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quand nos lecteurs 
prennent la parole... 

UN ARTICLE PAS TRES 
MALOUIN 

Les combats ont commencé en 
Géorgie du Sud : René Adriers 
doit jubiler. Il n'était plus possible 
de ne pas réagir à l'article natio-
nal-militariste paru dans «Roya-
liste». La sensibilité (je n'ose 
écrire la pensée) de R.A. exprimée 
au sujet de l'affaire des Falkland, 
ne peut en aucun cas être repré-
sentative de la position de la NAR 
sur cette question. L'affaire est 
trop grave et trop profondément 
politique pour être instruite avec 
une aussi coupable légèreté. 
Devons-nous choisir un camp ? 

«Le contentieux anglo-argentin se 
présente en effet de plus en plus 
comme un conflit d'intérêts entre 
l'Europe et certains Etats «neufs». 
Face à cette situation, il s'agit de 
choisir son camp, ou plutôt de 

constater celui auquel nous appar-
tenons historiquement». Et si ce 
choix n'en était pas un ? René 
Adriers, si prompt à se glisser dans 
l'effroyable logique de la guerre, 
s'est-il au moins posé la question ? 
Depuis le début de l'affaire, j'ai 
toujours pensé qu'aucune solution 
diplomatique ne serait réellement 
envisagée et que l'activité aussi fé-
brile que stérile de M. Haig cachait 
mal le processus inéluctable de re-
cours aux armes. Il y a des signes 
qui ne trompent pas. Lorsque la 
presse populaire anglaise brandis-
sait à longueur de colonnes l'Hon-
neur bafoué de la Patrie et que la 
presse populaire française lui em-
boîtait le pas en brandissant 
l'Honneur de l'Occident bafoué 
par la junte fasciste d'Argentine, 
on pouvait sentir le désir de guerre 
et la volonté des grosses compa-
gnies pétrolières de mettre le pa-
quet. Le «Si cela nous arrivait» 
de R.A. peut-il suffire à justifier 
notre solidarité européenne quand 
on sait les énormes difficultés 

économiques qui menacent le 
pouvoir politique argentin et le 
pouvoir de Mme Tatcher ? Une 
«bonne petite guerre» ne pourrait-
elle pas créer la diversion en aiguil-
lonnant les mélancolies des opi-
nions publiques et résoudre du 
même coup, à court terme, une 
part de la crise économique par 
une production industrielle mili-
taire ? «Si cela nous arrivait» je 
verrai bien René Adriers sur le 
quai, agiter son petit drapeau 
tricolore pour saluer nos ma-
rins partant laver de leur sang 
l'Honneur Français. 

Il ne s'agit pas de choisir son 
camp. Entre les intérêts européens 
(que ces deux mots sonnent mal 
accolés !) et les fascistes d'Amé-
rique du Sud, il n'y a pas de choix 
à faire, il n'y a qu'une crise 
économique qui augmente la 
convergence maléfique des inté-
rêts politiques et des intérêts 
financiers. Le reste n'est qu'idéo-
logie ou manipulation. 

auquel la France appartient, et de 
façon idéologique ? Le fait que 
l'Argentine soit gouvernée par une 
junte fasciste ne doit pas être un 
argument pour condamner sans 
appel, comme le fait R. Adriers, 
la cause de ce pays. Certes, ce der-
nier a violé le droit international 
en s'emparant par la force des îles 
Malouines, mais il convient de 
souligner que ce n'est pas la pre-
mière fois et que ce ne sera pas hé-
las ! la dernière fois que le droit 
international sera violé (1). Il faut 
également rappeler que le coup de 
force argentin a été précédé par 
17 ans de négociations au cours 
desquelles la Grande-Bretagne n'a 
jamais rien voulu concéder, donc 
la responsabilité du conflit ac-
tuel incombe aussi à celle-ci en 
raison de son intransigeance pas-
sée et présente. La guerre est ailssi 
pour le gouvernement de Mme 
Thatcher le moyen de faire ou-
blier sa désastreuse politique éco-
nomique et sociale et d'exploiter 
le réveil de la frénésie nationaliste 
anglaise. Heureusement le soutien 
inconditionnel de la part de l'Eu-
rope pour la cause britannique fai-
blit et l'Irlande, nous montre la 
voie à suivre en adoptant une po-
sition plus modérée. Et même la 
volonté de l'Argentine de récupé-
rer sa souveraineté sur les Maloui-
nes est légitime. Même si ce n'est 
pas une raison valable, rappelons 
que la Grande-Bretagne n'a pas agi 
autrement en 1833 pour s'empa-
rer de ces îles et les coloniser . 

Quand la NAR, comme le gou-
vernement français, se montre par-
tisan d'un dialogue Nord/Sud 
pour établir.un nouvel ordre éco-
nomique international basé sur 
des rapports moins inégaux, on ne 
peut pas ne pas tenir compte des 
demandes de l'Argentine. En 
maintenant la position actuelle 
des pays européens et de la France 
nous risquons d'assister à la 
montée d'une importante vague 
anti-européenne à travers toute 
l'Amérique latine. Quel beau 
résultat pour notre politique 
étrangère ! Et qu'on cesse d'oppo-
ser à cela l'argument stupide et à 
courte vue selon lequel «la vieille 
Europe peut encore mordre» ! 

Amicalement, 
Philippe Labarrière 

( 1} Si la Grande-Bretagne veut le faire 
respecter, qu'elle balaie donc devant sa 
porte ! Qu'elle commence par respecter 
ses engagements au niveau européen 
comme vous le soulignez bien dans 
« Royaliste 357». 

Avec Bern a nos 
gérard leclerc 

Ce livre n'est pas une étude sur Bernanos : Gérard Leclerc explique 
comment il n'a cessé de vivre avec la pensée et le témoignage du grand écri-
vain catholique, et pourquoi celui-ci peut nous aider à répondre aux 
grandes questions de notre temps - qu'i l s'agisse de la religion, du totali-
tarisme, de la Pologne ou de la politique française. 

Loin d'être l'analyse distante et froide d'un homme et d'une œuvre, 
Avec Bernanos, est un livre très actuel, qui se lit d'une traite grâce à la viva-
cité du style et à la clarté Je la langue. C'est aussi l'itinéraire d'un homme 
qui a rencontré quelques unes des plus belles figures de notre époque. 

