
BI-MENSUEL DE 11 ACTION ROYALISTE 

affaire mat fa : I 

les 
• 
nouveau IX 

•M—• 

me rcenairc 
BBH 

r S 

00 
CM 
m 
CM 
<3-
CM 
CM 

25 DECEMBRE A U 7 J A N V I E R 1981 Directeur Polit ique : Bertrand RENOUVIN 10ème année - l\l° 328 - 4,50 F 



ï LA PRESSE AU CRIBLE 
Candidat royaliste aux élec-

tions présidentielles Bertrand 
Renouvin parcourt méthodi-
quement le pays d'Est en Ouest, 
du Nord au Sud, pour exposer 
le projet royaliste. Ses interven-
tions ont suscité de nombreux 
articles dans la presse régionale. 
La Voix du Nord l'a d'ailleurs 
surnommé le «mousquetaire du 
comte de Paris» : «Pour le mous-
quetaire du comte de Paris, pré-
sent dans la compétit ion électo-
rale dans le seul but de dévelop-
per ses idées (il avait recueilli 
moins de 1% des suffrages en 
1974) la justice liée à la liberté 
est la question fondamentale. Et 
c'est par souci de justice que l 'on 
devient royaliste.» 

Du projet royaliste certains 
journalistes en on fait un compte 
rendu fidèle comme au Républi-
cain Lorrain : «A leur opposé, 
le mouvement polit ique (et non 
le parti) «Nouvelle Act ion Roya-
liste», créé il y a une dizaine 
d'années s'avoue «. ,v ' ->nai-
re». Certes, pour lui la monar-
chie représente la légitimité his-
torique depuis Hugues Capet, 
mais ses idées n'en sont pas 
moins très nouvelles. Son objec-
t i f premier est de restaurer la jus-
tice et la liberté en passant par 
de très profondes transforma-
tions économiques et sociales; de 
libérer l 'Etat de l'emprise des ca-
pitalisâtes en abolissant les féo-
dalités financières et administra-
tives et surtout de revenir à la 
Nationalisation non dans le sens 
étatique mais dans celui d'auto-
gestion. Pour Bertrand Renou-
vin, en effet, les travailleurs ont 
la capacité de s'organiser eux-
méme et de gérer personnelle-
ment leurs entreprises.» 

D'autres en revanche se sont 
lancés dans des exercices de style 
d'un goût douteux ou l'esquisse 
du portrait de Bertrand occupe 
les trois quart de l'article comme 
dans la série d'articles du Télé-
gramme de Brest. Sous le titre 
«Un monarchiste en complet 
veston» : «Les nostalgiques de 
la monarchie en hauts de chaus-
ses et perruques poudrées vont 
être déçus. Costume de bon fai-
seur, coupe de cheveux au ra-l 
soir, attaché case à portée de 
la main; Bertrand Renouvin, can-
didat du mouvement royaliste à 
l 'élection présidentielle, évoque 
plutôt l'image d'un jeune cadre 
performant entre deux avions 
que celle d'un courtisan en rup-
ture de cour. A l'Elysée ce play 
boy au regard angélique ferait 
sûrement soupirer bien des jeu-
nes filles de bonnes familles et 
rêver plus d'une belle-mère en 

bertrand renouvin 
en campagne 

puissance». Les bons mots et les 
plaisanteries faciles n'empêche-
ront pas Claude Péridy de son-
ner creux. Toujours dans le mê-
me journal un autre article du 
même genre destiné à Lorient : 
«Pas gentil pour les politiques du 
moment, M. Renouvin. Pas gen-
t i l , mais porteur d'un message 
aux résonnances sympathiques 
lorsqu'elles ne sont pas naïves. 
Ou simplement étonnantes 
comme sa théorie sur un «roya-
lisme autogestionnaire» qui se-
rait garant de l'intérêt des ré-
gions et du respect des individua-
lités. Le Roi Soleil risque de se 
tourner dans l'ombre de sa sépul-
ture ! Mais il se consolera en ap-
prenant que M. Renouvin 
conserve du vieux système mo-
narchique la passation du pou-
voir à la descendance. Car pour 
lui, la République n'est qu'une 
parenthèse dans l'histoire. Une 
république qu' i l définit comme 
quelque chose de relativement 
ambigu : une sorte de confisca-
t ion du pouvoir par une bour-
geoisie qui n'a eu d'autres soucis 
que de le «monarchiser de nou-
veau». Alors affirme-t-il pour-
quoi ne pas royaliser la prési-
dence ?» Et le journaliste de 
conclure d'une façon qui se veut 
humoristique «Décidément 
tout se plaide... Mais le problème 
est de savoir si au bout du 
compte, l'électeur ne s'en contre 
fout pas, royalement bien sûr»... 
C'est franchement drôle, non ? 

Heureusement il y a d'autres 

journalistes plus sérieux comme 
JC Perazzi de Ouest-France qui a 
consacré un long article à la ve-
nue de Renouvin en basse Bre-
tagne. Cest sa conception de 
l 'Etat qui a particulièrement re-
tenu son attention : «Comment 
peut-il y avoir de justice quand 
ceux qui ont la charge de l 'Etat 
sont des partisans ? Il est grand 
temps poursuit Renouvin de re-
donner à l 'Etat sa légitimité. De 
Gaulle avait montré la voie, c'est 
celle qu'entendent suivre les mo-
narchistes, à cette nuance (im-
portante) près qu'ils n'emboî-
tent pas, pour ce faire, le pas de 
ceux qui se disent les héritiers du 
général de Gaulle. Un Etat res-
tauré aff irmant son indépendan-
ce : voilà le grand rêve gaullien 
des royalistes. Un Etat qui, à 
l'intérieur, arbitrera les conflits 
entre des régions dotées d'une 
existence réelle et, l 'af f i rmation 
surprend dans la bouche d'un 
royaliste «remettra en vigueur 
une véritable planification». Un 
Etat, encore, qui garantira une 
réelle liberté aux citoyens. 
Conditions nécessaires pour sor-
t i r de la période nihiliste dans 
laquelle nous sommes entrés. 

Ce qui se traduit par un malaise, 
un désarroi profond de la popu-
lation (l'écho favorable à la 
candidature de Coluche le dé-
montre). Condition nécessaire 
car une culture, une civilisation 
se recrée quand les gens sont li-
bres. Or, que constate-t-on au-

jourd'hui : le pouvoir laisse la 
culture française se faire lami-
ner par une sous-culture nord-
américaine. Notre culture popu-
laire cède la place à une culture 
de masse ou de cénacle inacces-
sible aux citoyens». Bertrand 
Renouvin a parlé deux heures et 
ce n'est qu'un début puisque ces 
élections lui of frent la possibili-
té de dire un certain nombre de 
chose qu'i l faut dire aujourd'hui 
au pays. 

Enfin, à Rouen, d'après Paris-
Normandie, c'est le système des 
partis que Bertrand a critiqué 
sévèrement : «Bertrand Renou-
vin qui ne manque pas d'idées 
(on trouve tout à la fois dans 
son programme, les termes d'au-
to-gestion et de protectionnisme, 
de nationalisations sans étatisa-
tion) n'aime guère les par-
tis politiques. Tous les partis po-
litiques : «Un parti dit- i l , ne peut 
prétendre incarner la nation 
entière. Par exemple M. Giscard 
d'Estaing, représente l'aristocra-
tie financière et agit en consé-
quence. Nous avons eu en 
France un Etat UDR, nous avons 
l 'Etat giscardien et nous aurons 
peut-être demain l 'Etat socialis-
te». Ce qui constituerait a priori 
le moindre mal pour les royalis-
tes. Car Bertrand Renouvin dé-
nonce plus que jamais l'impos-
ture «Giscard» dont le libéralis-
me est une copie conforme de 
l'idéologie du XIXème, ne cache 
pas certaines «identités de vue» 
avec le parti de François Mitter-
rand. Mieux, au deuxième tour 
des présidentielles, il ne serait 
pas impossible qu'i l lui offre ses 
voix. Le principal étant de battre 
Giscard.» 

Et de conclure «Surprenants 
ces monarchistes de la N.A.R.». 
Sans doute, mais précisons tout 
de même que pour le deuxième 
tour des présidentielles notre po-
sitions n'est pas encore arrêtée. 

Jacques BLANGY 
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NATION FRANÇAISE 

les pet i ts cadeaux avant les élections 

giscard dame 

d'œuvres... 
Pour être Président on n'en est pas moins candidat. Et les 

chers-z-électeurs, à cinq mois des présidentielles, sont abreuvés 
de cadeaux. En t rompeTœi l bien sûr. 

En apparence c'est fou ce que 
Giscard surabonde de générosité. 
La détér iorat ion des revenus 
des agriculteurs sera compensée 
par une subvention de quatre 
mil l iards versables en mars (juste 
avant l 'élect ion car «les Fran-
çais ont la mémoire cour te» -air 
connu) . Les allocations famil ia-
les on t été revalorisées de 15% et 
10.000 F seront désormais versés 
à l 'occasion de la naissance d ' un 
troisième enfant . Les livrets des 
plans d'épargne-logement voient 
leur intérêt passer de 7,5% à 9%. 
Et les hérit iers d'une P.M.E. au-
ront d ix ans pour payer leurs 
droi ts de succession. 

Autan t de cadeaux autant 
d ' impostures. C'est très genti l de 
pall ier, l'espace d'une année élec-

torale, la détér iorat ion du reve-
nu des agriculteurs encore que 
cela revienne à créer chez eux 
une mental i té d'assistés. Mais il 
aurait mieux valu, t ou t au long 
d 'un septennat, ne pas laisser nos 
éleveurs sans défense face aux 
pratiques déloyales de certains 
de nos partenaires des Neuf. 
Certains d'entre eux impor tent 
des pays du t iers-monde les pro-
duits mêmes qu'i ls expor tent 
vers les pays de la C.E.E. comme 
l'a montré la «guerre du mou-
ton» avec les Anglais. Et le sort 
des agriculteurs serait peut-être 
meil leur s'ils n'étaient pas livrés 
pieds et poings liés aux Indus-
tries Agricoles et Al imentaires 
d 'amont (engrais, a l imentat ion 
du bétail) et d'aval (transforma-

t ion et commercial isat ion des 
produi ts) . C'est ainsi que le pa-
quet de «Mousl ine» (la purée de 
pommes de terres en f locons) est 
vendu cent fois le pr ix d'achat 
de la quant i té de pommes de 
terre correspondante payée aux 
agriculteurs. Qu'a fa i t le Pré-
sident pour enrayer ce proces-
sus ? Rien. 

15% de mieux pour les alloca-
t ions famil iales ? Cela fa i t péni-
blement une amél iorat ion de 3% 
du pouvoir d'achat alors que de 
1962 à 1978 (seize ans don t 
douze de pouvoir giscardien aux 
Finances puis à l'Elysée) les 
transferts de ressources aux fa-
milles on t fondu jusqu'à descen-
dre à 5,4% du Produit National 
Brut (contre 22% à la Libéra-
t i on ) . Et les 10.000 F pour le 
troisième enfant représentent 
une somme qui pour être bien 
ronde ne sera jamais qu 'un dé-
jeuner de soleil consommé en 
quelques mois. 

