibérer, grâce à sa médiat ion, 
les otages français prisonniers du 
Polisario, les crédits d'aide ont 
monté de façon inhabituel le et 
sans lendemain. En outre l 'Etat 
giscardien mont re par t rop qu ' i l 

manipule des pantins dans certains 
pays d 'A f r i que . Entre autres nos 
inter locuteurs se sont montrés ul-
cérés par l 'a t t i tude française en 
Centre-Afr ique : on a d 'abord sou-
tenu ce fou sanguinaire de Bokas-
sa après lui avoir fai t renverser 
Dacko. Puis quand pour des rai-
sons humanitaires compréhen-
sibles encore que tardives, Giscard 
s'est décidé à s'en débarrasser, il 
l'a fa i t sans la moindre discrét ion, 
n'hésitant pas à faire voyager 
Dacko réintronisé pour la circons-
tance, dans le même avion que les 
paras qui ont fa i t le coup de Ban-
gui. A les entendre nous avions 
l ' impression que MM. Egbelou et 
Ad tambao sont beaucoup plus 
radicalement hostiles au phéno-
mène néo-colonial l ibéral qu 'à la 
colonisat ion de papa. 

Après les élections rhodé-
siennes, M. Adambao nous a 
déclaré : «Nous Africains pen-
sons que la Rhodésie Zimbab-
we a amorcé un processus plein 
d'espoir dans la recherche 
d'une solution beaucoup plus 
durable. Nous souhaitons donc 
que la volonté du Premier 
ministre élu de former un 
gouvernement de coalition soit 
effective et que les divergences 
idéologiques soient enterrées 
afin de réaliser l'unité nationa-
le» 

D'ail leurs ils n 'éprouvent au-
cune réaction de rejet à l'égard de 
la Francophonie, à cond i t ion 
qu'el le ne soit pas conçue comme 
un moyen détourné de reconsti-
tuer l 'ex-empire colonial français. 
C'est qu' i ls éprouvent la nécessité 
dans cette A f r ique encore plus 
éclatée l inguist iquement qu'el le 
r>e l'est e thn iquement , et parta-
gée en Etats instables, de trouver 
un langage c o m m u n aux Afr icains. 
Là réside une chance unique de 
rayonnement pour la France. 
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histoire d'une 
élimination 

Les vainqueurs de la Révolution russe se sont acharnés à effa-
cer toutes traces de ceux qui, n'étant pas bolchévicks, luttaient 
contre l 'autocratie tsariste. Dans un livre dédié à Fanny Kaplan, 
qui t ira sur Lénine en 1918, Jacques Baynac a voulu sauver de 
l 'oubli le Parti socialiste-révolutionnaire. 

Les ombres de Lénine et de 
Tro tsk i on t recouvert toute l'his-
toire du mouvement révolut ionnaire 
au XXème siècle, comme si cette his-
to i re n'avait été que celle de l'irrésis-
t ib le ascension du bolchevisme : les 
anarchistes sont négligés, les sociaux-
démocrates méprisés et le P.S.R. est 
considéré comme une minor i té com-
posée de petits-bourgeois terroristes. 

Etonnante minor i té qu i , en no-
vembre 1917, recueille 60% des voix 
lors de l 'é lect ion de l'Assemblée 
const i tuante. Majoritaires au Soviet 
des ouvriers et des soldats, t i tulaires 
du Ministère de l 'Agr icu l ture, domi-
nant le Soviet panrusse des paysans, 
les socialistes-révolutionnaires sem-
blaient alors tenir entre leurs mains 

• H j F 

l'avenir de la Révolut ion. 
L'avenir de la Russie aurait- i l été 

d i f fé rent ? Jacques Baynac le pense, 
mont ran t que le P.S.R. représentait 
un courant démocrat ique et auto-
gestionnaire. Influencé par le marxis-
me dans leur analyse économique, 
les socialistes-révolutionnaires ne 
sont pas matérialistes. Partisans d 'un 
Etat réduit au m in imum, ils veulent 
construire le socialisme sur des pr in 
cipes d 'autoderminat ion et d 'auto-
administ rat ion. 

Loin d'être un mouvement d ' intel-
lectuels, le Parti socialiste-révolution-
naire réussira à s ' implanter profondé-
ment dans le monde paysan et dans 
le prolétar iat urbain, du moins jus-
qu'en 1908-1909. Mais il se rendra 

surtout célèbre par les attentats per-
pétrés par son «organisation de Com-
bat». Par les balles ou par les bombes 
elle assassine aristocrates, ministres, 
généraux, policiers, s'apercevant t rop 
tard que l 'organisateur du terror isme 
est, depuis son adhésion au P.S.R., 

un agent de la police secrète : c'est 
l 'étonnante «affaire Azev», qu i sera 
une des principale causes du décl in 
du P.S.R.. Mais les socialiste-révolu-
t ionnaires ne furent pas les seules vic-
times des manipulat ions policières : 
le pope Gapone, héros de la Révolu-
t ion de 1905, était un agent de l 'Ok-
hrana, ainsi que Malinovski, enfant 
chéri de Lénine, qui f u t le chef du 
groupe bolchevick à la Douma ! 