BULLETIN DE COMMANDE A RETOURNER A 

Royaliste, 17, rue des Petits-Champs 75001 PARIS 

NOM : 

Prénom : 

Adresse : 

souscrit à, «Avec Bernanos» (70 F franco) 

et joint la somme de F à l'ordre de 
«Royaliste» CCP 18 1 04 06 N Paris 

De quoi parle-t-on ? 
La conclusion de cet article irres-
pensable est un monument d'hy-
pocrisie : «gardons encore l'espoir 
d'une solution diplomatique» (le 
Parti anglais est il aussi à la 
NAR ?). Ce vœu pieux prononcé 
partout et par tous n'apparaît que 
trop être la bonne conscience de 
ceux qui n'osent encore renifler 
ouvertement le parfum délicieux 
de la guerre. Rappelons que la so-
lution diplomatique n'a été mise 
en avant que le temps d'achemi-
ner les troupes anglaises sur les 
lieux des combats futurs. «Sinon, 
souhaitons que la Royal Navy 
creuse la tombe de la Junte fas-
ciste d'Argentine...» Le masque 
est tombé et les prétendus intérêts 
français hypothétiquement mena-
cés ne pèsent plus très lourd. 
Pour ma part je préfère un autre 
réveil que la guerre pour nous 
sortir de notre sommeil anesthési-
que. 

Léonard Tandeau 
militant de la NAR 

ET LE DIALOGUE 
NORD/SUD ? 

Je suis fort étonné par la prise 
de position dans «Royaliste» 358 
au sujet du conflit anglo-argentin 
à propos des îles malouines. De-
puis quand la NAR détermine-t-
elle ses engagements en politique 
étrangère en fonction du «camp» 

pour 
s'abonner 
à royaliste? 
voir page 11 
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H N A T I O N F R A N Ç A I S E i 

la quatr ième leçon 
de jeanne d'arc 
Conformément à Ea tradition, le Président de ia République 

s'est rendu à Orléans pour présider la fête de Jeanne d'Arc. Il a 
prononcé à cette occasion un discours que nous attendions avec 
un vif intérêt. 

de «vivre son temps», dont l'une, 
détestable, consiste à s'enfermer 
dans une modernité profondé-
ment nihiliste), l'évocation de 
l'unité et de la diversité de la na-
t ion comme communauté histori-
que, sont celles d'un véritable 
homme d'Etat, qui a pris ses dis-
tances avec l'idéologie pour veiller 
sur l'essentiel. 

!l y a cependant une quatrième 
leçon, que le Président de la Répu-
blique n'a pas retirée du message 
de Jeanne d'Arc - du moins si l'on 
en croit les extraits de son dis-
cours publiés dans la presse. C'est 
celle qui concerne la légitimité de 
l'Etat. Jeanne sait que la re-
conquête militaire ne suffit pas : 
pour que la France se retrouve, 
pour que l'unité se refasse, il faut 
que le roi l'incarne et la garantisse. 
En faisant sacrer le Dauphin à 
Reims, Jeanne d'Arc oppose aux 
envahisseurs le plus sûr rempart, 
qui est celui d'une autorité légiti-
me autour de laquelle la France 
peut se rassembler. 

Le Président de ia République, 
qui venait d'être violemment 
contesté par un représentant de 
la droite, n'a pas réfléchi publi-
quement sur cette leçon de légiti-
mité. Rien ne dit qu'i l ne l'ait pas 
méditée, en revenant d'Orléans. 
Lui qui s'efforce de rassembler au-
tour d'un projet généreux sait que 
son œuvre est terriblement limitée 
dans le temps, menacée par un lé-
ger glissement du corps électoral, 
contestée ou redoutée par une 
partie non négligeable des Fran-
çais. Pour s'élever au-dessus d'un 
temps compté, pour dépasser les 
querelles franco-françaises, pour 
s'inscrire dans ie mouvement 
d'une histoire presque millénaire, 
il lui faut renouer avec tout le pas-
sé de la France - qui inclut évi-
demment sa propre tradition -
échapper définitivement à la logi-
que partisane, et concevoir l'ave-
nir autrement que sous l'angle des 
combinaisons politiciennes. C'est 
ainsi qu' i l deviendra un véritable 
chef d'Etat républicain, serviteur 
de la res pubiica - du bien 
commun. 

• Jeanne : le combat pour la légitimité. 

Comme Gérard Leclerc l'expli-
quait dans un récent numéro (1), 
il n'y avait pas, pour le Président, 
plus bel anniversaire pour retrou-
ver la France tout entière, pour se 
situer pleinement dans le mouve-
ment de son histoire, de sa tradi-
t ion - qui n'a pas commencé en 
1789. 

Le discours présidentiel a par-
tiellement répondu à notre atten-
te. François Mitterrand a fort bien 
dit que le visage de Jeanne était 
celui de l'espérance et que le cri 
des persécutés d'aujourd'hui se 
confondait avec le sien. Puis il a 
dégagé trois «leçons» enseignées 
par Jeanne d'Arc : celle de la vigi-
lance, celle de la résistance, et 
celle de l'unité nationale qui 
«n'est pas l'uniformité»... mais le 
«pluralisme», le «choc des idées, 
mais aussi et surtout le sentiment 
d'appartenir à une même commu-
nauté forgée dans l'Histoire, apte 
à épouser son époque, prête à la 
grande aventure du temps qui 
vient, où chacun de nous peut 
choisir librement sa manière de vi-
vre et les compagnons de son des-
t in». Mais si cette «aptitude à 
épouser son époque» peut paraître 
ambiguë (il y a plusieurs manières 

Jacques BLANGY 

(1) « Royaliste» 358. 

unité et 
solidarité 

Suivant la visite de F. Mitterrand dans leur région, les mili-
tants de la NAR de Limoges ont pu réunir un florilège de pen-
sées présidentielles qui ont emporté leur approbation. 

Comme l'a t i tré avec justesse le 
quotidien limousin «Le Populaire 
du Centre», Limoges attendait 
«l'homme du 10 mai», il a reçu 
«le président de tous...» 

Mitterrand avait déjà déclaré 
à Guéret qu'i l était «le président 
de tous», il l'a répété à Limoges : 
«Je me sens à l'aise parmi vous, il 
n'en est pas une seule, pas un seul 
que je rejette, y compris ceux qui 
politiquement éprouvent encore 
quelque peine ou risquent d'en 
éprouver, et cela se comprend, 
devant le changement intervenu le 
10 mai, changement que je 
conduirai à son terme, comme H 
est écrit, je crois bien me souvenir, 
dans le contrat que j'ai souscrit 
avec la nation française». En 
écoutant les nombreux appels à 
l'unité nationale formulés par le 
président de la République, cer-
tains ont parlé de discours gaul-
lien, et ils n'avaient peut-être pas 
tout à fait tor t . Impression ren-
forcée par des phrases comme 
celles-ci : «Je veux que les Fran-
çais se sentent responsables du 
sort de leur pays. Cette responsa-

dent et l'ancien qui, lui, niait 
l'histoire et se contentait d'obser-
ver la France de l'extérieur». 

Mais F. Mitterrand ne se 
contenta pas de parler d'unité, il 
parla aussi de solidarité. Le mot 
est revenu 23 fois dans son dis-
cours à Guéret : «lasolidarité vise 
à une meilleure unité économique 
de la nation, pour que tout •le 
monde y marche du même pas, 
pour que les riches ne deviennent 
pas plus riches et les pauvres plus 
pauvres.» 