Venons-en maintenant à l'es-
croquerie suprême : la revalori-
sation des intérêts des livrets de 
caisse d'épargne. Passer de 7,5% 
à 9% ceux-ci alors que l ' inf la-
t i on oscille enre 12 et 14% ce 
n'est pas un cadeau, c'est sim-
plement une légère at ténuat ion 
d 'une escroquerie que l 'E tat per-
pètre au dét r iment de ces éter-
nels gogos de toutes les Républi-
ques : les petits épargnants. Pour 
les gros prêteurs, l 'Etat a prévu 
quelque chose de plus sérieux : 
des obligations à 14%. Ce qui 
au passage laisse rêveur quant à 
la sincérité de Barre et de Mo-
nory lorqu' i ls s 'a f f i rment sûrs de 
juguler l ' i n f la t ion dans les pro-
chains mois. L'escroquerie est 
d 'autant plus écœurante que les 
pr ix de l ' immobi l ie r bondissent 
de 24% par an à Paris et presque 
aussi vi te dans les grandes villes. 

Les P.M.E. au ton t d ix ans 
pour payer les droits d'héritage. 
C'est à dire qu'elles les régle-
ront en monnaie de singe. Mais 
dans le même temps l 'Etat fa i t 
t ou t pour les mettre à la merci 
des grands groupes f inanciers en 
renforçant les concentrat ions de 
capital comme le prouve en-
core l 'affaire Matra-Hachette. 

Uuant aux harkis, ils auront 
dro i t à une commission enième 
du genre, chargée de se pencher 
sur leurs problèmes. Même pas 
besoin de pet i ts cadeaux, des 
promesses suff isent. 

«Ne presque rien donner, pa-
raître donner t o u t à tous» telle 
semble être la devise du Prési-
dent-candidat. 

A.F . 

être ou 

Des convergences entre le 
RPR et le Parti Socialiste ? On 
en parle depuis un an mais la ru-
meur s'est ampli f iée ces der-
nières semaines. Une pleine page 
du Monde a été consacrée à la 
quest ion : le sénateur Poncelet y 
lançait un appel non déguisé au 
P.S. et Claude Estier publ ia i t , 
dans les colonnes voisines, un ar-
t icle t ou t à fa i t favorable à cette 
idée. 

Il est vrai qu ' i l n 'y a pas tren-
te six moyens de battre Gis-
card... Oui , mais voi là : du côté 
du RPR, certains se f o n t t i rer 
l 'orei l le. Ainsi Phil ippe Seguin, 
député des Vosges, qui déclarait 
récemment au Quot id ien de Pa-
ris que «les convergences sont 
une vaste fumister ie» et que les 
«convergeants» rêvent, se t rom-
pent, ou «se f o n t de la pub». Ce 
qui n'est pas très genti l pour 
M . Poncelet, élu des Vosges lui 
aussi. 

En réalité le RPR vi t , à tra-
vers cette affaire, une contradic-
t ion fondamentale : Phil ippe Se-
guin a f f i rme que le RPR n'est 
pas un part i , et que de Gaulle 
n'aurait jamais songé à s'enten-
dre avec Mi t te r rand. Mais de 
Gaulle n'est plus, et le RPR 
peut-il se comporter autrement 
que comme un part i dès lors que 
l 'homme qui incarnait la légiti-
mi té a disparu ? Christ ian Ponce-
let, en souhaitant les convergen-
ces, se situe dans la logique par-
tisane et reconnaît, de ce fa i t , 
que le RPR n'est gaulliste que 
de nom. 

Etre un part i est contradic-
to i re avec l ' idée gaull ienne, ne 
pas être un part i est se condam-
ner à la mor t lente. Impossible 
de sort ir de ce di lemne, même et 
sur tout si un Président «gaullis-
te» était élu : il ne serait pas au-
tre chose qu 'un chef de Parti et 
t rahirai t de ce fa i t l 'esprit du 
gaullisme. Conclusion : ponce-
letiste ou seguiniste, le RPR 
n'a plus rien à voir avec le gaul-
lisme. 

ÈTT 
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sur 
quelques ilôts. 

Par 83 voix contre 13, la commission pol i t ique spéciale des 
Nations Unies vient d'adopter une résolution demandant la 
«réintégration» à Madagascar des îles éparses que la France 
possède dans l'Océan Indien. Sans portée immédiate, cette 
résolution, tou t en permettant de relever avec surprise -à tra-
vers son vote hostile à la France- le geste inamical du Dane-
mark, jette un coup de projecteur sur ces possessions inhabi-
tées, disséminées le long du canal de Mozambique. 

L'archipel des Glorieuses est 
un groupe de 3 î lots coraliens si-
tués à environ 300 kms au Nord-
Ouest de Madagascar. Il 
comprend la Grande Glorieuse, 
l ' î le du Lys, les Roches vertes, en 
t ou t moins de 10 k m 2 d 'un pay-
sage polynésien. Seul un pet i t ci-
metière est là pour rappeler que 
les hommes essayèrent de s'éta-
bl i r à demeure dans ces lieux 
qui , du paradis, n 'on t que l'ap-
parence. 

Juan de Nova, perdue au mi-
lieu du canal de Mozambique est 
un î lo t rocheux de 6 km sur 
1,5 km dans sa plus grande lar-
geur et dont le po in t cu lminant 
at te int 12 mètres. Une terre cou-
verte de cocotiers qui a séduit 
quelques temps le Club Médi-
terranée qui projetai t d 'y éta-
bl i r un camp. Reste là une gran-
de maison en assez bon état, 
vestige du temps pas très lo inta in 
où un Franco-Mauricien faisait 
travail ler dans d'abominables 
condi t ions quelques hommes à 
l 'exp lo i ta t ion du coprah. 

Bassas da India à 380 km au 
Sud-Ouest de Madagascar est un 
atol l madrepor ique en fo rma t ion 
dessinant un cercle parfait et sur 
lequel la France exerce une 
souveraineté liée aux caprices 
des marées et des cyclones, 
puisque les terres sont pério-
d iquement submergées par les 
f lo ts . 

Enf in, t ou t à fa i t au Sud du 
canal de Mozambique, Europa, 

30 k m 2 de terres sabloneuses, 
couvertes de plantes grasses, elle 
n 'o f f re aucun at t ra i t . 

La prise de possession de ces 
îles qui ne présentaient aucun in-
térêt f u t effectuée par la France 
en deux temps. 

L'existence de Juan de Nova, 
Bassas da India, Europa était 
connue dès 1 501. Délaissées par 
les puissances coloniales ces îles 
qui servaient de refuge aux pira-
tes, ne furent placées sous sou-
veraineté française que par une 
loi du 6 août 1896. 

L'archipel des Glorieuses f u t 
découvert beaucoup plus tard 
par un réunionnais obstiné, Hip-
polyte Caltaux qui , pendant des 
années, vers la f in du X IXème 
siècle, avait mul t ip l ié les démar-
ches auprès des autorités fran-
çaises qui ne voulaient rien en-
tendre, af in que la prise de pos-
session soit reconnue off ic iel le-
ment . Cette reconnaissance ne 
f u t effective que le 25 août 
1892, pour éviter que l 'Angleter-
re qu i dépéchait un navire sur les 
l ieux, ne f i t de l 'archipel une co-
lonie de la couronne. 

Toute une série de mesures lé-
gislatives ou réglementaires ont , 
depuis lors, fa i t évoluer le statut 
de ces îles rattachées successive-
ment à Mayotte, aux Comores, à 
Madagascar alors colonie. Le ré-
gime! actuel a été f ixé par un dé-
cret du 1er avril 1960 qui les pla-
ce directement sous l 'autor i té du 
ministre des D.O.M-T.O.M., leur 
administ rat ion étant confiée au 
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préfet de la Réunion. 
La souveraineté sur ces terres 

n'a jamais été mise en quest ion 
par quiconque jusqu'à ce que 
Madagascar accède à l' indépen-
dance. Au cours des négociations 
qui précédèrent cette accession 
en 1960, la partie malgache a, 
bien mol lement et sans convic-
t ion , revendiqué ces îles. Le pro-
blème en sommeil sous Tsirana-
na f u t à nouveau évoqué par le 
gouvernement malgache lorsque, 
le 3 février 1978, le gouver-
nement français décidait d'éten-
dre la zone économique exclusi-
ve de 200 milles nautiques au 
large de ces possessions. 

Faut-i l s'accrocher par esprit 
cocardier à ces terres sans res-
sources ? En fa i t , l 'extension du 
domaine mar i t ime français chan-
ge les données du problème. 
C'est ainsi que le Japon don t les 
bateaux de pêche épuisaient 
l ibrement les fonds marins lo-
caux s'est vu, maintenant, 
imposer par la France un maigre 
quota [2'Zb tonnes) de prises 
annuelles contre redevance. Mais 
aussi, plus intéressant à terme, 
est la découverte récente de 
gisements importants de modu-
les polymétal l iques. Il est évi-
dent que lorsque le moment sera 
venu d 'explo i ter ces richesses, la 
France pourra l ibrement le faire, 
elle ne sera pas obligée de 
négocier cette exp lo i ta t ion avec 
l 'autor i té internat ionale que la 
conférence sur le d ro i t de la mer 
cherche à mett re en place. 

Ceci étant précisé et quelles 
que soient nos convict ions en ce 
domaine, un problème de souve-
raineté est soulevé au plan inter-
national et l 'on ne pourra indé-
f in iment l ' ignorer. Encore que 
l 'exemple donné par l 'Angleterre 
et l 'Argent ine qui se disputent la 
souveraineté sur l 'archipel des 
Malouines depuis plus de 150 
ans, nous incite à voir les choses 
sans précipi tat ion. . . Faire dire le 
d ro i t en cette affaire par 
l 'O.N.U. est une évidente absur-
di té, compte tenu de ce que l 'on 
sait de cet organisme. En revan-
che, le con f l i t franco-malgache 
pourra i t être dénoué par l 'arbi-
trage internat ional auquel la 
France a déjà eu recours pour 
une affaire analogue qui l'a op-
posée au Mexique au sujet de 
l'île de Cl ipperton. La sentence 
ayant été rendue en toute im-
part ial i té, le problème n'a ja-
mais plus été posé. 

Michel F O N T A U R E L L É 

Reste la quest ion de l ' î le de Tro-
melin. Elle est, quant à elle, revendi-
quée par les Seychelles, mais aussi par 
l'île Maurice; ce qui est sans doute le 
meil leur gage que puisse posséder la 
France pour conserver dans son pa-
t r imo ine cette terre où est installée 
une remarquable stat ion météorolo-
gique. 

la Uo 

«... il est impossible de ne pas 
reconnaître t ou t de suite le dro i t 
de la nat ion polonaise à disposer 
d'el le même. Vo i là qu i est clair. 
Le mouvement prolétar ien y suit 
la même vie que le nôtre, il s'a-
chemine vers la d ictature du pro-
léatriat mais autrement qu'en 
Russie». Depuis août 1980, les 
événements met tent en lumière 
d 'une façon part icul ière ce dro i t 
à la di f férence de la Pologne que 
Lénine reconnaissait dans la 
Pravda dès mars 1919. 