Quand la guerre éclate, le P.S.R. 

• • • h J P ^ H H f ë ' ^ S r 

est af fa ib l i et divisé entre partisans de 
l ' internat ional isme et défenseurs de 
la patrie russe. Lénine, de son côté, 
est découragé . La révolut ion débute-
ra donc sans que les partis révolut ion-
naires la suscitent. Ils sauront cepen-
dant , le P.S.R. sur tout , prendre une 
place impor tante dans les inst i tut ions 
nouvelles. Ce br i l lant rétablissement 
n'empêchera pas les socialistes-révo-
lutionnaires d'être éliminés pol i t ique-
ment et physiquement par Lénine. 
Jacques Baynac expl iquera pourquo i 
et comment dans un second ouvrage. 

B. LA R I C H A R D A I S 

(1) Jacques Baynac -Les socialistes ré-
volutionnaires- Robert La f fon t . Prix fran-
co 79 F. 

l'imposture libérale 
Le libéralisme avancé a trouvé un nouveau théoricien : Chris-

t ian Stoffaës. Son ouvrage «La grande menace industrielle» est 
bourré de chiffres et prouve magistralement que la statistique 
est la forme la plus sophistiquée du mensonge. 

D'où un al ignement impres-
sionnant par son t on doctoral de 
contre-vérités. A ins i , parait- i l , 
l ' instal lat ion par les mul t ina t io -
nales dans le Tiers-Monde d'usines 
situées auparavant en France nous 
enr ichi t en même temps que le 
Tiers-Monde. Le Tiers-Monde, en 
s' industrial isant aura de nouveaux 
besoins, nous fera de nouveaux 
achats et fera travail ler les Fran-
çais t ou t en se développant. 

Malheureusement ceci n'est ja-
mais vérif ié. D'abord parce qu'à 
part ir du moment où des usines 
naguère établies en France s'ins-
tal lent dans le Tiers-Monde au 
po in t de faire disparaître de notre 
terr i to i re des pans entiers de l'ac-
t iv i té économique, le contrô le du 
marché f inancier passe à d'autres, 
en l 'occurence à des transnationa-
les qui l ' inondent de produi ts fa-
briqués par exemple en Corée par 
une f i rme américaine où au Séné-
gal par Lesieur. Or, une industrie 
ne peut jamais conquérir un mar-
ché extérieur si elle ne contrô le 
pas d 'abord de larges pans du mar-

ché national qui lui servent de 
broui l lon et de banc d'essai. Dé-
tru i re nos entreprises actuelles en 
espérant plus tard créer des indus-
tries tournées vers l 'expor ta t ion 
pr incipalement est une pure vue 
de l 'esprit. 

Quant au Tiers-Monde, il ne ga-
gnera rien à l 'affaire. Sa main 
d'ceuvre est exploitée par les mul-
t inationales qui encaissent les bé-
néfices. Stoffaës soutient que les 
Etats du Tiers-Monde leur impo-
sent de les réinvestir sur place. 
Ce n'est pas toujours vrai. Et de 
toute manière les mult inat ionales 
ne réinvestissent que dans les sec-
teurs rentables selon leur logique 
et non dans ce qui peut aider au 
développement autonome des 
Etats d'accueil. Ainsi , recrée-t-on 
ar t i f ic ie l lement la société de con-
sommat ion occidentale à Dakar 
ou Ab id jan . Au besoin, on dével-
loppe une bourgeoisie acculturée, 
dont la richesse est const i tuée, 
non pas par les prêts des banques 
comme Stoffaës a le cu lo t de le 
dire, mais par les dons à fonds 

perdus des Etats occidentaux - le 
sacre de Bokassa I Les banques ne 
sont dans ce cas que des intermé-
diaires grassement rémunérés. Au 
bout du compte, il y a un gagnant, 
l 'ensemble des mult inat ionales et 
des banques et deux groupes de 
perdants, les peuples du Tiers-
Monde d'une part , les contr ibua-
bles des pays occidentaux de l'au-
tre. 

Par ailleurs, Stoffaës n'en est 
pas à une cont rad ic t ion près. Il 
expl ique (page 116) que les mul-
t inat ionales dépendent des Etats 
et di t (page 126) qu'elles peuvent 

met t re à l ' index les nations qui 
nationalisent leurs investisse-
ments. Preuve de leur puissance I 

La suite du livre cont ient des 
suggestions ingénieuses. Mais elles 
sont frappées de nul l i té parce 
qu'inscrites dans la logique du li-
béralisme sauvage qui déstructuré 
les peuples en mondial isant les 
économies. 