Le président devait enfin parler 
de la sécurité des Français : «Le 
terrorisme est un produit d'im-
portation. Des antagonismes inter-
nationaux viennent régler leurs 
comptes chez nous. Il ne le font 
pas plus que par le passé, mais 
c'est sans penser à la capacité du 
gouvernement d'y mettre un ter-
me et de juguler la montée de 
l'insécurité. Je m'y emploie fer-
mement.» Et si «Royaliste» ti-
trait il y a peu «la menace de 
guerre», F. Mitterrand déclarait 
que «les oppositions d'intérêts, 
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Mitterrand à Limoges : pour l'unité et la solidarité 

bilité ne se délègue pas. Ou bien 
un peuple a conscience de la 
grandeur de son destin, ou bien il 
est perdu. Et cette conscience, je 
sais qu'elle est vivante.» Ou 
comme celles-là : «J'ai en charge 
une continuité de l'Histoire de ce 
pays que je conduirai à son terme. 
Je suis l'acteur engagé dans la 
pérennité de la France». Comme 
l'a écrit B. Renouvin, «le contras-
te est net entre le nouveau prési-

partout dans le monde, font cou-
rir des risques majeurs à la paix. » 

On " notera en outre que le 
voyage présidentiel s'est déroulé 
dans une bonne humeur générale, 
et que ceux qui attendaient la ren-
contre Chirac-Mitterrand en Cor-
rèze dans l'espoir d'un esclandre, 
en ont été pour leur argent I 

Laurent BOURDELAS 
NAR-Limoges 
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H N A T I O N FRANÇAISE 

la «laïque» et l'état 
La défense de l'école laïque est un des plus sûrs parmi les cri-

tères qui permettent de reconnaître l'«homme de gauche» à 
l'ancienne mode. Que de combats ! Que d'imprécations contre 
«l'école des curés» ! Que de beaux discours sur l'indivisibilité de 
la République et de «son» école I Que de sectarisme aussi, puis-
que l'école des «laicards» exclut la liberté de l'enseignement... 

pour venir dire cela « 
d'un groupe de pr 
culièrement influent. 

Il fallait aussi du 
Savary pour procède 
apologistes du servii 
l'éducation, à une ci 

l'école de Jules Ferry : les crânes rasés et les bras croisés des écoliers pour appren-
dre ... à devenir républicains. 

Avec la victoire de la gauche, 
les partisans de la laïcité ont cru 
qu'ils arrivaient au bout de leurs 
efforts. Mitterrand n'avait-il pas 
promis le «grand service public 
unifié et lai'c» ? Las I Lors de la 
manifestation du CNAL, le 9 mai 
au Bourget, les militants de la veil-
le gauche ont dû déchanter : sous 
leurs cris et leurs sifflets, MM 
Mauroy et Savary ont tenu un 
nouveau langage. 

Un langage courageux, et juste 
dans ses principes, même s'il fut 
enrobé de quelques subtilités dia-
lectiques destinées à faire passer 
une potion très amère. Certes, 
MM. Mauroy et Savary ont évoqué 
la «République une et indivisi-
ble», référence obligée à l'idéolo-
gie vieillotte et ambiguë qui fut à 
l'honneur au début du siècle -
époque du sectarisme antireligieux 
et de la répression contre les 
ouvriers menée par les tenants (ô 
Georges Clémenceau) d'une Ré-
publique bourgeoise et capitaliste. 
Mais il y eut surtout l 'affirmation 
par le Premier Ministre du main-
tien de la liberté de l'enseigne-
ment, du droit à l'existence d'un 

enseignement privé. Ce qui lève la 
contradiction entre l'exigence de 
liberté - et de décentralisation - et 
l'uniformisation de l'enseignement 
réclamée par une partie de la 
gauche. Sans doute M. Mauroy a 
précisé que les établissements 
privés devraient respecter toutes 
les obligations du service public, 
et qu'une négociation était néces-
saire. Mais sans précipitation ni 
dogmatisme. Il fallait du courage 

COUP DE CHAPEAU 

La presse avait annoncé la 
présence - en tant qu'organisa-
teur, - de M. Raymond Bour-
gine à la manifestation d'ex-
trême-droite qui a suivi l'atten-
tat de la rue Marbœuf. M. 
Bourgine, directeur de «Va-
leurs actuelles», ancien mem-
bre du comité de patronage de 
«Nouvelle Ecole», n'est pas de 
nos amis politiques. Nous n'en 
sommes que plus à l'aise pour 
saluer les termes du démenti 
qu'i l a envoyé au «Monde» 
dont la dignité et la justesse 
méritaient d'être soulignées : 

aux membres 
ession parti-

courage à M. 
ir, devant .les 
ce public de 
ritique de ce-

lui-ci en reconnaissant que le suc-
cès de l'école libre vient des caren-
ces d'un enseignement public qui 
devra être rénové. 

Ainsi MM. Mauroy et Savary se 
sont refusés à suivre les boutes-
feux du CNAL qui ne rêvent que 
de rallumer la guerre scolaire. 
Toute autre attitude eût été 
contraire à la volonté d'unité 
nationale exprimée par le Prési-
dent de la République à Orléans. 
Sans compter les revers que le 
Parti socialiste aurait nécessaire-
ment subi dans les départements 
où la question de l'enseignement 
privé est toujours un critère 
essentiel du choix électoral. 

Tout cela est bel et bon. Mais 
la politique éducative du gouver-
nement reste toujours aussi floue : 
on négocie avec le secteur privé, 
mais on ne sait plus très bien sur 
quoi. On évoque la rénovation du 
service public, mais nul ne sait 
quels sont les projets du gouver-
nement dans ce domaine - et s'il 
en a. 

Au Bourget, devant le CNAL, 
le pire a été évité : le pire c'est-à-
dire une nouvelle guerre scolaire, 
inutile, désuète, masquant la véri-
table crise de l'enseignement. 
Mais cette crise demeure, sans que 
personne, ni à gauche, ni à droite, 
n'ait proposé le moindre remède... 

Sylvie FERNOY 

«Je n'a pas participé à cette 
manifestation. Vous aurez été 
trompé, je le sais, par un com-
muniqué présenté comme signé 
de moi, qui ne m'a pas été sou-
mis et que je ne puis admettre 
(...) Lorsque le malheur frappe 
des Français de droite ou de 
gauche, il n'y a de place entre 
nous que pour le chagrin dans 
la solidarité et dans l'unité. En 
profiter pour de misérables ten-
tatives de récupération politi-
que est honteux (...) Les slo-
gans criés ce soir là (contre 
MM. Defferre et Badinter) 
n'ont pas d'excuses, si ce n'est 
la bêtise, la bêtise au front de 
taureau (...)» 

de l'inte 
à la 

légitimité 
Un Parti socialiste «sûr de 

lui et dominateur» a pu - au 
Congrès de Valence notam-
ment - paraître monopoliser 
l'intolérance. Celle-ci a, au-
jourd'hui, changé de camp : 
une droite Bibendum, mus-
clée aux anabolisants a pris le 
relais. 