Lorsque, il y a trente ans, le 
communisme s'est instauré en 
Pologne, l'Eglise a compris le 
rôle qu'el le pouvai t tenir dans un 
pays en pleine atmosphère de dé-
pression. Immédiatement , f idèle 
à son rôle histor ique qui est d ' in-
carner la nat ion polonaise, elle 
s'est af f i rmée en tant qu'espace 
publ ic de l iberté, contre un 
communisme perçu comme un 
corps étranger dans un pays occi-
dentalisé par l'Eglise latine. Ain-
si, elle s'est appliquée à former 
tou te une jeunesse prête à assu-
mer ses responsabilités, solidaire 
et sûre d'elle et aguerrie dans 
l 'oppos i t ion prat ique à la légalité 
socialiste. Elle a également remis 
en valeur la fami l le, espace de li-
berté intérieure , comme lieu pri-
vilégié de ré fu ta t ion et de résis-
tance au mensonge cont inu du 
Pouvoir. 

C'est ainsi que s'est créé un 
contre-pouvoir de fa i t au régime 
communiste. Les Polonais jouis-
sent au jourd 'hu i du dro i t de cir-
cu lat ion. On constate l 'existence 
relative d 'une pensée libre et cri-
t ique. Le Parti Ouvrier Unif ié 
(P.C. polonais) reste très mino-
ri taire, il ne représente que 10% 
de la popula t ion. 

Cela ne signifie pas que les 
Polonais veulent remettre pro-
fondément en cause la structure 
économique du pays. Comme 
l ' ind iquent les statuts du syndi-
cat Sol idari té, ils t iennent à la 
propr iété col lect ive. Leur reven-
d icat ion por tent sur un pouvoir 
de cont rô le et de décision : en 
quelque sorte passer d 'un monde 
marxiste et état ique à un socia-
lisme christianisé tendant à 
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uhie irie 
ties polonais 

Depuis six mois la Pologne est sous les feux de l 'actualité. 
Mais que sait-on de la vie quotidienne des Polonais ? Deux ré-
dacteurs de Royaliste ont enquêté auprès des mi l ieux polonais 
de Paris qui ont de constantes relations avec leurs compatriotes 
de l ' intér ieur. 

l 'autogest ion et supprimer le 
central isme démocrat ique -carac-
tère soviétique et étranger du 
socialisme polonais- don t les 
effets négatifs apparaissent de 
façon flagrante dans la vie 
quot id ienne. 

En effet le travail leur polo-
nais qui ne peut faire valoir ses 
droi ts face à un pouvoir et un 
syndicat qui prétendent le repré-
senter, ne se sent pas mot ivé ni 
intéressé dans un travail don t 
les condi t ions sont souvent pé-
nibles : manque d'hygiène, nor-
mes de sécurité non respectées, 
travail parfois obl igatoire et non 
payé, le dimanche et la nu i t pour 
réaliser le plan. Voi là qui about i t 
à l'absentéisme et à la médiocre 
quali té des produi ts. Une autre 
conséquence c'est que le Polo-
nais est obligé de mener une 
double vie en raison de la modi-
cité des salaires et du coût de la 
vie très élevé. Il n'est pas rare 
qu ' i l exerce une occupat ion pa-
rallèle et off icieuse, en plus du 
travail o f f ic ie l , quand il n'aban-
donne par tota lement le se-
cond pour une activité indépen-
dante plus lucrative. 

Une po l i t ique famil iale nulle, 
la cherté des logements, la pénu-
rie et le p r ix excessif de produi ts 
de première nécessité (9F le k i lo 
de pain, 80F le k i lo de beurre, 
un œuf coûtant plus de 4F) ; les 

cartes de rat ionnement pour le 
sucre, la viande et même le char-
bon (alors que la Pologne en est 
un grand producteur) ne peuvent 
que favoriser le marché noir et 
I' anarchie dans la vie économi-
que. N'existe-t-i l pas trois caté-
gories de magasins : les «nor-
maux», les commerciaux, et 
ceux «à devises» ? Devant les 
deux premiers, les gens fon t la 
queue, sans savoir à l'avance ce 
qu' i ls pour ron t y acheter. Quant 
au troisième, seuls peuvent en 
prof i ter ceux qu i part ic ipent au 
marché noir de la monnaie 
nationale, le z lo ty dont la valeur 
au noir va de 25 à 7 pour 
un francs ... 

UNE JEUNESSE I N S T R U I T E ... 

Une double vie également 
pour la paysannerie. L'agricultu-
re est en Pologne encore majo-
r i ta i rement privée, mais d 'un fai-
ble rendement. Une part de la 

p roduct ion do i t être vendue à 
l 'E tat à un pr ix dérisoire, ce qui 
n ' inci te pas à la product iv i té . 
L'agriculteur vend le surplus au 
pr ix fo r t , mais do i t avoir en vil le 
un travail qui compense le man-
que à gagner. 

Un fa i t pos i t i f , néanmoins : 
l 'éducat ion. L ' ins t ruct ion pour 
tous a été une po l i t ique constan-
te du régime et a about i à un 
taux élevé de bacheliers. Mais 
cette po l i t ique agit au jourd 'hu i 
en boomerang, une jeunesse 
instrui te, même dans les classes 
les plus populaires, possède un 
esprit c r i t ique développé par des 
professeurs eux mêmes réti fs à la 
propagande of f ic ie l le. 

Tel est le por t ra i t que nous 
ont fa i t de la Pologne, des jeunes 
en visite dans leur fami l le , des 
étudiants, un prêtre. Que pré-
voir ? Les Polonais savent ne 
pouvoir compter que sur eux-
mêmes, et part icul ièrement sur 
le soutien d 'un épiscopat don t 
la f igure de proue, le cardinal-
pr imat Wyszynski, use d 'une dia-
lectique d 'oppos i t ion et de 
col laborat ion sur le terrain qui se 
révèle efficace. Un épiscopat qui 

a fa i t connaître son soutien aux 
nouveaux dirigeants à la condi-
t i on qu' i ls œuvrent en accord 
avec le syndicat Sol idari té au ré-
tablissement de la s i tuat ion éco-
nomique et sociale. Et cela sans 
tentative de retour au paysage-
pol i t ique antérieur. Mais la gran-
de inconnue reste, bien sûr, l 'at-
t i tude que prendra l 'URSS face 
à la déterminat ion du peuple po-
lonais. 

Phil ippe L A B A R R I E R E 
Axel T I S S E R A N D 

y al ta pas mort 
Dans l 'affaire polonaise le parapluie américain se révèle être 

une ombrelle trouée. Une fois de plus. 

Si dans les jours à venir le; 
forces du pacte de Varsovie en-
vahissaient la Pologne, les Etats-
Unis y auraient une part de 
responsabilité. Qu'a d i t en effel 
le Département d 'Eta t ? Que 
jamais il n 'emploierai t l'arme 
atomique contre l 'URSS. Il esl 
certes légitime que les Améri-
cains pensent cela. Le principe 
de la dissuasion est que l 'o r 
risque la vie de son pays pour 
défendre son indépendance et 
un iquement dans ce cas. C'est 
même pour cela que de Gaulle a 
tenu à doter la France d'une 
force de dissuasion malgré les 
sarcasmes des atlantistes. 

Mais était- i l ut i le de clamer ce 
principe sur tous les to i ts en cet-
te période-ci ? A l 'heure où va 
accéder à la Maison-Blanche un 
homme réputé pour être u r 
«dur», l 'URSS aurait pu avoir 
un léger doute quant à ses inten-
t ions en cas d' invasion de la Po-

logne. Empêtrée déjà dans le 
bourbier afghan elle en aurait, 
peut-être, été dissuadée de tou-
cher à la Pologne. Reagan sans le 
feu vert duquel la très provisoire 
admin is t rat ion Carter n'aurait 
probablement pas bougé t ient-
il vraiment à just i f ier le surnom 
de «sherif minus» que lui on t dé-
cerné ses adversaires ? 

Et que pèsent après cela les 
menaces de sanctions économi-
ques contre l 'URSS ? L'histoire 
mont re , de l ' I tal ie fasciste à 
l ' I ran en passant par l 'A f r i que du 
S>ud, qu'elles ne sont jamais eff i -
caces car il y a toujours des fis-
sures dans le mur du blocus. Il 
est vrai qu'elles permet tent de 
resserrer la solidarité de l ' O T A N 
sous la houlet te de Washington. 
Décidément les deux super-puis-
sances cont inuent de vivre à 
l 'heure de Yalta. 

Paul M A I S O N B L A N C H E 
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• Royaliste : Vous avez été une 
des collaboratrices et la coordina-
tr ice de. la rédact ion de «l ' impos-
sible prison». A quelles intent ions 
obéi t ce l ivre ? 

Michelle Perrot : Cet ouvrage 
est or ienté autour de deux axes. Il 
con t ien t d 'abord une discussion 
avec Michel Foucaul t qu i a été le 
premier à étudier et signaler, dans 
son Histoire de la fol ie, l ' im-
portance des inst i tu t ions de ren-
fermement . Ainsi , l 'Hôp i ta l Géné-
ral créé à l 'époque de Louis X I V à 
l'usage des pauvres et des fous. 
Mais aussi et sur tout la prison 
qu ' i l étudie dans Surveil ler et 
pun i r . 

Surveil ler et punir est d 'abord 
un livre histor ique qui montre 
pourquo i et comment s'est déve-
loppée la prison. Mais il est 
également une réf lex ion de philo-
sophie générale sur le développe-
ment des pouvoirs et même des 
systèmes de pouvoirs dans la 
société d i te rat ionnel le qui est la 
société moderne. 

Il m'a paru intéressant, en tant 
qu'h istor ienne, d'engager une dis-
cussion avec Michel Foucaul t . 
L'ouvrage cont ient donc un texte 
d 'un histor ien, Jacques Léonard, 
comparant les méthodes de l'his-
tor ien à celles du phi losophe suivi 
d 'une réponse br i l lante et pleine 
d 'humour de Foucaul t sur «la 
poussière» (des archives de l'his-
tor ien) et le «nuage» (du phi lo-
sophe). Après ces échanges de vue, 
le livre compor te une table ronde 
au cours de laquelle tous les au-
teurs du livre dialoguent avec Mi-
chel Foucaul t . 