Michel T O U R O N 

Chrisitan Stoffaës -La grande mena-
ce industrielle- Col l . Pluriel. Prix f ranco 
21 F. 
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» IDEES 
Est-il depuis trente-cinq ans, un étudiant , un 

lycéen de terminale qui dans ce pays n'ait eu af-
faire à Sartre ? Horizon -non pas indépassable-
mais horizon tout de même de la pensée depuis 
la Libération, le philosophe de l'être et le néant 
n'a cessé de provoquer les générations de pota-
ches au nom de la liberté. Ce n'est pas une pe-
tite chose ! Dans un milieu où l'on était pas loin 
de le considérer comme un dangereux tenta-
teur, diabolique sur les bords, je m'habituais à 
me définir par rapport à lui. Aux pires mo-
ments, même lorsqu'il m'arrivait de le dénoncer 
violemment, je n'ai jamais pu m'empêcher de 
lui vouer une secrète reconnaissance. Lui en 
voulant terriblement pour la tonalité sombre 
et le sentiment d'échec qui m'a toujours semblé 
planer sur son œuvre, je tenais beaucoup à ce 
minuscule lumignon qui brillait dans l 'opacité 
du monde et de l'en-soi. Pour être tout à fait 
sincère, je crois que «ma différence» par rap-
port au monde traditionaliste où il nous est ar-
rivé d'évoluer consistait en ce parti pris pour la 
liberté qu'ici décidément on avait trop tendance 
à considérer comme une non-valeur et un dan-
ger. Les libertés contre la liberté, évidemment 
cela pouvait avoir un sens pratique en politique. 
Mais cela ne me plaisait pas t rop à cause de la 
menace contenue contre une liberté individuelle 
au nom de laquelle j 'étais prêt à m'insurger avec 
la vigueur et l'inconscience de mes quinze ans. 

La liberté seule, la liberté nue, son affirma-
tion absolue. Peu m'importait qu'elle fût infi-
me que son absolu se défendit mal. Elle résis-
tait. Et par ailleurs, j'avais de quoi l'éclairer et 
lui donner un sens étranger à Sartre. Mais il y 
avait tout le reste, l 'énorme contentieux philo-
sophique, pour ne pas parler de la politique. Je 
pressentais dès le départ ce que Francis Jeanson 
formulerait clairement plus tard, son absence de 
tragique vrai. Et Pierre Boutang : il ne chante 
pas. 

De là une sorte de désinvoluture à la limite 
de l ' insupportable. Il est pour le moins singulier 
qu 'aujourd 'hui Sartre avoue que s'il s'est servi 
de catégories comme le désespoir et l'angoisse, 
c'est parce que Kierkegaard et Heidegger étaient 
à ce moment à la mode, mais que lui était au 
fond étranger au désespoir et à l'angoisse ! Pa-
reille insensibilité devrait fermer à tout jamais à 
un homme la source métaphysique qui n'est ac-
cessible qu'au cor irrequietum dont a parlé Au-
gustin de façon inoubliable. Qu'est-ce qu 'un 
philosophe sans le tragique et qu'est-ce qu 'un 
philosophe qui n'a que le mot homme à la bou-
che sans que cet homme constitue vraiment une 
énigme pour lui ? 

UN CERTAIN PIERRE VICTOR ... 

Au soir de sa vie, le vieil homme a eu dans 
son malheur une chance providentielle. Presque 
aveugle, obligé de renoncer à l'écriture qui fu t 
la grande chose de sa vie, son projet , il a dû re-
courir aux services d 'un secrétaire. Et il s'est 
trouvé que ce secrétaire a surgi des luttes gau-
chistes de l'après 68. Pierre Victor, un dur, un 
ancien de la Gauche prolétarienne, qui n'avait 
pas craint de donner à l'engagement militant 
cette teneur d'absolu qui aurait pu précipiter 
notre pays dans la démesure italienne. Mais 
Victor comme ses camarades a victorieusement 
défié la logique des «possédés», pour s'appro-

I 

fondir spirituellement. Il fut de ceux qui 
participèrent à cette réunion de Vezelay où 
Clavel suggéra une voie socratique, l 'autotrans-
cendance. De plus, la redécouverte de sa judéité 
semble avoir eu dans son évolution récente une 
importance déterminante. Le fait qu'il ait repris 
son vrai nom, Benny Lévy et que ce soit sous 
cette identité vraie qu'il ait mené le débat 
publié au Nouvel Observateur durant trois 
semaines, doit être considéré comme essentiel. 
En effet , Benny Lévy n'est pas un secrétaire 
ordinaire. Pour Sartre, c'est même plus qu'un 
interlocuteur valable, c'est un provocateur, c'est 
un éveilleur. D'où la chance ... Benny Lévy 
oblige le vieil homme à reconnaître ses erreurs, 
à les avouer (il faut reconnaître à Sartre sur ce 
point le mérite de la sincérité, mais accorde-t-il 
à ses erreurs la gravité qui convient ?). Sur les 
points les plus essentiels son étrange secrétaire 
oblige Sartre à revoir radicalement les choses, à 
découvrir des chemins qui lui étaient à jamais 
interdits, si bien que l'on finit pas souhaiter 
longue vie au vieil homme qui pourrait mainte-
nant développer une pensée d'où naîtrait un 
Jean-Paul Sartre impensable et inouï ! Il fau-
drait reprendre ici tout le long entretien du 
Nouvel Observateur pour le montrer . Je retiens 
deux exemples. 