Plusieurs signes convergents ne 
trompent pas. Le premier d'entre 
eux est la déclaration de Claude 
Labbé, le 27 avril : «Je le dis avec 
solennité et une certaine brutalité 
(sic), nous avons à demander à ces 
dirigeants (le Président et le pre-
mier ministre) de partir». Certes, 
M. Pons, toujours calme et mesu-
ré, mettra de l'eau dans la piquet-
te du sieur Labbé. Il n'empêche, le 
président du groupe RPR à l'As-
semblée n'est pas le dernier des 
militants... Surtout quand il ajou-
te (le 30 avril) : «Je ne considère 
pas que nous soyons véritable-
ment dans une situation d'alter-
nance». La voilà bien, la vraie rai-
son I Cette droite n'admet les ins-
titutions léguées par le général de 
Gaulle qu'à la condition de pou-
voir en faire sa chose. 

Deuxième signe : le 2 mai, M. 
Christian Bonnet déclara à propos 
du Garde des Sceaux : «... Il est 
plutôt le reflet - et rien que le re-
flet - de ce que l'on pense dans ce 
que Guy de Maupassant appelait 
déjà la moisissure* d'une certaine 
société parisienne évoluée». Et, 
face à la guerre contre te terroris-
me, de comparer M. Badinter à un 
«objecteur de conscience». Voca-
bulaire musclé, que l'extrême-
droite ne désavouerait pas I 

D'ailleurs, le 3 mai -troisième 
signe - à une manifestation desti-
née à exploiter odieusement l'at-
tentat de la rue Marbœuf, on ver-
ra des RPR et des giscardiens co-
toyer de charmants jeunes gens du 
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lérance 
PFN** . On pourra entendre, entre 
autres choses : «Defferre, salaud, 
le peuple aura ta peau», et «le 
vieux porc à Marseille». Certes, 
nous verrions nous-même sans af-
f l ict ion M. Defferre disparaître des 
prochains gouvernements (pour 
des raisons différentes, on s'en 
doute I), mais les insultes haineu-
ses ne constituent pas des argu-
ments. De plus, la cause est 
mauvaise. 

Le 4 mai, dans «Le Monde», 
sous un t i tre bien trouvé - «de 
curieux légitimistes...» L. Jospin 
répond à C. Labbé. Il rappelle que 
le gouvernement a été nommé par 
le Président de la République et 
qu' i l est soutenu par l'Assemblée 
Nationale, tous deux issus du suf-
frage universel. Les royalistes sa-
vent cependant que le consente-
ment populaire n'est qu'une des 
conditions de la légitimité. De 
Gaulle avait en plus la légitimité 
historique du service du pays, 
laquelle s'approchait de celle des 
rois de France. Il est clair que ses 
successeurs ne l'ont pas. Si nous 
sommes donc, pour l'heure, 
condamnés à vivre avec une légi-
t imité imparfaite, il reste que dans 
la «monarchie élective» laissée par 
le Général (laquelle constitue déjà 
un net progrès par rapport à la 
IVème République décadente), 
s'attaquer à la légitimité du Prince 
«par intérim» est effectivement 
dans les conditions présentes une 
sottise. 

La droite, comme la gauche, re-
présentent chacune une part et 
seulement une part - de notre hé-

r i tage national. Aucune ne peut 
prétendre monopoliser les institu-
tions à son profit ou incarner, à 
elle seule, l'âme de la Nation. 
Comme il est normal dans un 
pays de libertés, elles sont, tour 
à tour, en fonction des variations 
profondes de l'opinion publique, 
appelées à servir le pays. Néan-
moins, il manque encore à la 
France l'arbitre suprême, seul 
capable de symboliser et d'unir 
les deux parts de l'héritage. 

Dans notre histoire, cet arbitre 
porte un nom : le Roi. 

Alain SOLARI 

* C'est nous qui soulignons. 
* * Parti des Forces Nouvelles. 

CHEMINS DU MONDEI 

le rock... 
et le roi 
A l'heure où l'Espagne exorcise ses démons, juge ses putchis-

tes et pressent un réveil du terrorisme, la jeunesse réinvente une 
nouvelle résistance au fascisme, en ne jurant que par le rocket 
le roi ... 

C'est l'étonnant reportage du 
«Matin-magazine» (samedi 17 
avril) : «Juan-Carlos, roi de la nou-
velle vague». «Radio-Futura, Kaka 
de luxe, Paralisis permanente : le 
rock explose à Madrid, où la nou-
velle vague a le roi pour idole. Les 
franquistes grincent des dents et 
continuent à jouer des castagnet-
tes, et parfois de la matraque»: 

Antifascisme culturel radical, à 
la manière de nos muscadins ou 
des zazous sous l'Occupation : 
«La nouvelle vague ne peut res-
ter indifférente à la pression fran-
quiste. Pour cette poignée d'agi-
tés, musiciens, peintres, réalisa-
teurs, un retour en arrière serait 
fatal, comme un câble qu'on ten-
drait soudain dans les jambes d'un 
cheval au galop.» Mais aussi un re-
fus du marécage politicien et de 
ses bulles nauséeuses : «En Espa-
gne, dès la f in du franquisme, la 
jeunesse a cru à la démocratie. 
Elle s'est livrée entre les mains des 
partis politiques. Le désenchante-
ment de la nouvelle génération ex-
plique le décollage désordonné de 
la peinture, du rock, du journalis-
me : trahis par la politique, les 
activistes ont réinvesti la culture». 
Tout phénomène repérable dans 
chaque société européenne : le 
déclin de la classe politique et la 
réaction de la jeunesse. Les années 
de crise ont fait surgir, à travers 
les punks, une courte fièvre de 
nihilisme, vite remplacée par la 
«nouvelle vague», mouvance idéo-
logique encore informe qui fuit 
chômage et mal de vivre par la 
mode rétro, la recherche de la fan-
taisie ou encore le hard-rock, sin-
gulièrement vivant au Japon, 
comme si la peur du lendemain 
favorisait les vertiges les plus dan-
gereux. La nouvelle génération es-
pagnole ignore ces errements néo-
pai'ens et impérialistes, elle qui 
sort de quarante ans de dictature 
et n'a conquis qu'i l y a peu ses 
libertés. La monarchie ne peut 
être que son unique objet d'admi-
ration, sa seule source d'inspira-
t ion. Ecoutons Santiago, chanteur 
du groupe Radio-Futura et pro-

phète inspiré d'un véritable rock 
espagnol : «La nuit du coup 
d'Etat, je suis resté planté devant 
ma télé et je n'ai pas dormi. Et 
puis le roi est intervenu et tout est 
rentré dans l'ordre (...) Le roi est 
le seul homme honnête, au-dessus 
des magouilles politiques. Un type 
exceptionnel». Les Sex Pistols 
épinglaient Elisabeth II et brandis-
saient la croix-gammée, la nueva 
ola cultive l 'humour et la dérision, 
adulant Juan-Carlos et provoquant 
gentiment les faschos, encore in-
fluents. 