Le deuxième axe de l'ouvrage 
est const i tué par des études 
concrètes, ponctuelles, précises 
sur la prison au X IXème siècle. 
Ainsi Catherine Duprat analayse 
la prison des phi lanthropes, ces 
réformateurs de la Restauration 
et de la Monarchie de Jui l le t , pour 
lesquels la prison était un moyen 
d'amender la société. Nicole Cas-
tan, elle, é tudiant la prison d 'An-
cien Régime, mont re qu'el le exis-
ta i t mais qu'el le n'était pas 
le lieu central de la pénalité : les 
principales pénalités consistaient 
en chât imentsx corporels ou ut i l i -
saient le bannissement et les galè-
res. L'idée que l 'on puisse faire 
du bien dans un lieu fermé n'exis-
ta i t pas alors dans le domaine pé-
naf. 

André Zysber et Jacques Va-
lette pour leur part se penchent 
sur les bagnes au X I X e siècle qu i 
succèdent aux galères. On a 
d 'abord affaire à des bagnes mé-
t ropol i ta ins jusque vers 1850. Par 

entretien avec 

michelle perrot 

l'impossible 
prison 

la suite, sur tout après la révolu-
t i on de 1848, on a eu peur de 
voir des forçats à p rox im i té des 
grandes villes et on les a envoyés 
outre-mer notamment en Guyane 
et en Nouvelle Calédonie. Ces 
bagnes n 'on t été abrogés qu'en 
1945 et ont même subsisté quel-
ques années après. 

L' impossible pr ison cont ient 
encore une étude sur les prisons 
au temps de la révolut ion de 
1848. Sont-elles un lieu où les pri-
sonniers sentent ce qu i se passe à 
l 'extér ieur ? Et comment réagit 
le peuple insurgé à l'égard des pri-
sonniers ? Y voit- i l des gens pro-
ches de ses souffrances ou au 
contrai re des êtres qu ' i l convient 
de tenir à l 'écart ? 

Enf in , il y a une étude de Jean 
Lebrun sur les colonies péniten-
tiaires pour enfants et no tamment 
la colonie de la Trappe. En ef fet , 
dans la deuxième moi t ié du X I X e 
siècle on cesse de croire à l 'eff ica-
cité de la prison. On pense que les 
cr iminels sont des êtres à part . 

Certains théoriciens vont jusqu'à 
avancer que la cr iminal i té est in-
née. En revanche on espère sauver 
les jeunes. 

Toute l 'ardeur réformatr ice se 
porte donc en d i rect ion de la jeu-
nesse. Et l 'on assiste après 1850 à 
une extraordinaire f loraison de co-
lonies pénitentiaires pour jeunes 
installées à la campagne. Car on 
part de l' idée que la vil le est sour-
ce de délinquance, que la campa-
gne est saine et que l ' e f fo r t 
physique rend vertueux. Vieux 
my the qui a été cher aussi bien à 
Rousseau qu'à Mao ! 

C'est la première fois que des 
historiens travai l lent sur un tel 
sujet en ce qui concerne le X I X e 
siècle. J'espère bien que cet e f fo r t 
va cont inuer . Ainsi en 1982 un 
col loque sur ce thème réunissant 
historiens et magistrats se t ien-
dra à Fontevraul t . Fontevraul t , 
lieu hautement symbol ique puis-
que cette ancienne abbaye a été 
transformée en prison avant de 
devenir à présent un centre cultu-
rel. 

• Royaliste : A l i re «l ' impossible 
prison» on a une pénible impres-
sion. Les réformateurs du X I X e 
siècle on t voulu amender les pri-
sonniers en les chât iant. Or le sys-
tème carcéral renforce l ' inhuma-
nité du chât iment et exc lut pra-
t iquement tou te possibil ité 
d 'amendement. Pourquoi cette 
contradic t ion ? 

M. P. : C'est justement pour ce-
la que nous avons int i tu lé l 'ouvra-
ge «l ' impossible prison». Il est 
f rappant en ef fe t de constater que 
de nombreux réformateurs philan-
tropes et hommes pol i t iques 
-comme Tocquevi l le par exemple-
ont écrit surabondamment sur la 
prison. De cette abondante l i t té-
rature écrite en Angleterre et en 
France à la f i n du XVIMe siècle 
et dans la première moi t ié du 
X I X e siècle il ressort l ' idée -nou-
velle- que la prison peut être un 
bien à la fois pour les prisonniers 
et pour la société t ou t entière. 

Prenons le cas le plus célèbre, 
celui de l 'Anglais Jerémie Ben-
tham, auteur entre autres de la 
«théorie des peines et des ré-
compenses» et sur tout du «panop-
t ique». Que d i t le Panoptique ? 
Bentham part de la constatat ion 
qu' i l y a beaucoup de prisonniers 
dans les prisons anglaises de la f i n 
du X V I Ue siècle. On ne sait qu 'en 
faire et cela se passe très mal. Il 
propose donc un plan de prison 
économique permettant de sur-
veiller eff icacement beaucoup de 
prisonniers avec peu de monde. Le 
moyen ? Un plan de prison cir-
culaire ou polygonale dans la-
quelle les prisonniers seraient dis-
posés sur le pour tour ; au centre 
du cercle ou du polygone serait 
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• Royaliste : Pourquoi la suite 
de l 'h istoire a-t-elle dément i si 
cruel lement les prévisions, idyl-
liques de Bentham ? 

M.P. : Un certain nombre de 
prisons, notamment aux Etats-
Unis et en France après 1850, ont 
été construites ef fect ivement se-
lon un plan Centré. Mais elles 
n 'on t pas grand chose à voir avec 
le Panoptique. 

Tou t d 'abord Bentham pen-
sait à de petites prisons de deux 
cents à deux cent c inquante per-
sonnes au max imum. Mais on y a 
mis t ou t de suite mi l le ou quinze 
cents prisonniers ce qui supprime 
toute possibil ité de contact d i rect 
entre le gouverneur de la prison et 
les prisonniers. De plus on a ajou-
té à l 'archi tecture de la prison 
des ailes avec des indentations qui 
trahissent to ta lement les inten-
tions de Bentham. 

Mais même si son plan avait été 
appliqué il n'est pas du t o u t évi-
dent qu ' i l aurait eu les résultats 
escomptés I Toujours est-il que 
dès les années 1840 les espoirs mis 
par les réformateurs dans la prison 
rédemptr ice s'avèrent vains. Les 
prisonniers sont malheureux. Cer-
tains préfèrent le bagne et vont 
jusqu'à agresser des gardiens de 
prison rien que pour s'y faire en-
voyer. A l 'expi rat ion des peines, 
les récidives ne f on t que croî tre et 
embel l i r . C'est alors qu 'unTocque-
vil le, après avoir étudié le système 
pénitent iaire américain publ ie son 
Essai sur le système pénitent iaire 
aux Etats-Unis dans lequel il dé-
clare que la prison ne sert à rien, 
qu ' i l n 'y a pas de prison humaine 
et que la seule chose à faire est 
de l 'empêcher d'être une école de 
délinquance. Vous pouvez consta-
ter à quel po in t ces problèmes res-

installé le directeur de la prison. Il 
serait choisi parmi des êtres excep-
t ionnels. Except ionnel lement ri-
ches, t o u t d 'abord, af in que l 'on 
soit sûr de leur désintéressement. 
Except ionnel lement vertueux et 
dévoués, ensuite, de telle sorte 
que leur présence soit assimilable 
à celle de Dieu. Et parce que les 
prisonniers se sauraient surveillés 
par lui , ils s'abstiendraient de mal 
faire. Ils intérioriseraient en quel-
que sorte le regard de celui qui 
incarne la raison morale. 

Ainsi le problème des prisons 
surchargées serait résolu. No-
tons au passage que Bentham veut 
appl iquer son système à toute ins-
t i t u t i o n où des problèmes analo-
gues de surveillance se posent : hô-
pi taux, écoles, prisons, casernes. 

Par ailleurs, les prisonniers 
confinés dans leur solitude et cou-
pés du mi l ieu dél inquant feraient 
un retour sur eux-mêmes, réfléchi-
raient à leur cond i t ion et se régé-
néreraient moralement. En outre, 
Bentham veut faire apprendre aux 
prisonniers un métier, l'absence de 
qual i f icat ion professionnelle étant 
une occasion de rechute dans la 
délinquance. Enf in, Bentham est 
partisan de faire de la prison un 
monde transparent que le publ ic 
pourra i t visiter le dimanche. Il 
songeait à une prison parfaite que 
l 'on pourra i t montrer aux visi-
teurs : cela aurait le double ef fet 
d'avoir un ef fet dissuasif sur ceux-
c i et de ne pas couper tota lement 
les prisonniers du monde exté-
r ieur. Ainsi la prison about i ra i t à 
une tr ip le régénération morale in-
tel lectuel le et professionnelle de 
ses pensionnaires pour le plus 
grand bien de la société. 

tent d 'une brûlante actual i té. 
• Royaliste : Venons-en juste-
ment au présent. Face au problè-
me de la prison il y a deux dis-
cours opposés mais t o u t aussi ma-
nichéens et exaspérants l 'un que 
l 'autre. Le premier c'est le dis-
cours du t ype «la lo i et l 'ordre» 
assez bien incarné par Minute : 
entre c inquante mi l l ions de ci-
toyens honnêtes et quarante mi l le 
f r ipoui l les emprisonnées, il fau t 
choisir les premiers et n'avoir au-
cune pi t ié pour les prisonniers. 

C'est oubl ier que la pr ison est peu-
plée à 90% de petits-délinquants 
qui y sont corrompus par les cri-
minels endurcis. Un certain dis-
cours gauchiste a f f i rme, lu i , que 
les dél inquants sont des victimes 
et non des coupables. C'est refuser 
sa l iberté au dél inquant en en fai-
sant un pur p rodu i t des condi-
t ions socio-économiques, af f i rma-
t i on part iel lement exacte seule-
ment . Et de tou te manière la so-
ciété a le d ro i t de se défendre. 

Alors, la société a un dro i t de 
légit ime défense, la prison cor-
rompt et pour r i t . Comment s'en 
sort ir ? 

M.P. : Comme vous, je récuse 
complètement le discours de type 
Minute. Je serai en revanche bien 
plus nuancée à l'égard du discours 
gauchiste. On ne peut trai ter iso-
lément le problème de la prison, 
même si on ne réduit pas la dél in-
quance à des problèmes pure-
ment socio-économiques. Ceux-ci 
jouent néanmoins un grand rôle. 
Pensons au chômage qui S'installe 
st ructurel lement. Il est d i f f ic i le 
d'accepter une telle si tuat ion de 
rejet, de négation de tou te une 
partie de la popu la t ion ; et la jeu-
nesse des banlieues qu i se sent inu-
t i le et sans argent f ou rn i t les gros 
batail lons de la délinquance, une 
autre part non négligeable étant 
fourn ie par les immigrés. De telle 
sorte que si l 'on se contente de se 
placer au niveau de la seule prison 
on met à côté de la plaque. 

Ceci d i t je ne suis pas une uto-
piste, même si je rêve d 'une autre 
société. De toute façon même si 
l 'on changeait le système social, 
la prison ne disparaitrait pas par 
un coup de baguette magique. 