On sait qu 'une des apories de la pensée poli-
tique de Sartre a toujours été le lien social, le 
caractère problématique pour ne pas dire im-
possible de la rencontre avec l 'autre, la fui te ra-
dicale du «Toi». Une échappée pourtant appa-
raissait avec la fraternité révolutionnaire, ce fa-
meux groupe en fusion qui se créait à vouloir 
faire éclore la liberté. Mais l'on retombait im-
médiatement sur la terreur, et cette violence 
que le Sartre de la guerre d'Algérie ne craignit 
pas d'exalter à un moment où elle se monnayait 
en bombes qui n'épargnaient pas l 'innocent et 
pouvaient tuer la mère de Camus. Dans le dialo-
gue avec Benny Lévy, la fraternité n'est pas ou-
bliée mais elle se défie de la terreur. C'est essen-
tiel pour le groupe en fusion qui rapidement ne 
trouve plus son unité que dans la haine de l'ad-
versaire, le bourgeois ou le colon. C'est Benny 

Lévy qui mène l'analyse devant un Sartre qui 
acquiesce. Mais cet acquiescement fait tomber 
des pans entier de la critique de h raison dialec-
tique dont l 'auteur reconnaît implicitement 
qu'elle fut une impasse. Surtout par delà la gri-
serie révolutionnaire, la fraternité recherche un 
fondement ontologique. Et cela est très éton-
nant, prend dans la bouche de Sartre -puis-
qu 'à ce moment c'est lui qui parle- une réson-
nance presque «boutangienne». 

«Benny Lévy : Pourquoi le rapport de frater-
nité est-il premier ? Nous tous fils d'un même 
père '.' 

Jean-Paul Sartre : Non mais le rapport fami-
lial est premier par rapport à tout autre rap-
port. 

Benny Lévy : Comment entends-tu cet appa-
rentement premier '.' 

Jean-Paul Sartre : C'est le fait que pour cha-
cun la naissance est tellement le même phéno-
mène que pour le voisin, que d'une certaine ma-
nière deux hommes qui parlent entre eux, ils 
ont b même mère ... Etre de la même espèce, 
c'est d'une certaine façon avoir les mêmes pa-
rents. Nous sommes frères en ce sens là» Ré-
ellement étonnante l 'affirmation de ce rap-
port de naissance chez un homme qui réduisait 
l'individu à une monade absolue, déliée de tou-
te appartenance dans le charnel ou l'éternel 
pour mieux jouir d 'une puissance d 'autodéter-
mination radicale. Pour fonder la fraternité au-
trement que par le fameux : Tu es mon frère ou 
je te tue, impossible de ne pas revenir aux ap-
partenances ontologiques. Inouï ! 

Mais cette apartenance peut être aussi dans 
l'éternel. Sartre en fait la découverte à propos 
de la question juive. Benny Lévy l 'amène à 
avouer que lorsqu'il écrivait que c'est l'antisé-
mite qui fabrique le juif , lui-même ignorait 
tout de l 'identité juive. Maintenant il déclare : 
«Je pense aujourd'hui qu 'il y a une réalité pro-

fonde du juif comme du chrétien ... C'est ça je 
crois, h première définition du juif ancien, 
l'homme qui a toute sa vie déterminée en quel-
que sorte réglée par son rapport avec Dieu. Et 
toute l'histoire des juifs consiste justement en 
ce premier rapport. » 

L'ESPOIR 

D'où pour Sartre, l 'amorce d 'une réflexion 
sur le destin, sur une finalité de l'histoire qui 
ne serait pas celle du marxisme mais correspon-
drait à une sorte de réalisation éthique de l'hu-
manité: Benny Lévy toujours impitoyable obli-
ge Sartre à admettre toutes les conséquences de 
cette réalisation ethique. Elle implique une bri-
sure avec tout ce qu'il a fait , écrit. D'où la for-
mule : «Bref\ tu recommences à soixantes 
quinze ans ?». Pourquoi pas ? En définitive ne 
serait-ce pas le meilleur signe que l'on a tou-
jours raison d'espérer. Et si le vieux Jean-Paul 
Sartre termine en affirmant qu'il mourra dans 
l'espoir, nous saurons que ce dernier ne résonne 
pas creux. Et si Sartre pouvait terminer par un 
chant ... 

Gérard LECLERC 

Benny-Lévy - Jean-Paul Sartre -L'espoir 
maintenu-Nouvel Observateur numéros 800, 
801. 802. 
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LETTRES 

duel 
Lorsque l 'on croit que tout dialogue, tout récit, tout chant 

est impossible, le poète parle. 
« L'amour ne cesse jamais de dire». ( la vie terrestre) 

Pierre Emmanuel poursui t dans 
Duel la tr i logie du Livre de 
l 'homme et de la femme, com-
mencée par Una. Duel est compo-
sé de deux monologues de soixan-
te poèmes chacun, où «Lu i» et 
«El le» parlent, puis d 'un dialogue 
où ils s 'a f f rontent . «Intérioriser le 
fémin in», voilà ce que recherche 
Pierre Emmanuel , et ce que do i t , 
selon lui , rechercher t ou t hom-
me, t ou t comme la femme, ainsi 
qu ' i l le pressent, do i t accepter 
l 'obscurité en elle et non l'image 
t rop claire ou il lusoire que lui ren-
voie notre société. Ce Duel va vers 
l 'un i té, dépassant par un vrai 
combat , et non par la «guerre des 
sexes», l ' incommunicab i l i té . 