Kik, ancien mao, critique d'art 
et premier explorateur du 
rock espagnol, répond au journa-
liste : «Le roi nous a sorti de l'im-
mobilité franquiste, grâce à lui, 
l'Espagne ne reviendra pas en ar-
rière (...) Contre la droite, la 
démocratie écroulée ne peut rien. 
Elle a failli être balayée. Si le roi 
n'était pas là ... 
— C'est si important, le roi ? 
C'est le personnage important. 
Tout le monde croyait qu'i l était 
nai'f, faible, dépassé par ses res-
ponsabilités. En fait, c'est un ma-
lin. Il a fait ses classes dans l'ar-
mée, au sein de la plus profonde 
tradition espagnole.. Mais il a su 
aussi sortir, voyager, et je crois 
qu' i l possède une vision très 
moderne sur l'avenir de l'Espa-
gne.» 

Carlos Alcolea, le peintre le 
plus représentatif de la nouvelle 
vague, dîne avec le roi et en sort 
si séduit qtf' i l s'entête à réaliser le 
portrait officiel du souverain. De 
telles rencontres sont fréquentes 
entre la Couronne et l'Avant-Gar-
de artistique du pays. Une façon 
de concevoir et de mener la poli-
tique de l'Espagne. Le roi «invite 
à dîner les peintres les. plus auda-
cieux de la nouvelle génération 
espagnole. La jeunesse mise sur 
lui. Avec ses quarante ans, il tran-
che sur la-brochette de politicards 
sexagénaires qui font ronronner la 
démocratie.» 

On s'accorde communément à 
reconnaître que Juan-Carlos,,ami 
personnel de Salvador Dali, est 

• Juan Carlos : un roi «branché» 

«branché». Puisse François Mit-
terrand l'être aussi, et se débarras-
ser des pastorales de Latche, ran-
ger au placard la barbe empoussié-
rée de Manceron et oublier Jack 
Lang, qui persiste à nous infliger 
pour le prochain 14 juillet le «Na-
poléon» d'Abel Gance, insuppor-
table croûte cinématographique, 
supplice pour les yeux et pour 
l'esprit. Célébrer un mouvement 
libérateur par une peinture inepte 
de l'impérialisme et de la répres-
sion, voilà qui est peu banal. Si le 
pouvoir se veut protecteur des arts 
et des lettres, il n'a pas à sombrer 
dans l'archaïsme ni à imposer ses 
canons. L'Espagne, affrontant ses 
sortilèges, nous offre un exemple. 
«L'Histoire ne revient jamais en 
arrière, conclut Santiago. En Es-
pagne, la modernité vaincra le fas-
cisme.» 

Emmanuel MOUSSET 

DOSSIER ESPAGNE ^ 

Notre «revue d'études et de 
libre expression», le LYS ROU-
GE, a réuni un dossier sur l'Es-
pagne monarchique : Texte in-
tégral de la Constitution; «mo-
narchie espagnole et projet mo-
narchique français», par JP La-
my; «L'Espagne et la décentra-
lisation», par H. Saint Valier; 
«des prérogatives de la couron-
ne en Espagne», par D. De-
cherf; «critique d'un débat sur 
l'Espagne», par F. Aimard. 

L'ensemble du dossier (nu-
méros 11 et 12 du LYS ROU-
GE : 15 F port compris. Tout 
paiement à l'ordre de «Roya-
liste». 
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Nous avons l'honneur d'accueilir dans ce numéro, M. Fran-
çois Perroux. Professeur au Collège de France, fondateur et pré-
sident de l'Institut de Sciences Mathématiques et Economiques 
Appliquées (ISMEA), François Perroux est à juste titre considé-
ré, en France et à l'étranger, comme un des principaux théori-
ciens de l'économie. 

Son œuvre, considérable, aboutit à une théorie économique 
générale, qui prend ses distances à l'égard des doctrines classi-
ques (ou «libérales») et marxistes. Bien que son dernier livre 
soit consacré au développement, nous avons choisi de poser au 
Professeur Perroux des questions théoriques, qui inspirent d'ail-
leurs sa «Philosophie du nouveau développement». 

Les lecteurs de «Royaliste» apprécieront cet effort de renou-
vellement de la pensée économique et l'humilité scientifique 
.d'intention, qui n'assigne pas à sa spécialité une place souve-
raine. 

• L'ENJEU INDUSTRIEL 

une science 

• Royaliste : La science économi-
que et ses principales théories 
sont-elles en mesure d'éclairer la 
crise que nous subissons ? 

F. Perroux : N'employons pas 
sans réserve cette locution : la 
science économique. Nos connais-
sances, en ce domaine, en leur état 
actuel, n'ont qu'une axiomatisa-
t ion faible; les régularités sont loin 
d'être toujours correctement 
quantifiées; la vérification empiri-
que est incertain*; aussi, ai-je tou-
jours préféré dire l'économie d'in-
tention scientifique. 

La théorie dominante est dite 
néo-classique. Elle isole tes prix, 
les quantités et leurs ajustements. 
Elle postule une interdépendance 
universelle des variables économi-
ques. Elle traduit l'équilibre géné-
rai dans une mécanique démar-
quée de Lagrange (1758). Le prin-

forces analogues à celles de la na-
ture : les forces du système des 
prix. Or, il est clair qu'en réalité, 
chaque agent, chaque acteur éco-
nomique, est plus ou moins capa-
ble de modifier son environne-
ment. Parmi les individus et les 
unités, les uns ont la capacité de 
faire, dans une certaine mesure, 
les prix; d'autres les reçoivent. 
Ce schéma de l'équilibre d'inter-
dépendance générale a été écrit 
en des formes mathématiques suc-
cessives. On n'y a que très peu 
ajouté. Faisons une exception : 
K.J. Arrow a construit un équili-
bre qui comporte deux grandes 
zones, l'une en concurrence et 
l'autre en monopoles. 

Avant et depuis ces abstrac-
tions contraignantes au point de 
perdre tout_contact avec le réel, se 
sont développées les thèses de K. 

mise à une concurrence qui en-
traîne l'égalisation du taux des 
profits et le déclin, au cours du 
temps, du taux des profits. 

Les études empiriques ne véri-
fient aucune de de ces prétendues 
lois. On le conçoit, dans un sys-
tème tout pénétré par l'innova-
t ion, il n'y a pas de raison que le 
taux de profit décline en longue 
période. Dans un système d'ail-
leurs composé de secteurs hétéro-
gènes s'il y a tendance à l'égalisa-
tion des taux de profit , cette 
égalisation n'a pas de chance de 
s'opérer effectivement. Les études 
monographiques, économétriques 
et historiques, jusqu'ici, donnent 
tor t à Marx; quant à l'aspiration à 
libérer le prolétariat, elle est le fait 
de tout observateur désireux de 
donner à une société sa pleine ef-
cacité économique et sociale. 