Alors que faut- i l faire ? Avant 
t ou t mett re le moins de monde 
possible dans les prisons. De nom-
breux magistrats, voire des pol i-
ciers, pensent que nombre de dé-
tenus n 'on t rien à y faire et que 
leur séjour les co r rompt . Des jeu-
nes sont envoyés en prison pour 
vol de voitures, ou de jeunes fem-
mes ton t de la préventive pour 
vols dans les grands magasins 
(alors que soit d i t entre paren-

thèses des scandales in f in iment 
plus grand restent to ta lement im-
punis). Et c'est bien là le drame 
de la prison : elle fou rn i t une i l lu-
sion de justice et détourne des 
vraies questions. Sans doute ne 
faut- i l pas pour autant supprimer 
le chât iment mais punir autre-
ment : par des peines pécuniaires, 
par l 'ob l igat ion du rembourse-
ment , quelque chose qui engage 
la responsabil ité, non le mépris. 
• Royaliste Dans cet ordre 
d' idée, on peut signaler qu 'un t r i -
bunal a condamné une jeune fem-
me qui avait émis plusieurs chè-
ques sans provisions à la suspen-
sion du permis de conduire du 
1er ju i l le t au 1er septembre pen-
dant trois ans. Cela lu i compl ique 
ses vacances, la dissuade de recom-
mencer, mais ne f igure pas sur son 
casier judiciaire et n 'hypothèque 
donc pas son avenir. 

M.P. : En ce qu i me concerne, 
je me refuse absolument à imagi-
ner des manières de puni r . Ce 
n'est pas mon rôle. Mais il faut si-
gnaler que certains magistrats 
s 'emploient actuel lement effect i -
vement à élaborer de nouveaux 
systèmes de pénali té. Une ré-
f lex ion analogue avait été entre-
prise à l 'époque de la Révolut ion 
française et de la Restauration. 
Michel Foucaul t a d'ai l leurs mon-
tré comment la polar isat ion sur la 
prison a fa i t tourner cour t ces ana-
lyses. 

Sans doute faudra-t- i l conserver 
la prison pour là très grande délin-
quance. Mais je ne suis pas de 
ceux qui stigmatisent les «prisons 
trois étoiles» qui , de toutes fa-
çons, sont une vue de l 'espri t . 
Donner de bonnes condi t ions ma-
térielles aux prisonniers, ne pas les 
mut i ler par une sol i tude t rop rigi-
de, c'est augmenter leurs chances 
de réadaptation au monde exté-
rieur à l 'exp i ra t ion de leur peirve 
donc éviter de nouveaux déli ts et 
de nouveaux crimes qui seraient 
préjudiciables aux «cinquante mil-
l ions de ci toyens honnêtes». 

Enf in l 'ex-prisonnier ne do i t 
pas être un stigmatisé à vie. Nous 
pourr ions aller peut-être nous aus-
si en prison dans certaines condi-
t ions. Et le casier judiciaire em-
pêche les gens de retrouver du tra-
vail notamment dans la fonc t ion 
publ ique d 'où sont exclus par ce 
biais -y compris des emplois les 
plus subalternes- des personnes 
ayant commis des délits relative-
ment mineurs. Cest le meil leur 
moyen pour pousser les détenus 
libérés, de façon irréversible, vers 

le «mi l ieu». 
propos recueill is 

par Arnaud F A B R E 
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la génération 

sacrifiée 

Dans La Génération sacrifiée Jean-Marie Benoist administre 
une salutaire volée de bois vert aux démolisseurs de l'enseigne-
ment et jette les bases d'une contre-réforme intell igente. Mais 
que diable fait- i l donc dans la même galère UDF que le «rec-
teur Haby» ? 

un 
best-seller 

de 
pacotille 

Les grotesques sont de sortie. Encore t ou t emmitouf lé dans 
sa veste nancéenne Jean-Jacques Servan-Schreiber à fai t 
paraître dans quinze pays simultanément un best-seller de 
pacotil le : le Défi Mondial. 

En 1966 JJSS signait Le Défi 
Amér ica in. Dans lequel il décla-
rait que l 'Europe devait se met-
tre à l'école des Etats-Unis qu i 
préparaient le XXIème siècle. 
Pas de chance. Quelques mois ou 
quelques années plus tard, ce 
Défi apparaissait comme un mi-
rage : les Etats-Unis en proie à 
la contestat ion étudiante -Ber-
keley 6 8 f u t bien plus dur que 
le mai français -traumatisés par 
le V ie tnam et le Watergate, s'en-
fonçaient dans l ' in f la t ion , le chô-
mage et la déliquescence de l'ad-
min is t ra t ion Carter. 

Un tel dément i à ses prévi-
sions aurait dû inciter JJSS au si-
lence ou à t ou t le moins la pru-
dence, s'il avait le moindre sou 
de vergogne. Tel n'est pas le cas. 

Dans Le Défi Mondial l 'ex-
député de Lorraine dresse une 
fresque qui se veut grandiose : 
(es pays pétroliers', membres de 
l 'OPEP, unis comme les doigts 
de la main -comme l ' i l lustre sans 
doute la guerre irano-irakienne-
vont voler au secours du Tiers-
Monde avec leurs capitaux pour 
précipi ter leur décollage. Pas de 
chance, les émirs ne songent 
qu 'à recycler leurs pétro-dollars 
sur les places financières améri-
caines et sur tout européennes et 
japonaises. 

L 'Occident ? Il do i t réduire 
sa dépense énergétique en infor-
matisant à fond ses industrie -ce 
l u i n'est pas mal vu- et en se 
met tant à l'école des Japonais 
avec leur 47.000 robots action-
nés par micro-processeurs. Occi-
dentaux et Japonais doivent à 
leur tour voler au secours du 

Tiers-Monde en l 'abreuvant de 
robots actionnés par ordinateurs 
af in de le faire passer d 'un seul 
coup du sous-développement à 
la société post- industr iel le. JJSS 
n'oubl ie qu 'un vulgaire détail : il 
faut des hommes pour act ionner 
et programmer ces ordinateurs. 
Ils ne se fo rmen t pas en un jour . 
«On ne rachète pas le temps» ai-
me à dire Pierre Chaunu. Pour 
l 'avoir oubl ié et tenté de brûler 
toutes les étapes on sait ce qu ' i l 
est advenu au Chah d ' I ran. 

A part cela le livre se laisse 
lire avec faci l i té. JJSS et ses 
nègres ont d' indéniables talents 
de journalistes. Mais aussi et 
sur tout de compilateurs. Les 
développements sur l ' in format i -
que sont pompés dans La 
Troisième Vague d 'A lv in Tof f le r . 
Jean Ziegler -Main basse sur 
l 'Af r ique- est également pi l lé. 
Tou t comme l'est L inhart -Le 
sucre et la faim- à propos du 
drame du Nord-Est brésilien : 
expl icat ion embarrassée de l'édi-
teur «c'est vrai on a oublié les 
guil lemets, mais on les mettra 
dans la prochaine éd i t ion» I 
Enf in A lber t Devoedjre, auteur 
de Pauvreté et Richesse des 
Peuples a reconnu sa prose, 
mais n'a pas vu son nom dans le 
Défi Mondial . Mais y avait-il au-
tre chose à attendre de Zozo 
l ' Imposteur ? 

A. F. 

JJ Servan-Schreiber -Le Déf i 
Mondial - Ed. Fayard. En vente au 
journal : f ranco 80 F. Except ionnel le-
ment nous indiquons l'épaisseur du li-
vre (3 cm) car il ne peut servir qu 'à 
caler un bu f fe t . 

Le livre de Jean-Marie Benoist 
est d 'abord un rappel désolant 
mais indispensable de l 'actuel jeu 
de massacre. Celui de l 'Histoire 
assassinée par des cuistres qui 
prétendent faire en 6ème des 
leçons du Collège de France et 
délaissent superbement la chro-
nologie. Mais aussi celui de la 
phi losophie dont les horaires 
sont minorés en terminale ou 
rendus opt ionnels sous prétexte 
qu 'on l ' i n t rodu i t , à raison de 
trois heures par semaine, en 
1ère : ce qui est assez pour rebu-
ter des débutants, mais insuff i-
sant pour leur en faire découvrir 
les charmes cachés. Et que dire 
des Lettres, sapées à la base par 
la dispar i t ion du lat in en 6ème 
et 5ème, et l'agonie du grec 
(1,4% d'hel lénisant dans les 
classes de lycées). 

Mais le plus beau, à lire La 
Génération sacrifiée c'est que 
les maths sont également sabo-
tées. Oui, les maths de la fameu-
se voie royale, la section C. 
D'après les anciens élèves de 
l 'Ecole poly technique, la réfor-
me concoctée par la commis-
sion Lichnerowicz selon les mê-
mes principes cuistres que la ré-
fo rme de l 'Histoire rate benoîte-
ment les c inq object i fs suivants 
«1/ l'aptitude à dégager d'un 
grand nombre de données des 
hypothèses simplificatrices. 2/ le 
sens des approximations et de 
l'ordre de grandeur des résultats. 
3/ l'aptitude à traduire dans un 
langage clair et accessible à tous 
des résultats obtenus par la lo-
gique ou le calcul. 4/ Une vision 
de l'espace physique et de ses re-
présentations. 5/ des qualités tel-
les que : intuition, créativité, 
innovation. » Une paille, bref I 

Mais Benoist ne se contente 
pas de cr i t iquer , il propose. 
D'abord la restauration de l'en-
seignement t rad i t ionnel de l'His-
to i re. Ensuite la revital isat ion 
de l 'enseignement de notre lan-
gue pas l ' ins t i tu t ion d 'un t ronc 

c o m m u n de la 8ème à la 3ème 
au cours duquelle le lat in se-
rait enseigné à tous. Mais sous 
une fo rme vivante et non selon 
le mode figé tel qu'en lui-mê-
me le changèrent trois siècles 
de collèges jésuites. Il serait 
considéré comme une lanque 
vivante, la compréhension de 
sa grammaire serait faci l i tée par 
l 'étude en maths de la théo-
ries des ensembles. Et dans la li-
gnée du lat in des Pères de 
l'Eglise (1) et de la scolastique 
médiévale, il serait l 'approche 
privilégiée de l'apprentissage 
des langues étrangères. Il se-
rait également la clé permet tant 
tous les recyclages et reconver-
sions qu' impose la société tech-
nicienne... et que rend impossi-
ble le technicisme ut i l i tar is te de 
la réfome Haby. Enf in l 'étude 
précoce des textes anciens favo-
riserait une in i t ia t ion à la phi lo-
sophie don t Benoist recomman-
de le maint ien intégral de l 'hor-
raire en terminal A (l i t téraires). 