Ce grand combat est contenu 
en douzains qui racontent une his-
to i re. L 'histoire de cet homme qui 
approche de la mor t , et de cette 
jeune femme, don t le visage est à 
moi t ié caché, tou jours absente. 
Mais comme la Délie de Scève : 

« S / loin sois-tu toujours tu es 
présente». 

Pour l 'homme il s'agit de naître 
enf in, et pour la femme, de ne 
plus être une f igure menteuse ou 
une f ro ide raisonneuse. Leur sépa-
rat ion, la f ro ide distance qu'el le 
crée, n'amoindrissent pas la force 
du combat . Cette distance était 
dès le début de leur amour ; main-
tenue ou disparue, elle demeurait 
véri tablement. 

«Plus ii t'aime plus tu es étrangère 
Plus entre vous la distance s'ac-

croît.» 
(Una) 

Il reproche à la femme sa luci-
di té, sa clarté et ses raisons. Il ne 
la chante pas pour la refléter ou la 
célébrer mais pour la prendre : 
«Je chante, oui : pour encercler 

mon ennemi. » 

Le monologue de l '«Epouse et 
mère apparemment sans fraude» 
est une admirable recherche, ex-

âSSSSiS 

Pierre Emmanuel (photo Seuil) 

pr imant le désarroi de la femme 
contemporaine. C'est sans doute 
un e f fo r t unique, une tentat ive ex-
ceptionnel le, que de faire parler 
cette femme : 
«Entre l'absence d'être et l'excès 

d'être 
Je suis en vain en quête de mon 

lieu 
Je passe impitoyable pour moi-

même 
De l'un à l'autre extrême où je me 

romps 
Comment sinon vivre du moins 

survivre 
A ma nature à ma division ? 
Toute encombrée de tâches de rai-

sons 
Qui fragmentent mes jours autant 

que je puis l'être. » ... 
Le dialogue de leurs solitudes 

est la partie la plus tragique et la 
plus belle de Duel. Tandis que sa 
volonté d'être impassible et f ro ide 
se fa i t plus aiguë, elle se maint ient 
dans cet état, elle a parfois des 

trai ts de la Pauline de Polyeucte : 
«Et quoi que le dehors soit sans 

émotion 
Le dedans n'est que trouble et que 

sédition. » 
Lui passe de la plainte à la colère, 
du renoncement et d'autres fem-
mes au retour. 

L 'homme et la femme ne se 
suff isent pas l 'un à l 'autre, ils sont 
voués à une transcendance, com-
me le sont Prouhèze et Rodrigue 
dans Le soulier de satin. Celui qui 
maint ient la distance maint ient 
l 'amour. Mais de l 'a f f ron tement , 
Duel laisse encore en suspens la ré-
ponse. Peu impor te ici. Cet hom-
me et cette femme vont accompl i r 
le dialogue «d'une humani té avec 
une autre» don t parle Ri lke dans 
ses Lettres à un jeune poète. 

Laurence-Alexandra V A R A U T 

Pierre Emmanuel -Duel- Le Seuil. 
Prix f ranco 54 F. 

- S P E C T A C L E 

Vous n'avez hélas plus beaucoup de temps, à moins, que tou-
te affaire cessante, vous preniez le premier train pour Paris, le 
métro jusqu'aux Halles, et sans perdre une seconde vous cour-
riez jusqu'au Petit Forum, où Michel de Maulne présente son 
Negroropeert Express. 

noir et blanc 

Spectacle commandé par Mon-
sieur Deschamp du Centre d 'Ac-
t ion Culturel de Montbél iard. 
Avec des musiques originales de 
Michel de Maulne, Robin Troman, 
Youval Micenmacher, Michel de 
Maulne nous fa i t vibrer à travers 
des poèmes de Léopold Sedar Sen-
gor et A imé Cesaire au ry thme des 
entrail les noires hurlant leur négri-
tude. Les mots viennent foui l ler 
notre cœur, nous faisant ressentir 
toute la douleur d 'un peuple hu-
mi l ié, coupé de ses racines, à la 
recherche de son identi té. 

Senghor chante l 'A f r ique, sa 
beauté, son mystère. L 'A f r ique 

c'est la brousse, la fo rê t , la fem-
me Noire, la race Noire dans toute 
sa magnificence sauvage et indom-
ptée. Senghor c'est aussi l 'hom 
me de Dieu qui pardonne et es-
père dans sa «prière pour la paix». 

Cesaire, lui c'est le ry thme. Les 
mots sont des notes, le texte un 
chant de révolte contre la civilisa-
t ion boul imique qui ne laisse der-
rière elle que cadavre et pourr i tu-
re. La syncope lancinante et 
percutante des syllabes nous pos-
sède, on est alors le son, le tam-
tam, le Noir , et, sa révolte devient 
la nôtre. 

C'est cela que partage de Maul 
ne pendant plus de deux heures 

avec le publ ic . A la qual i té d ' in-
terprétat ion, s'ajoute celle de la 
mise en scène, des diapositives et 
du son. Il manie avec bonheur les 
effets sonores et électroacous 
tiques, mêlant les deux cultures 
musicales Noire et Blanche pour 
ne faire plus qu'une œuvre où tou-
te no t ion raciale est balayée. 