• Royaliste : Devant ces échecs, 
quelle théorie est-il possible d'en-
visager ? 

F. Perroux : Il est possible, et 
je m'y suis employé, de décrire et 
de formaliser une conception gé-
nérale de l'ensemble économique 
qui se fonde sur l'argent, l'acteur, 
l'actor, capable de modifier son 
environnement composé de choses 

Parmi les récents ouvrages 
du professeur Perroux, nous si-
gnalons : 
Pouvoir et Economie, Bordas 

1973 
Unités actives et Mathémati-
ques nouvelles, Dunod 1975 
Philosophie du Nouveau déve-
loppement, Aubier 1981 
Dialogue des monopoles et des 
nations, (à paraître prochaine-
ment aux Presses Universitaires 

^ [ ^ G r e n o b l e L ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

entretien 
françois 
perroux 

avec 

'cipal de la présentation originaire 
est dû à Léon Walras dont on ou-
blie trop volontiers les études so-
ciales. Une mathématique diffé-
rentielle exprime l'état de repos 
caractérisé par l'existence d'un 
équilibre, sa stabilité et son opti-
malité. Les conditions sous les-
quelles cette construction est ob-
tenue détruisent la réalité qu'elles 
prétendent simplifier. Chaque uni-
té est semblable à la voisine; tou-
tes sont des sosies. Aucune ne pos-
sède le moindre pouvoir à l'égard 
des autres et du système des prix 
auquel elles sont toutes assujet-
ties. C'est décrire l'arrêt dans un 
déplacement de biens, de services, 
d'objets soumis à l'influence de 

Marx, et de ses exégètes. Chez 
Marx, on trouve deux apports. 
D'une part, la description généti-
que et historique du capitalisme 
pénétrée par l'hypothèse de la li-
bération des prolétaires, des tra-
vailleurs salariés dépendants. Cette 
partie historique est précisément 
celle qu'a répudiée une fraction 
des interprètes les plus récents, 
s'attachant à une pure logique du 
système. D'autre part, on rencon-
tre dans Marx une sorte de petite 
mécanique qui met en relation le 
capital circulant, la masse des sa-
laires, le capital fixe et le capital 
total. Les proportions entre ces 
variables sont censées engendrer 
de la plus-value. Celle-ci serait sou-

et d'autres agents. Les équilibrages 
se font par actions et réactions, 
par activités et contre-activités. Il 
en résulte des équilibrations et 
lorsque l'énergie de changement 
dans le système devient sensible-
ment égale à zéro, on peut dire 
qu'on se trouve en face d'un ana-
logue de «l'équilibre». Mais cette 
situation n'assure pas la satisfac-
t ion égale de tout le monde. Gé-
néralement, les puissants et les ri-
ches ont un rôle prépondérant 
dans la suspension temporaire du 
mouvement. Cet état éminem-
ment transitoire, d'autre part, 
n'est jamais parfaitement stable. 
J'ai commencé, suivant l'exemple 
de K.J. Arrow précisément, à 

amorcer une formalisation de cet 
«équilibre» englobant, à partir des 
données élémentaires de la topo-
logie qui décrit des ensembles 
déformables, compressibles, ex-
tensibles, avec persistance de 
certains caractères dans le chan-
gement. Le temps dans lequel on 
pense l'ensemble du système est le 
temps irréversible qui a un présent 
et un passé et qui, pour les agents, 
comporte mémoire et projet. La 
thermodynamique de l'Ecole de 
Bruxelles (ll lya Prigogine) est une 
source d'inspiration. Elle fait 
comprendre les structures cons-
tructives - dissipatives - celles qui, 
à partir du système ouvert pertur-
bé ne donnent pas nécessairement 
le chaos, mais peuvent aboutir à 
des états métastables de la matière 
et de l'énergie loin de l'équilibre. 
Sans se livrer au jeu de l'analogie, 
si l'on connaît ce mouvement ac-
tuel de la science, on incline à 
concevoir et à construire des 
structures qui engendrent d'autres 
structures suivant des régularités 
à observer et à formaliser. C'est 
dire que l'on prend en considéra-
t ion des espaces économiques hé-
térogènes, les uns entraînants, 
les autres entraînés, les uns actifs, 
les autres moins actifs. Plus pro-
fondémment, sous la dialectique 
des secteurs, des parties structu-
rées de l'économie, on découvre 
les dialectiques et les dialogues 
entre les agents, individuels ou 
collectifs. Autrement di t , la dy-
namique étroite des prix et des 
quantités, pour devenir intelligi-
ble, doit être remplacée par une 
dynamique de la société globale. 

Les applications de cette ana-
lyse sont innombrables. La vue 
nouvelle concerne la formation 
des prix, l'accumulation du capi-
tal, la répartition des revenus. Il y 
a bien longtemps que, dans les 
sociétés industrielles, le revenu 
(salaires ou profits) n'est plus dé-
terminé par les prix; il est l'objet 
d'une négociation. C'est un reve-
nu discuté. Un pas de plus est 
franchi lorsque, le rapport des for-
ces sociales étant changé, on passe 
du revenu nécessairement discuté 
au revenu nécessairement consen-
t i . 
® Royaliste : le revenu consenti 
dont vous parlez pose la question 
du pouvoir politique. Quelles sont 
vos opinions sur ce point ? 

F. Perroux : Je viens de dire 
qu'i l est inadmissible de soutenir 
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économique? 
f————— — — — — - — — — * 

que la mécanique des prix et du 
marché domine sans appel les 
hommes. Ceux-ci jouent toujours 
un rôle différent suivant leur place 
dans la hiérarchie sociale, leur 
compétence et leur capacité. Le 
pouvoir, l'exercice asymétrique 
d'une influence ou d'une domi-
nance sur autrui est omniprésent 
dans l'économie contemporaine. 
La relation entre agents économi-
ques a deux faces : elle est une re-
lation Janus. Combinaison d'é-
change libre et de rapports de for-
ces. Les plans des agents humains 
ne sont pas entre eux spontané-
ment compatibles. Les intérêts 
matériels divergent. Quant aux va-
leurs, elles sont, en un sens que 
tout philosophe précise, irréducti-
bles. Le marché n'est donc pas le 
seul arbitre pour la double raison 
qu'i l ne mérite pas de l'être : les 
monopoles y régnent, et qu'il y a 
des valeurs qui n'ont aucun prix 
sur le marché. D'où l'existence 

d'un pouvoir supérieur, le pouvoir 
qui exerce des fonctions perma-
nentes en toute société et aujour-
d'hui dans les sociétés indus-
trielles. 
• Royaliste : Quelles sont ces 
fonctions ? 