Nous ferons s implement deux 
reproches à Jean-Marie Benoist. 
Il propose t ou t d 'abord une 
contre-réforme passe-partout là 
où la décentral isation et la prise 
en compte des cas part icul iers 
do i t aussi jouer. Et pourquo i 
tant encenser V.G.E. l 'humaniste 
éclairé par opposi t ion à l 'a f f reux 
«recteur Haby». N'est-ce pas le 
premier qu i a nommé et mainte-
nu en poste le second pendant 
quatre ans. Les esprits chagrins 
d i ron t qu 'un secrétariat d 'E ta t 
(hypothét ique) vaut bien un 
coup d'encensoir. Nous préfé-
rons penser quant à nous qu 'un 
phi losophe est toujours un peu 
perdu dans les nuages. 

Jean-Pierre L E B E L 

(1) Ciceron n'est pas t o u t le la t in , 
pas plus que Ronsard ou Racine ne 
sont toutes les Lettres françaises. 

* Jean-Marie Benoist -La généra-
t i on sacrifiée- Ed. Denoël. En vente 
au journal : f ranco 48 F. 
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IDEES 
Il m'est difficile aux approches de Noél de 

parler d'un sujet qui serait étranger au mystère 
inouï célébré en ces jours de grâce. L'histoire 
que nous faisons ou suivons péniblement dans 
le quotidien, deviendrait insupportable hors 
de cette lumière, de cette révélation qu'elle est 
en dépit de tout l'objet d'une providence, le 
lieu d'un salut. Certains jours, il faut toute la 
force de la foi pour déchiffrer la trace d'un 
espoir. Nous sommes nus, rendus à l'humilité 
et au cri de Job dans sa déréréliction. Mais 
c'est bien le sens de Noël que la lumière naît 
de l'extrême pauvreté et qu'au cœur même de 
l'événement est enfoui le germe d'humanité 
qui donne sa valeur cachée à la geste des jours. 

J'étais apparemment très loin de là, plon-
gé dans le livre de Hans-Joachim Klein, ancien 
terroriste allemand, compagnon de Carlos, ar-
tisan actif des coups les plus spectaculaires de 
guerrilla menée par l'extrême gauche (1), la 
fraction Armée rouge et les cellules révolu-
tionnaires. Mais j'y étais ramené, ne serait-
ce que par ce mot de Daniel Cohn Bendit dans 
sa présentation : «La spirale de la mort qui ne 
veut pas s'arrêter, présentée comme intangi-
ble et inéluctable par les stratèges de la pe-
tite guerre, ne s'interrompra qu'à partir d'un 
point de vue qui transcende ce mouvement 
circulaire : le point de vue radicalement hu-
manitaire.» Evidemment, 0 est toujours possi-
ble de se moquer du bon esprit humanitariste, 
du rêve anar, de la jobardise de quelques idéa-
listes aveugles au jeu des rapports de force 
mondiaux... Sans doute. Mais est-il permis de 
rejeter si facilement un cri qui n'est jamais que 
l'expression tragique de la volonté humaine 
d'échapper à la mécanique du malheur et du 
crime et de considérer l'autre comme un frère, 
de fonder le pacte social sur un absolu, si ba-
nal, si pauvrement humanitaire qu'il paraisse. 

L'itinéraire de Hans-Joachim Klein est une 
sorte de descente aux enfers, le parcours mo-
derne des «possédés» dont il reprend d'ailleurs 
une des citations les plus célèbres pour titre de 
sa dernière partie : «De la liberté illimitée au 
despotisme illimité». Le point de départ est 
comme souvent généreux, l'engagement révo-
lutionnaire nait d'un sentiment de justice bles-
sé et violent. Mais pris dans l'engrenage H.-J. 
Klein s'aperçoit qu'il est livré à une logique 
dont il n'est plus maître : «La violence révolu-
tionnaire a dégénéré en métier, devenant le 
commerce assassin de comparses cyniques et 
névrosés». L'auteur qui ne se veut pas écrivain 
mais témoin ressaisit dans la trame de son ré-
cit l'évolution psychologique qui produit la 
névrose. A l'origine la violence est considérée 
comme la part peut-être maudite mais iné-
vitable de l'émancipation des exploités. Mais 
rapidement, l'idéologie n'est plus le point de 
départ elle est la pure servante de la machine 
à terreur qui sacrifie aisément les senti-
ments les plus généreux, les fins les plus libé-
ratrices. L'idéaliste est devenu James Bond 
révolutionnaire, champion de la mitraillette 
et acteur cynique d'une tuerie qui n'a d'autre 
sens que la frénésie du tueur. 

Il faut pour sortir de l'engrenage, une vo-
lonté d'autant plus singulière que l'entrée dans 
l'illégalité terroriste est généralement sans is-
sue. Pour un combattant de la Fraction Armée 
Rouge il n'est de perspective ultime que dans 

par 
gérard 
leclerc 

les droits 

de l'homme, 

décidément.. . 
le fait d'être tué un jour par la police ou de se 
tuer soi-même. Le retour à la vie légale appa-
raît comme radicalement impossible. Assassin, 
il faudra payer sa dette à la société, et de tou-
te façon les camarades ne pardonneraient pas 
un abandon qui risquerait de faire tomber 
tout un réseau. Un résistant réduit à la clan-
destinité a au moins pour lui sa conscience 
dans la mesure où il a refusé l'engrenage. Un 
terroriste nihiliste n'a aucune échappatoire. 
Son sort est dès le départ scellé. 

C'est pourquoi, on peut parler de véritable 
miracle dans le cas de Hans-Joachim Klein. Ce 
dernier, au prix il est vrai d'une existence pré-
caire, est parvenu à sortir du mouvement ter-
roriste sans trahir ses anciens camarades. Il a 
su mener à bien cette odyssée de la conscience 
qui lui a permis de retrouver les normes mora-
les qui d'ordinaire s'effacent dans la spirale 
de la violence. Son livre est destiné à aider ses 
camarades à les redécouvrir à leur tour et à 
éclairer les autorités politiques sur la seule fa-
çon d'arrêter le processus terroriste. 

Cela leur demanderait un courage peu 
commun, mais Klein a pour lui le bon sens : 
«... il faut une amnistie pour la guérilla ouest-
allemande. Avec les arguments des armes, ni 
un côté ni l'autre ne changera rien à cette 
folie. La guerrilla ne peut pas donner le coup 
d'arrêt parce qu'il ne lui est pas donné la pos-
sibilité de faire demi-tour». C'est cette fois la 
logique imparable de la paix civile à laquelle 
s'opposent les préjugés et les pratiques étati-
ques les plus tenaces. Et pourtant ... 

Dans ce retour héroïque à un principe aussi 
prosaïque que le respect de la vie humaine, il 
n'y a pas le soupçon d'une conception reli-
gieuse, de l'adhésion à une foi transcendante. 
La simple exigence de l'homme comme 
homme, la rengaine à beaucoup insuportable 
des droits de l'homme. Mais je ne trouve pas 
justement, en cette période de méditation, un 
thème plus nécessaire à approfondir. Au ris-
que de me répéter, je rappellerai ceci qui me 

paraît caractériser l'actuelle réflexion de tous 
les intellectuels et des organisations qui se bat-
tent contre les atteintes à la dignité humaine. 
Les droits de l'homme ont surgi en ces der-
nières années non pas comme une nouvelle 
idéologie, la définition a priori d'une philo-
sophie de la personne ou de l'existence socia-
le. Mais au contraire comme la protestation 
de l'homme écrasé, torturé, faisant retentir 
à la face de tous les régimes tortionnaires 
quelles que soient leurs références politiques 
l'exigence d'une dignité bafouée. 

Là réside à mon sens, l'erreur de certains 
traditionalistes adversaires irréductibles de 
droits considérés comme la négation même de 
la suprématie du droit divin. Il s'agirait évi-
demment au préalable de voir si les droits de 
l'homme tels qu'on les entend aujourd'hui 
sont contraires au décalogue. Ce qui m'éton-
nerait fort. Mais il est une difficulté qu'on ne 
peut sous-estimer. Au XIXème siècle, les pa-
pes ont tous condamné le droit révolution-
naire qui se fondait sur la déclaration univer-
selle des droits de l'homme. Dès 1791, Pie VI 
refusait «cette liberté absolue qui non seule-
ment assure le droit de n'être point inquiété 
sur ses opinions religieuses, mais qui encore 
accorde cette licence de penser, d'écrire et 
même de faire imprimer impunément en 
matière de religion tout ce que peut suggérer 
l'imagination la plus déréglée». A la lettre, ces 
propos ne contredisent pas les droits de 
l'homme. Une société a le devoir de se défen-
dre contre des germes de mort, certaines 
idéologies, certaines licences, certains abus 
même religieux. Il y a une différence entre 
cette nécessaire auto-défense et la volonté 
d'imposer l'Evangile par une pratique totali-
taire. Ou encore de défendre l'injustice 
sociale, la domination de quelques privilégiés 
au nom des droits de Dieu ! 

Evidemment, cela est dur à avaler pour des 
chrétiens plongés dans un univers pluraliste où 
la cité n'est plus vitalement chrétienne. Mais 
on voit mal ce qu'ils pourraient contester dans 
les droits d'une personne que leur religion a 
imposée à la culture. Au demeurant, renie-
ront-ils un Barthélémy de Las Casas ou un 
Vittoria qui au XVIème siècle posaient déjà 
les fondements d'un droit international et du 
respect d'un homme universel ? Je ne pré-
tend pas que la simple défense des droits de 
l'homme résolve tous les problèmes de la vie 
sociale et politique (2). La liberté des person-
nes ne se passe pas d'une tranquillité de l'or-
dre sur laquelle veillent des autorités légitimes. 
Elle ne se passe pas non plus de l'indépendan-
ce des peuples, sinon elle est exposée au ris-
que de se transformer en instrument idéolo-
gique. (Les Anglo-Saxons sont habiles dans ce 
maniement). Mais je vois mal dans les convul-
sions d'aujourd'hui comment la politique 
pourrait échapper à l'exigence suprême de 
«l'autotranscendance» de l'homme. Sinon, 
l'histoire contemporaine serait définitivement 
abandonnée à la violence aveugle, et l'espé-
rance trahie. 

Gérard LECLERC 
(1) Hans-Joachim Klein La mor t mercenaire Seuil 
(2) A ce propos il faut citer l'ouvrage de Guy Au-

renche L 'au jourd 'hu i des droi ts de l ' homme qui est 
une bonne mise au point, Nouvelle Cité, 
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LETTRES! 

dans l'amitié de bernanos 
Après vingt siècles d'une ère que l 'on d i t encore chrétienne, 

par habitude et commodité d'historien, le monde, au Nord 
comme au Sud, à l 'Orient comme à l 'Occident, est peuplé 
d'une race nouvelle. Une race sans peur, sans péché et sans 
repentir, la terr ible race des imbéciles. 

petites fil les sont de bien mal-Un homme, un des derniers, 
l 'annonçait sans relâche : il est 
mor t il y a t rente ans, de pi t ié et 
de dégoût. C'était un écrivain, 
un de ceux qui n 'on t pas l 'hon-
neur des causeries présidentiel-
les. Il ne «subvertissait pas le dis-
cours», ne «déconstruisait pas la 
f i c t i on» , ni n'«investissait les 
champs théoriques» : il racontait 
seulement, disait Nimier , des his-
toires de religieuses, de curés et 
de petites fi l les. 