L 'amour de De Maulne pour la 
poésie en tant que langage uni-
versel lui a caché l ' inst rument po-
l i t ique qu i s'attache à la poésie 
Noire. Ce qui lui a valu le repro-
che d'avoir «uti l isé» Senghor et 
ses airs. A u regard d 'un débat sur 
le spectacle il semblerait qu 'un pu-
bl ic Noir n'accepte pas qu 'un 
Blanc essaie d 'expr imer une cu l tu-

re qui n'est pas la sienne, ainsi que 
le choix de deux auteurs t rop «eu-
ropéanisés. N'est-ce pas retomber 
là dans un discours racial ? Pour-
tant ce spectacle n'est-il pas l ' i l lus-
t ra t ion d'une phrase de Césaire : 
«Ma bouche sera la bouche des 
malheurs qui n'ont point de bou-
che ... » 

Si vous avez manqué le specta-
cle de De Maulne sur V i l lon au pa-
lais des Ar ts , si vous n'avez pu 
vous rendre au Petit Fo rum avant 
le 5 avri l , notez que du 25 au 28 
avri l i l présente un Appol ina i re 
dans le cadre du Festival du Ma-
rais. 

Jacqueline H I V E T 
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a ACTION ROYALISTE 

une 

équipe 

soutenir 

Nous n'en sommes pas encore 
à faire des bilans, mais depuis son 
lancement en novembre dernier 
nous n'avons pas à nous plaindre 
de la nouvelle fo rmu le de Roya-
liste-Cahiers-Trimestriels. Le pre-
mier numéro (dont le tirage f u t 
épuisé en moins d 'un mois) appor-
ta i t de bons éléments pour enta-
mer le débat sur la société indus-
tr iel le et ce débat se poursuivra 
dans Le Lys Rouge et dans un fu-
tur numéro des cahiers. Mais le 
numéro 8 (deuxième de la nouvel-
le formule) paru pour les Journées 
Royalistes a plus encore été res-
senti comme tou t à fai t capital. 
Des témoignages, des lettres, très 
nombreux nous arrivent chaque 
semaine, de la part d'adhérents et 
d'abonnés. «Quelques idées neu-
ves pour la monarchie», ce n'étai t 
pas seulement un t i t re pour le pu-
blic extér ieur, une nouvelle façon 
de présenter nos idées forces. 
C'est parmi les plus proches de no-
tre act ion que l 'on compte le plus 
de réactions étonnées et favora-
bles. Et il est vrai que c'est la pre-
mière fois que s'exprime aussi clai-
lement les idées neuves qui sont 

ROYALISTE 
CAHIERS TRIMESTRIELS • N8FEVRIER 80-10F 

celle de la Nouvelle Ac t i on Roya-
liste, sur la monarchie. Ce n'est 
pas encore le tex te de référence 
«pour t ou t savoir en quelques 
pages», mais d 'une manière très 
vivante, sur le mode du dialogue 
(avec l 'ancien ministre Léo Ha-
mon ou l'essayiste Michel del 
Casti l lo), au travers de l'analyse 
d 'un phénomène qui touche tous 
les Français (le renouveau de 
l 'Histoi re) , en partant des réalités 
inst i tut ionnel les de notre époque, 
l 'équipe des cahiers a réussi à faire 
un document , vivant, facile à lire, 
qu i expr ime mieux sans doute que 
cela n'avait jamais été fa i t , l 'actua-
lité de notre projet pol i t ique. 
Fél ic i tat ions donc à l'équipe des 
cahiers. Il faut la soutenir dans 
son e f fo r t d 'é laborat ion et de 
synthèse. Le numéro à paraître 
portera, nous a-t-on d i t , sur 
la Justice, thème capétien par 
excellence. 

F.A. 

Royal is te-Cahiers-Tr imest r ie ls 
numéro 8, f ranco : 10 F ; abt un an 
(4 numéros) 35 F, sout ien 5 0 F. 
CCP Royal is te 18 104 0 6 N Paris. 

tout augmente, ma 
bonne dame... 

Nos lecteurs savent que notre 
souci constant a tou jours été de 
préserver notre fragile équi l ibre 
f inancier. Voic i quelque neuf ans 
que nous avons créé ce journal et 
lancé notre mouvement , et depuis 
neuf ans nous avons développé no-
tre act ion et notre audience grâce 
aux cotisations, dons et abonne-
ments de nos seuls lecteurs. A cô-
té de cela, combien d'entreprises 
ambitieuses, lancées à grand fra-
cas, à grand renfor t de mi l l ions, se 
sont écroulées lamentablement 
au bout de quelques mois. 

La gestion très str icte que nous 
avons de notre budget est une des 
condi t ions même de notre exis-
tence. C'est pour cela que, dès que 
des dépenses imprévues se présen-
tent , nous n'hésitons pas à faire 
appel à nos lecteurs. Nous l'avons 
fa i t au mois de janvier -pour les 
émissions du Prince- et grâce à 

votre générosité nous avons at-
te int et même dépassé l 'object i f 
f ixé . 