F. Perroux : Elles sont trois : 
garder, promouvoir, arbitrer. 

Toutes les relations et tous les 
patrimoines humains sont exposés 
à l'usure par le temps et à la dé-
térioration par le désordre. Ceux 
qui ont la responsabilité de la so-
ciété doivent donc être des gar-
diens : ils conservent la ressource 
humaine et le patrimoine cultu-
rel dont ils ont la garde. Pour 
maintenir la valeur d'un capital 
dans un monde changeant, il faut 
constamment innover. Pour ren-
dre efficaces des valeurs dans un 
monde qui les menace, il faut 
trouver pour elles des expressions 
adéquates qui les tiennent à l'abri 
de la destruction. 

En deuxième lieu l'Etat pro-
meut. Il est trivial de dire qu' il y 
a des tâches qu'i l peut seul accom-
plir parce qu'elles dépassent les 
moyens et les compétences des 
agents individuels. Il y a bien da-
vantage : par chacune de ses dé-
cisions, par chacun de ses actes, 
l'Etat change les coordonnées de 
ses citoyens. Il le fait en les lésant, 
en les détériorant physiquement 
et moralement ou bien, en valori-
sant chaque individu dans un en-
semble de conditions extérieures 
qui permettent son plus tjrand dé-
veloppement personnel et social. 

Enfin, la fonction d'arbitrage 
est inévitable. Des textes contes-
tables affirment l'autorégulation 
des systèmes économiques. L'ex-
pression est grevée d'une grave 
ambiguïté. S'agit-il de l'auto-régu-
lation de l'économie par elle-mê-
me ou bien d'une régulation qui 
ne peut procéder que de valeurs 
extérieures à l'économie. Si l'on 
se borne à considérer les prix et 
les quantités et si l'on accepte de 
poser des conditions irréalistes, le 
système économique est en effet 
capable d'auto-régulation. Mais si 
la vue s'élargit jusqu'à englober les 
heurts des monopoles entre eux 
dans le cadre de la lutte entre tous 
les groupes sociaux, si l'on prend 
en compte la concurrence mono-
polistique des industries et des 
groupes d'industries tendant au 
profit d'affaires, il est clair que le 
marché ne trouve sa régulation 
que dans le cadre d'une société et 
d'une discipline sociale. Où que ce 
soit, sous quelque régime qu'on 
l'envisage, l'économie n'est jamais 
entièrement régulée par l'écono-
mie, elle l'est par des valeurs qui la 
dépassent. Au nom d'un sens. 

• Royaliste : Quel est ce sens ? 
F. Perroux : Il faut choisir, ou 

bien l'enrichissement, ou bien le 
développement total des potentia-
lités humaines. L'enrichissement 
peut être soumis à des contrôles 
tels qu'i l ne détruise ni ne démora-
lise les hommes. Mais l'expérience 
historique friontre que ce contrôle 
est très diff ici le. Parmi les princi-
pes dont une société s'inspire je 
souhaiterais qu'elle retint ces li-
gnes de Victor-Hugo : une doc-
trine sociale «qui donnerait pour 
idéal au progrès non pas même le 
bonheur qui est déjà un but infé-
rieur mais la forme la plus maté-
rielle du bonheur, le bien-être, 

cette chose là rien au monde 
ne serait plus vain et plus lugu-
bre.» Je souhaite que l'on tra-
duise cela en langue étrangère, je 
veux dire, à destination des théo-
riciens du Welfare State. Le dé-

veloppement plènier d'une écono-
mie comporte toujours la visée du 
développement total des êtres hu-
mains. En ce sens, le développe-
ment implique un sens porté par 
les groupes dans la nation. 

0 Royaliste : Ce développement 
n'est-il pas contredit par les ac-
tuelles politiques économiques ? 

F. Perroux : C'est précisément 
parce qu'i l est constamment me-
nacé que j'ai, avec insistance, mar-
qué la différence profonde entre 
croissance' et développement et 
répété que les objectifs de l'enri-
chissement sans réserve condui-
sent inévitablement à une détério-
ration de l'être humain. Le scan-
dale du monde divisé en zones de 
la faim et zones de luxe f init par 
être admis sans discussion. L'ob-
session de la chose marchande se 
substitue à l'aspiration au dépas-
sement et à la curiosité des réali-
tés invisibles. Le vocabulaire dé-
nonce par lui-même la dégradation 
des mobiles et des objectifs. On 
dit société de consommation, on 
demande si telle nation «s'est bien 
vendue» ou si tel individu' «se 
vend bien». Ce vocabulaire, dans 
la mesure où il est accepté signale 
un système ennemi des valeurs 
humaines, appréhendées par tou-
tes les philosophies et par toutes 
les religions. La recette «neutre» 
d'accroissement du revenu moyen 
peut hélas être appliquée à coups 
de contrôles imposés des naissan-
ce ou en laissant mourir un grand 
nombre d'hommes, en commen-
çant par les plus pauvres. Accep-
ter sans discussion un certain «li-
béralisme» de cette veine témoi-
gne de l'aptitude de sociétés dé-
cadentes à se régaler d'absurdité. 
On voit mieux, maintenant, pour-
quoi je parle de l'économie d'in-
tention scientifique. 

• Royaliste : Certes, c'est laisser 
voir une réticence à l'égard de la 
science économique. 

F. Perroux : Bien plus qu'une 
réticence. Dites condamnation 
d'une pseudo doctrine implicite-
ment normative répétée inlassa-
blement. Elle présente la loi du 
marché comme le dernier mot 
de l'économie et de la sagesse. 
Mais l'économie a beaucoup à re-
cevoir de sciences moins inexactes 
et conjecturales qu'elle. Elle de-
vient peu à peu rationnelle, d'une 
rationalité qui suppose une philo-
sophie fondamentale de l'hom-
me. 

propos recueillis 
par Bertrand Renouvin 
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L I R E Î 
Alors que la recherche historique et les grands débats philoso-

phiques sont globalement saisis par le public, l'activité scientifi-
que demeure presque entièrement méconnue. A partir d'idées 
vaguas héritées de la scolarité, nous balançons entre un scientis-
me grossier et, depuis quelques années, un refus de la science 
pltis ou moins radical et bien peu fondé. 

«au péril de la science» 
Pour Albert Jacquard, qui nous 

a déjà donné un remarquable 
«Eloge de la différence», le débat 
entre les pro- et les anti-scientifi-
ques est for t mal posé : la plupart 
de ceux qui débattent de la scien-
ce savent rarement ce qu'i l en est 
au juste de cette activité. Car la 
science n'est pas l'acpumulation 
de «conquêtes» aboutissant néces-
sairement à la vérité totale des 
êtres et des choses, et la méthode 
scientifique n'est pas la seule 
observation des «faits» indiscuta-
bles. Certes le scientifique décou-
vre, mais il ne cesse de remettre en 
question son savoir et ses hypo-
thèses. Certes il observe, mais il 
sait que toute observation entraî-
ne une perturbation qui limite né-
cessairement notre connaissance 
de la réalité. Certes, il cherche à 
établir une vérité et une erreur, 
mais sans jamais oublier qu' i l exis-
te des propositions «indécicta-
bles». 