Chétive descendance, clairse-
mé cortège autour du tombeau 
de Bernanos... Mais il s'agit bien 
de tombeau, et de l ' immor ta l i té 
des statues ! «Il y a mille fois 
plus d'honneur à revivre qu'à 
survivre)). Pour revivre, il suf f i t 
d 'un cœur a t ten t i f , qui veuille 
bien vous entendre, et vous re-
cevoir. Un cœur fraternel, «car 
il n'est qu'une famille, la grande 
famille humaine dont Notre 
Seigneur est le Chef)) - un cœur 
vivant. Les vivants se fon t rares, 
au jourd 'hu i . L'hiver commence. 
Si vous importe un peu l 'amit ié 
de Bernanos, allez ce soir écou-
ter , regarder quatre comé-
diens. Du plus ou moins grand 
concours de publ ic -donc, de 
votre venue dépend la durée de 
la représentation. Quatre comé-
diens, qui vous parleront de 
curés, de religieuses et de petites 
f i l les; qui vous parleront de vous, 
et de votre âme, au grand péril 
du temps. De notre salut et de 
notre communion , de notre 
perd i t ion certaine; du soleil de 
Satan, de l 'aveuglement et de la 
souffrance. De l 'amour, enf in, de 
cette patience «plus forte que 
tous les dégoûts)), fraîche éclose 
au cœur de la seconde Mouchet-
te. Et de la souveraine Patience, 
la douce Pitié de Dieu... 

On ne «joue» pas Bernanos. 
Nul ne pourra pénétrer dans le 
presbytère d 'Ambr i cou r t , ni 
dans la maison sans vitres ni 
serrures du chemin de la Croix 
des Ames, s'il n'a le cœur sin-
cère. Non pas la sincérité à la 
Gide -non pas cet ambigu fréné-
t ique d 'exh ib i t i on et de camou-
flage- mais la véritable sincérité 
de l 'enfance. 

On ne joue pas Bernanos. 
L ' imposture ne t iendrai t pas une 
heure : les curés faméliques et les 

commodes personnes. «Nous 
n'avons choisi aucun texte poli-
tique)), m'a d i t Mme Bosc, un 
peu effrayée, et je la comprends, 
du t i t re de ce journal. Et M. Mar-
cy, l 'autre comédien metteur 
en scène : «nous nous bornerons 
à porter directement dans le pu-
blic la parole de Bernanos 
comme une torche)). Invincible 
candeur I Toutes les pol i t iques 
du monde, toutes les idéologies, 
toutes les imbécil l i tés de dro i te 
et de gauche pâlissent et se dis-
sipent, comme des ombres au so-
leil, sous le premier mot , que 
vous répétez, du Grand d'Espa-
gne I Vous qui êtes ses inter-
prètes, comme vous le savez, 
comme vous l 'éprouvez chaque 
soir, qu ' i l n'est pas de ««pol i t i -
que» qui t ienne, devant l ' incen-
die de ses paroles I Les mots ne 
sont pas de l 'homme, écrivait le 
vieux Bloy; c'est pourquoi les 
imbéciles seront surpris, le der-
nier jour , quand ils seront 
jugés par leurs propres paroles, si 
légèrement proférées, si vite ou-
bliées, qui déjà les attendent.. . 

I | j | j M » g | 

• B 

La devise de votre spectacle est 
le premier mot de la l i tanie f ina-
le de Jeanne, relapse et sainte : 
«Notre Eglise et l'Eglise des 
saints)). Les scènes que vous in-
carnez, tirées des romans ou des 
Dialogues des Carmélites, les mo-
nologues de la bande sonore, 
quand Bernanos parle en son 
nom, que vous dites de vos qua-
t re voix alternées, t ou t cela est 
d 'une unité merveilleuse. A la 
veille de Noël, de cette pauvre 
joie que pressentent les imbé-
ciles, qui al lume si f o r t leur en-
vie, qu' i ls verseront quelques 
jours dans l ' infant isme humide 
-car le signe infernal est la carri-
cature- allez écouter M. Daniel 
Delabesse, le curé de campagne. 

et Mlle Pauline Macia, seconde 
Mouchette, Blanche de la For-
ce, Chantai de Clergerie : vous 
comprendrez ce qu'est la grâce 
d'enfance, et vous vous sou-
viendrez qu ' i l a plu jadis au 
Créateur de l'univers d ' inst i -
tuer pour suprême Juge de tou-
tes les misères et de tous les 
orgueils, «un pet i t enfant t ou t 
nu», dans une étable. 

Phil ippe B A R T H E L E T 

Bernanos pour une heure, au 
théâtre Saint-Georges, 51, rue St 
Georges - Paris 9ème. A 18 h30 
précises tous les jours, sauf dimanche 
et lund i . 

le prince d'aquitaine 
Henry Montaigu est un auteur royaliste à succès. En moins 

de deux mois il publie coup sur coup un roman, un essai et un 
récit historique (1). 

Il est bien normal que nous 
soyons parmi les premiers, à 
Royaliste, pour saluer la sortie 
de chacun de ces livres. Voic i Le 
prince d 'Aqu i ta ine . On y re-
connaît la plume alerte de 
L'histoire secrète de l 'Aqu i ta ine 
(2) qui a eu la faveur d 'un publ ic 
impor tan t . 

C'est par touches successives 
que l 'auteur dévoile sa vision du 
monde. Ici les chapitres sont 
nommés «approches» et les pa-
ragraphes se suivent comme dans 
un journal . Les commentaires 
et allusions historiques et phi lo-
sophiques se bousculent allègre-
ment au ry thme des passions que 
suscite une réf lex ion qu i est un 
voyage intér ieur. Comme dans 
un rêve ressurgit, souvent mas-
qué et à décrypter , t ou t ce qui a 
constru i t la personnalité de Mon-

taigu, de ses lectures anciennes 
jusqu'à ses émot ions et ses colè-
res les plus récentes. 

Le prince d 'Aqu i ta ine est 
pour tant plus qu 'une rêverie mé-
lancolique sur le thème de la 
«tour abolie» ou de l ' impossible 
place des poètes dans notre so-
ciété. Jean-Luc Maxence l'a défi-
ni t comme un récit in i t ia t ique, 
œuvre d 'un écrivain myst ique. Il 
faudrai t aussi parler d 'un pam-
phlet contre la médiocr i té des 
intellectuels et d 'un plaidoyer 
pour la l iberté de l ' intel l igence. 
On y relève parfois des «méchan-
cetés» réjouissantes qui sont 
l 'expression d 'un pessimisme 
tempéré d 'humour : les coups 
por tent , indéniablement. Et puis, 
c'est comme cela que nous 
avons aussi voulu lire le livre, 

il s'agit d 'un essai po l i t ique qui 
ne saurait laisser un lecteur de 
Royaliste ind i f férent , même s'il 
l'agace quelque fois. Henry Mon-
taigu est en effet un «écrivain 
engagé» et nous y sommes 
sensibles, quand bien même il 
t iendrai t absolument à nous rap-
peler, avec quelque hauteur, que, 
myst ique et poète (3), son 
combat «n'estpas encore tout-à-
fait de ce monde. » 

F. A I M A R D 

(1) La comtesse prodigieuse -La 
Table Ronde- Prix f ranco 57 F. 

Le prince d'Aquitaine -Ed. des 
quatre- Prix f ranco 50 F. 

La fin des féodaux -Ed. Orban-
Prix f ranco 73 F. 

(2) L'histoire secrète de l'Aqui-
taine - Ed. A lb i n Michel- Prix f ranco 
57 F. 

(3) Cf son poème dédié au comte 
de Paris Le Mandat du Ciel, éd i t ion 
numérotée que nous di f fusons en ex-
clusivité. Prix f ranco 24 F. 
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ilMAGESi 

la terrasse 

Au soir tombant , la belle société italienne aime se retrouver 
sur les terrasses de maisons romaines. 

Dans ces réceptions privées 
très prisées de l ' intel l igentsia se 
rencontrent des artistes et intel-
lectuels de tous bords qui s'ai-
ment t rop pour ne pas se crit i-
quer et se juger mutuel lement . 
L'atmosphère des terrasses a tou-
jours quelque chose de décadent. 
Aussi Ettore Scola ne pouvait 
choisir de lieu plus symbol ique 
pour révéler une intelligentsia à 
bout de souff le. 

Pour mettre en relief la crise 
et le vieillisssement que traver-
sent les intellectuels italiens Et-
tore Scola a choisi c inq acteurs 
bien connus : Jean-Louis Tr in t i -
gnant, Serge Regianni et trois 
étoiles du cinéma italien, Mar-
cello Mastroianni, V ic to r io Gas-
sman et Ugo Tognazzi. En une 
série de c inq flash-back nous sui-
vons chacun des personnages 
dans leur vie courante. Scénaris-
tes, producteurs, écrivains, dépu-
tés, ayant tous at te int la cin-
quantaine, sont en proie à un 
pro fond désarroi. Le scénariste 
ne parvient plus à écrire, le jour-
naliste est pet i t à pet i t évincé 
des rubriques les plus importan-
tes, l 'homme de télévision dépos-
sédé de toute ini t iat ive se suici-
de, enf in, pour couronner le 
tou t , le député communiste de 
service à des états d'âme. Nous 
pourr ions cont inuer l'énuméra-
t ion des déboires de cette bour-
geoisie italienne bien pensante 

et for tunée qui se retrouve fra-
ternel lement le soir à la terrasse 
pour se mirer dans les échecs des 
autres. 

Ce pastiche fo r t bien réussi 
des mi l ieux intellectuels (les dia-
logues sont de quali té) est révé-
lateur d 'un p ro fond malaise qui 
dépasse la société italienne. Ces 
dernières années ont vu l 'ef fon-
drement des idéaux et des es-
poirs des années soixante et de-
puis nous sommes confrontés à 
un vide cul turel que reflète bien 
le cinéma ital ien. T r iomphant 
dans les années soixante-dix avec 
des géants comme Rossi, Fell ini, 
Rossellini, Viscont i , il n'a pas 
laissé place à une nouvelle géné-
rat ion de scénaristes dans les an-
nées quatre-vingt. Conséquence, 
il radote et viei l l i t à l'image de 
ses intellectuels quinquagénaires. 
Sa seule issue est dans l 'humour 
noir et la dérision que résume 
bien la séquence nostalgique qui 
conc lu t la «terrasse». 

Réunis autour d 'un piano nos 
quiquagénaires chantent à tue 
tête de vieilles chansons de po-
taches pour s'i l lusionner tandis 
qu'évolue à quelques pas de là 
un jeune couple qui manifeste-
ment ne semble pas s'intéresser 
à ces personnes d'une autre épo-
que. 