En dehors des dépenses excep-
t ionnelles il faut aussi que le jour-
nal ait un budget équi l ibré. Or 
depuis quelques mois les frais de 
fabr icat ion se sont accrus de fa-
çon sensible et nous sommes donc 
contra ints de pratiquer une légère 
augmentat ion du pr ix des abonne-
ments- qui était resté inchangé de-
puis plus de deux ans et demi. 
A part ir du 1er mai, l 'abonne-
ment d 'un an passera à 95 F, ce-
lui de six mois à 55 F. 

Ne voulant pas pénaliser nos 
lecteurs aux revenus les plus mo-
destes nous leur donnons la pos-
sibi l i té (jusqu'au 1er mai) de re-
nouveller leur abonnement à l'an-
cien tar i f quelque soit son éché-
ance. 

Y van A U M O N T 

• PARIS - mercredis de la N A R . 
Tous les mercredis à 20 h, dans les 
locaux du journal , conférence dé-
bat. Nos lecteurs et sympathisants 
sont cort i ialement invités à venir y 
part ic iper. 

Mercredi 9 avri l séance vidéo 
sur le comte de Paris, suivie d 'un 
débat. 

Mercredi 16 avril - conférence 
de Gérard Leclerc :« Ya-t- i l un 
nouveau Sartre ?», suivie d 'un 
débat. 

Mercredi 23 avril - L ' inv i té du 
tr imestre JEAN D A N I E L , direc 
teur de rédact ion du Nouvel 
Observateur viendra présenter son 
livre « L'ère des ruptures». 

• M O N T E L I M A R - réunion d ' in-
f o rma t i on le jeudi 3 avri l à 20 h30 
au Café Le Milan, 15 Bd Desma-
rais (à côté du Champs de Mars). 

3ème LISTE 

F. Didier 120 F; P. Suplisson 
90 F; G. Gagon 150 F ; R. Desante 
300 F; B. Mathieu 60 F; J. Laloy 
110 F; R. Bredy 180 F; B. Chaza-
lon 200 F; M. Bol lack 120 F; Pey-
rachon 70 F ; A l l i r o t 250 F; B. 
Chataigno 300 F; Dielh 110 F; 
R. Pelet 130 F; Jouzel 150 F; Re-
nouf 220 F; Dumont ier 70 F; Bu 
relie 200 F; P. Gui l le rmin 170 F; 
Perrin 60 F; Vi-Nhu-Ba 20 F; La-
zinier 100 F; H. Houzet 500 F; 
Lapébie 110 F ; Mme Coulon 
100 F; Ano . Vandœuvre les Nancy 
100 F; de Ravel 100 F; Lor in 
10 F; Mme Sick 20 F; B. B i t ty 
15 F; H. Montaigu 3 8 . F ; JM Jou-
bert 35 F; Brebant 60 F; Y. Denis 
200 F; J.P. Hollender 60 F; J. Ou-
dot 60 F; J.P Lopez 17 F ; Bonnaf-
fons 20 F; ano. Limoges 50 F; 
M. Cusin 100 F. 

Tota l de cette liste : 4 775 F. 
Tota l général : 31 072 F. 

b u l l e t i n d ' a b o n n e m e n t 
Je souscris un abonnement d'essai de trois mois (30 F), 6 mois (50 F), un an (90 F), de soutien (150 F) * 

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

NOM : Prénom : 

Adresse : 

Profession : Date de naissance : 

ROYALISTE, 17, rue des Petits-Champs, 75001 PARIS - C.C.P. ROYALISTE 18 104 06 N Paris 
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Un an avant les élections présidentiel-
les, il est normal, nécessaire même, que 
chaque parti présente son projet. Le Par-
t i socialiste vient de le faire, dans un li-
vre de près de 400 pages qui expose ses 
analyses et ses proposit ions «pour la 
France de 1980». La tentative n'est ni 
négligeable ni méprisable. S'il a le coura-
ge d'aller jusqu'au bout de ce t rop long 
texte, l'électeur potent iel , à moins qu' i l 
ne soit de parti pris, aura la bonne sur-
prise de découvrir une analyse lucide du 
«libéralisme avancé» ainsi qu 'un ensem-
ble cohérent et, à première vue sédui-
sant, de proposit ions économiques et 
sociales. 

Voic i donc un beau projet, complet, 
équil ibré -trop beau peut-être pour qu 'on 
ne sente pas grandir, au f i l des pages, une 
certaine gêne. D'abord en raison du ba-
lancement t rop étudié des idées et du 
style : il entraîne t rop facilement une 
adhésion qui n'engage à rien, qui ne si-
gnifie rien. Il est facile, par exemple, 
d'écrire que «ni l 'exacerbation de l ' indi-
vidualisme ni la prise en charge étouffan-
te de l ' individu par un Etat bureaucrati-
que ne consti tuent des réponses à la cri-
se actuelle» et que «l ' individu et la socié-
té, bien loin de s'opposer, sont complé-
mentaires». Qui n'admet ces vérités pre-
mières ? Qui ne souhaite, d'autre part, 
une «économie ni dominante ni domi-
née», et «une France indépendante et 
ouverte sur le monde» ? 

QUELLES «PRIORITES» ? 