Hubert B O C Q U I L L O N 

ACTION ROYALISTE 
COMn/ lUNIUUE 

DU 7 DECEMBRE 
Le Conseil National de la 

Nouvelle Ac t ion Royaliste s'est 
réuni à Paris, les 6 et 7 décem-
bre. L'essentiel de ses travaux 
a été consacré à la campagne de 
Bertrand Renouvin pour les 
élections présidentielles et à 
l'analyse de la si tuat ion pol i-
t ique générale. 

Constatant que les grands 
partis pol i t iques manifestent 
plus leurs contradict ions inter-
nes qu 'une volonté de proposer 
un projet répondant aux sou-
cis des Français, le Conseil 
National de la N.A.R. estime 
plus que jamais nécessaire qu 'un 
candidat détaché de tou te at-
tache partisane puisse se faire 
le porte parole des préoccupa-
t ions des Français. 

Le Conseil National a ensuite 
étudié les axes pr inc ipaux de la 
campagne de Bertrand Renou-
vin. Celui-ci a a f f i rmé sa volonté 
de dénoncer les inégalités de la 
société française, l 'emprise des 
féodalités financières sur l 'E ta t , 
et la situat ion catastrophique 
provoquée par sept années de 
gestion giscardienne. Partisan 

d 'une pro tec t ion temporai re des 
secteurs les plus menacés et 
d'une nat ional isat ion des pr inci-
paux groupes industriels et f i -
nanciers, Bertrand Renouvin en-
tend démontrer la nécessité d 'un 
pouvoir indépendant des partis 
et des puissances d'argent, qu i 
serait en mesure de poser les 
condi t ions de la justice et d'ac-
compl i r les révolut ions néces-
saires. 

Le Conseil National a enf in 
étudié les modalités pratiques de 
la Campagne. Un travail métho-
dique permet le déroulement 
satisfaisant de la collecte des 
signatures de parrainage 
commencée en octobre, cette ac-
t ion avait permis de réunir 115 
signatures le 15 novembre et 
181 début décembre, ce qu i dé-
passe légèrement les prévisions 
faites pour cette période. 
Constatant les pressions exercées 
sur les élus et les nombreux obs-
tacles placés arbi t ra i rement par 
le pouvoi r , le Conseil National a 
décidé l ' in tensi f icat ion de l 'ef-
f o r t af in d'arr iver à l 'ob ject i f 
des 500 signatures plus t ô t que 
prévu, pour que la candidature 
de Bertrand Renouvin soit défi-
n i t ivement reconnue. 

C O M M U N I Q U É 
DU 16 DECEMBRE 

Après l ' in tervent ion fasciste à 
Paris X-Nanterre, la Nouvelle 
Ac t ion Royaliste s'élève une 
nouvelle fois contre les agisse-
ments des groupuscules d'ex-
trême-droi te qui jouissent d 'une 
totale impuni té à Paris II Assas 
où ils f o n t régner leur ordre avec 
la compl ic i té de l 'admin is t rat ion. 
Elle s'élève contre de telles pra-
t iques qui s' inscrivent dans une 
volonté délibérée de déstabilisa-
t ion de l 'Université qui ne peut 
paraître innocente à quelques 
mois des Présidentielles, et elle 
demande la dissolut ion du G U D 
et du FEN. 

Le Col lect i f Royaliste-Univer-
sité de Paris X-Nanterre appelle 
les étudiants et les enseignants à 
part iciper aux actions de protes-
ta t ion , t ou t en dénonçant par 
avance toutes tentatives de récu-
pérat ion pol i t ique et syndicale. 

de choc... 
Mardi 13 janvier de 20 h 

à 21 h15, dans le cadre de 
la série «Dialogues» sur 
France-Culture, Bertrand 
Renouvin et Georges-Hu-
bert de Radkowski débat-
t ront sur le thèmes «L'Eco-
nomie a-t-elle pris le pou-
voir ?». 

Mardi 20 janvier à 
18 h. 55 sur FR 3, «tr ibune 
libre» de la NAR avec 
Bertrand Renouvin. 

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 (55 F), un an (95 F), de soutien (200 F) * 

( * ) Encadrez la fo rmule de votre choix. 

NOM : Prénom : 

Adresse : 

Profession : Date de naissance : 
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i EDITORIAL — 
Matra s'empare d'Hachette ? Eh ! se-

rait-on tenté de dire, qu 'un gros requin 
d' industr ie et de finance avale un plus 
pet i t , c'est la loi de la nature ! La natu-
re a bon dos, surtout lorsqu'il s'agit 
d'argent, de technique et, tout de mê-
me, de notre liberté. L ' inquiétude ma-
nifestée après que M. Lagardère eut ré-
vélé sa manœuvre ne suf f i t pas : il y a là 
un double scandale, qu' i l faut dénon-
cer. 

Le premier est qu 'un groupe voué à 
la d i f fus ion des idées, par le biais de ses 
journaux et de ses maisons d'édi t ion, 
soit désormais contrôlé par un homme, 
certes encore jeune, avenant et bien 
mis, mais dont l 'occupation initiale est 
la product ion et la commercialisation 
de matériel mil i taire : en d'autres ter-
mes un marchand de canons. Voi là qui 
dépasse singulièrement le contrôle du 
Temps par le Comité des Forges, celui 
du Figaro par un roi du sucre et même, 
par l 'ampleur de l 'affaire, les activités 
journalistiques de M. Marcel Dassault. 

UIM V O L 

Le second scandale t ient à la nature 
même de l 'opérat ion. Car ces 600.000 
titres Hachette qui ont été raflés en 
quelques mois, il faut que M. Lagardère 
les rachète -de surcroît à un financier 
qui prendra sa petite commission. D'où 
vient l'argent de M. Lagardère ? Des 
bénéfices qu' i l retire de ses nombreuses 
activités, évidemment. Mais comment 
se fait-i l que Matra puisse dégager aussi 
facilement autant de milliards ? La 
question est sans doute inconvenante, 
puisqu'elle n'a pas été posée. Pourtant 
la réponse est simple : M. Lagardère est 
un habile homme qui, comme ses 
compères de la grande industrie et de la 
finance, sait t irer parti et prof i t de la 
loi; il connaît l 'art et la manière 
d'échapper à l ' impôt , en util isant tou-
tes les ressources de dispositions fiscales 
qu'un ministre des Finances nommé 
Giscard f i t voter naguère ... 

Or le jeu n'est pas innocent : ce que 
l 'Etat ne peut ou ne veut prélever sur 
les activités fructueuses de M. Lagar-
dère, il faut bien qu' i l le prenne à d'au-
tres : à nous qui ne pouvons louer les 
services de conseillers fiscaux ou négo-
cier directement des réductions d' im-
pôts avec la Rue de Rivoli. Il y a là un 
vol, légal si l 'on veut, mais tou t de mê-
me inacceptable, effectué avec la 
complic i té de l 'Etat qui sait en outre, 
dans l 'affaire présente, pouvoir compter 
sur le soutien pol i t ique du sémillant La-

par 

bertrand 

renouvin 

le 

scandale 

matra 
gardère : «Quand on travaille pour 
l 'Etat, il faut savoir s'écraser», a élé-
gamment déclaré cet homme plein 
d'avenir. 

L'avenir, justement, est brandi par 
ceux qui ont choisi de ne pas t rop re-
garder les jeux de l'argent et du pou-
voir. La prise de contrôle de Hachette 
par Matra traduirait , disent-ils, la sim-
ple et belle logique du progrès et du dé-
veloppement industriel. Le progrès ? 
Certes, M. Lagardère fait de l ' informa-
t ique et, comme la presse doi t se mettre 
à l 'heure de cette technique, l 'union 
avec un marchand de journaux et de li-
vres semble riche de promesses. Les-
quelles ? A vrai dire, nous ne le savons 
pas. Philippe Tessson, dans Le Quoti-
dien de Paris, évoque la «formidable 
poussée du progrès (qui) va modif ier 
dans des proport ions insoupçonnées les 
techniques de communicat ion». Pour 
célébrer ce progrès, il faudrait qu' i l 
puisse être constaté; or il reste «de pro-
portions insoupçonnées». Je soupçon-
ne pour ma part ce progrès d'être à 
l'image de tous les autres : apparem-
ment libérateur dans ses premiers bal-
butiements, il créera de nouvelles 
contraintes, et sera à l'origine de nou-
velles aliénations. Cette «logique» nous 
échappera, et nous entraînera peut-être 

là où nous ne voulons pas aller. D'au-
tant plus que nous remettons allègre-
ment notre destin entre les mains d 'un 
homme qui se moque autant de la liber-
té des personnes que de leur vie, et 
dont la seule compétence est de savoir 
fabriquer de l'argent. 

V O L O N T E DE PUISSANCE 

Quant à la logique industrielle, elle 
est toujours construite après coup. Est-
il logique qu'un marchand de canons 
s'occupe de radio (Europe 1), d 'édi t ion 
(Quil let), de publications pour la jeu-
nesse; qu'un fabriquant de verre comme 
B.S.N. produise des nouilles; qu'un 
fourreur comme Révillon s'intéresse 
aux ascenseurs ? En réalité, les groupes 
capitalistes ne s'intéressent pas essen-
tiellement à l ' industrie, c'est à dire à la 
fabrication d'un produi t dans un pays 
donné pour la satisfaction des consom-
mateurs : ils cherchent la rentabil ité de 
leurs capitaux, n ' importe où, n ' importe 
comment, et quelles que soient les 
conséquences. C'est pourquoi les grou-
pes ne cessent d'acheter et de vendre, 
au voisin ou à l'étranger, sans tenir le 
moindre compte de ceux qui perdent 
leur emploi, ou des régions aui meu-
rent. Nous verrons bien, dans les mois 
qui viennent, ce que M. Lagardère sa-
brera dans l 'empire Hachette. 

Mais le culte de la rentabil ité et l'a-
mour de l'argent n'expl iquent pas tou t . 
En Lagardère, comme autrefois en Be-
ghin et en Prouvost, il y a une volonté 
de puissance, de toujours plus de puis-
sance, qui ne se satisfait que dans la 
conquête des activités concernant l'es-
pr i t . Là est le danger, d'autant plus 
grand que s'offrent des techniques ma-
niées sans prudence, et que cette puis-
sance n'est au service de rien, ne se 
rattache à rien d'autre qu'au désir obs-
tiné d 'un Lagardère, d'un Moussa ou 
d 'un Gendry. Entre leurs mains, P.D.G., 
écrivains et journalistes ne seront ja-
mais autre chose que des instruments, 
aussi obéissants que leurs huissiers et 
leurs machines électroniques. 

L'affaire Matra nous aura décidé-
ment appris beaucoup de choses : sur le 
pouvoir et l'argent, sur la volonté de 
puissance et le nihilisme ambiant, 
sur l'avenir, si compromis, de la liberté. 
Elle nous permet en outre de vérifier 
qu' i l n'y a plus de pouvoir pol i t ique en 
France : sinon la nationalisation de Ma-
tra aurait été immédiatement deman-
dée, dans un élémentaire souci de justi-
ce et de liberté. 

Bertrand RENOUVIN 