Les socialistes répondront que ces 
idées générales reçoivent, dans leur «pro-
jet», des applications concrètes. Cela ne 
fai t aucun doute. Mais tou t de même, 
certaines pages ne sont que jonglerie de 
mots : comment , en effet, accorder l'in-
ternationalisme socialiste et l'indépen-
dance nationale, l 'Europe des travailleurs 
et le maintien de l'alliance atlantique ? Il 
y a là une volonté t rop manifeste de con-
cil ier verbalement des tendances contrai-
res à l ' intérieur du P.S., et de séduire les 
électeurs en s'abstenant de faire des 
choix précis. 

Le projet socialiste ne se réduit certes 
pas à ces péti t ions de principes et à ces 
exercices de styles. Nombre de réformes 
concrètes qu ' i l préconise seraient utiles, 
notamment dans les domaines de la fis-
calité, de l ' in format ion et des libertés pu-
bliques, et nous ne saurions contester la 
nécessité d'une rupture avec le système 
capitaliste. 

par 

bertrand 

renouvin 

un 

bonheur 

socialiste ? 

Pourtant, comment ne pas ressentir un 
certain malaise à la lecture de ce catalo-
gue bien fait de proposit ions soigneuse-
ment agencées ? On y lit avant tou t le 
souci de n'oublier personne, d'englober 
tous les domaines de l 'activité sociale, de 
récupérer tou t ce qui peut l 'être dans ce 
qui a été pensé et entrepris depuis une 
dizaine d'année. De l'héritage de Marx 
-mais pas en total i té- à la contestation de 
Mai 1968, du progrès scientif ique à la 
défense du cadre de vie, de la planifica-
t ion démocratique à l'autogestion, du 
désarmement à la force de dissuasion, 
tou t le monde peut trouver satisfaction : 
chaque tendance socialiste, chaque mi-
norité en lutte, chaque groupe de salariés 
- mais aussi les paysans, les agriculteurs, 
les fonctionnaires, les enfants, les fem-
mes, les homosexuels, etc. C'est beau-
coup, c'est sans doute t rop pour un seul 
parti pol i t ique, surtout quand celui-ci 
insiste sur la nécessité de faire des choix 
et de définir des priorités - tant et si bien 
que, tou t étant décrété priori taire, on ne 
sait plus ce que le P.S. décidera d'ac-
compl i r en premier. 

Dès lors le Parti Socialiste apparaît 
comme un part i «attrape-tout», et son 
projet comme un catalogue électoral des-
t iné à chacune des catégories de sa 
clienttèle potentielle. Belle tentative de 
récupération, qui reste purement formel-

le, les contradict ions entre les choix et 
les incompatibi l i tés d' intérêts étant mas-
quées par les astuces du plan de l'ouvrage 
et par les habiletés du style. 

CONTRADICT IONS 

Gageons que l'harmonieuse cité socia-
liste décrit sur le papier se heurterait 
aux intérêts particuliers de la clientèle 
socialiste -notamment la réforme de l'en-
seignement, sur laquelle le projet socia-
liste est d'une curieuse discrétion- et à la 
logique même de l 'action partisane, qui 
rendra impossible la décentralisation an-
noncée : dans notre actuel système de re-
présentation, l 'élection d'assemblées ré-
gionales ne ferait que renforcer la main-
mise de partis poli t iques, par déf in i t ion 
centralisés, sur l'ensemble du pays. Il y a 
là une contradict ion radicale, qu'aucun 
part i n'est en mesure de surmonter. Elle 
rend stérile l'œuvre de justice et de liber-
té par ailleurs si ingénieusement présen-
tée par les socialistes. Cela pour deux rai-
sons : 

— le Parti socialiste, comme tou t autre 
parti, tend naturellement à confisquer le 
pouvoir. Il interdit donc la justice effec-
tive, puisque nul ne peut être à la fois ar-
bitre et partie prenante dans la société; il 
risque de restreindre à son tour la liberté 
puisque son maint ien au pouvoir dépend 
de son emprise sur les principales institu-
t ions (administrat ion centrale et locale, 
in format ion, etc.) 

— cherchant à appliquer un projet de 
société, le Parti socialiste risque de dé-
clencher des mécanismes insidieusement 
total i taires : voulant séduire le plus possi-
ble d'électeurs en leur démontrant son 
immense capacité de réf lexion, d'ouver-
ture et de réforme, il est porté à interve-
nir dans des domaines qui devraient 
échapper aux partis et à l 'Etat. Il est par 
exemple inquiétant de lire que «pour les 
Socialistes, la l ibération sexuelle passe 
d'abord par la reconnaissance de l'au-
tre», ou de constater que le P.S. veut dé-
f in i r une «morale» - heureusement insi-
pide - «de la responsabilité». Lorsque de 
tels soucis sont exprimés par un part i , il 
y a menace grave pour la liberté des per-
sonnes, quelle que soit par ailleurs 
l'excellence des intentions. 

«Qui t rop embrasse, mal étreint», d i t 
le proverbe. Ainsi le Parti socialiste qui, 
dans son désir de «tout prendre en 
compte», n'a le choix qu'entre deux 
échecs : soit t rop ouvrir les bras et ne 
rien saisir, soit étouffer les êtres sous le 
poids de la soll icitude. 

Bertrand R E N O U V I N 