«Principe d'incertitude», «in-
décidabilité», nous sommes loin 
de la figure du savant vulgarisée 
au siècle dernier : la science ensei-
gne l 'humilité, elle est «avant tout 
recherche de lucidité». Cette luci-
dité, le scientifique doit l'exercer 
à l'égard de ses instruments de tra-
vail : nombres, catégories utilisées, 
sens des mots employés, qui recè-
lent des pièges redoutables. Ainsi, 
la non-égalité des nombres ne per-
met pas de conclure à une supé-
riorité ou à une infériorité sur le 
plan génétique comme le croient 
les adeptes de «l'inégalité» du 
,« Figaro-magazine». De même, il 

ne faut pas oublier que toute clas-
sification est arbitraire, tout parti-
culièrement en matière de généti-
que de la population : le concept 
de race «ne correspond, dans l'es-
pèce humaine, à aucune réalité 
biologique définissable de façon 
objective». Enfin, Albert Jacquard 
montre qu'un certain nombre de 
mots utilisés par les scientifiques 
eux-mêmes (hasard, intelligence) 
sont t rop flous pour ne pas prêter 
à confusion. 

Sans jamais méconnaître les pé-
rils de la science, Albert Jacquard 
s'attache, tout au long de ce livre 
solide, clair et vivant, à nous met-
tre en garde contre les dangers 
des idéologies abusivement tirées 
de l'activité et du vocabulaire 
scientifiques et qui infestent cer-
tains journaux à grands tirages : 
sur la sociobiologie sur le trop fa-
meux quotient intellectuel, sur le 
racisme, le lecteur trouvera des in-
formations sûres et une authenti-
que réflexion scientifique. Il dé-
couvrira aussi la nature de cette 
réflexion, ses espoirs et ses limi-
tes : renonçant à son rêve de 
connaissance absolue, la science 
sait aujourd'hui qu'i l y a, hors de 
son champ, la personne humaine 
et son indéracinable liberté. Les 
apprentis sorciers sont plus sou-
vent hors des laboratoires que 
dedans. 

Yves LANDEVENNEC 

Albert Jacquard -Au péril de la 
science ?• Edition Le Seuil. Prix fran-
co : 73 F 

demande de documentation 
Si ce numéro vous a intéressé, si vous désirez avoir p lus de 

renseignements sur nos idées, nos activités, les livres et brochures 
que nous avons publiés, remplissez le bu l le t in ci-dessous sans enga-
gement de votre part. 
N o m : Prénom : 
Année de naissance : Profession : 
Adresse : 

désire recevoir, sans engagement de ma part une documentation sur 
le mouvemen t royal iste. 
Bu l le t i n à re tourner : 

ROYALISTE, 17, rue des Petits-Champs, 75001 PARIS 

inéluctable 

• Jacques El lui 

Historien, théologien, sociologue, Jacques Ellul construit mé-
thodiquement une œuvre considérable. Chacun de ses livres est 
un modèle d'intelligence, de lucidité et d'espérance, un acte qui 
l'engage pleinement et qui nous oblige à regarder autrement le 
monde. Ainsi cette réflexion sur le prolétariat que nul ne pour-
ra négliger. 

La thèse centrale de Jacques 
Ellul est que, dans les sociétés mo-
dernes, tant capitalistes que socia-
listes, le prolétariat est un phéno-
mène «inéluctable», une consé-
quence logique de la volonté de 
puissance économique. L'analyse 
critique de Marx se trouve ici re-
prise, et principalement appliquée 
aux sociétés qui ont voulu réaliser, 
par la révolution prolétarienne, 
l'émancipation de l'individu. On 
sait qu'elles ont abouti à une gi-
gantesque oppression. Mais per-
sonne n'avait montré aussi claire-
ment que ces «révolutions» obéis-
sent à une logique identique à 
celle du capitalisme. 

Ainsi, l 'Union soviétique. Jac-
ques Ellul montre que la Révolu-
tion de 194 7 ne pouvait être pro-
létarienne (la Russie ne comptait 
que 5% d'ouvriers) mais qu'elle a 
abouti à la création d'un prolé-
tariat nécessaire à la constitution 
de l'industrie lourde. Comme en 
occident, l'accumulation du capi-
tal a été réalisée par l 'exploitation 
de la main d'oeuvre : «dékoulakisa-
tion» et système concentration-
naire en ont été les moyens. En 
Chine, au contraire, la Révolution 
culturelle a tenté de se faire sur 
une base anti-économiste et anti-
machiniste, par la mobilisation 
psychologique des masses chinoi-
ses. Mais Mao a échoué il n'a pu 
éviter l'enfermement de dizaines 

de millions de Chinois dans les 
camps, donc la constitution d'un 
immense prolétariat... Quant au 
tiers monde, qu'il soit dépendant 
de l'un ou l'autre des deux camps, 
il subit aujourd'hui la même 
logique de prolétarisation forcée, 
conséquence inévitable de l'indus-
trialisation. 

Malgré les apparences, les socié-
tés industrielles avancées n'échap-
pent pas à cette loi. Le passage à 
une société technicienne provoque 
le chômage et la déqualification, 
Jacques Ellul prévoit une augmen-
tation de la paupérisation relative 
et une prolétarisation qui se mani-
feste dans les sociétés «riches» par 
la dépossession du temps, la su-
bordination à l'élite technicienne 
et le déracinement. 

Le livre serait d'un pessimisme 
absolu si son auteur n'indiquait les 
voies d'une révolution vraiment 
libératrice : elle suppose la re-
conversion de la puissance occi-
dentale, l'abandon de l'Etat cen-
tralisé, l'éclatement des unités 
économiques, une réduction du 
temps de travail par la généralisa-
t ion de l'automation - et surtout 
le retour aux principes chrétiens. 
Un livre passionnant, sur lequel 
nous reviendrons. 

B. LA RICHARDAIS 

Jacques Ellul -Changer de révolu-
tion- Ed. Seuil. Prix franco : 77 F. 
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• I D E E S B H B H 
Dans sa «note conjointe sur M. Descartes et 

la philosophie cartésienne» Charles Péguy 
consacre plusieurs pages à un étrange éloge de 
YiUettré. Etrange car il résonne drôlement à nos 
oreilles «cultivées» et trouble nos yeux insa-
tiables de toutes les lectures du monde. Quel 
scandale pour nous, anciens de la communale, 
quelle honfce : ne pas savoir lire ! L'analphabé-
tisme n'est-il pas le premier des maux du sous-
développement ? Et pourtant, jusqu'à la nuit 
des temps ou plutôt l'aube du monde, quel 
immense lignage d'hommes et de femmes voué 
à la simple parole et au geste ! Il fallait ce réac-
tionnaire de Péguy pour trouver que l'appari-
tion des lettres constituait une sorte de dé-
chéance... Pourtant, à l'inverse, devons-nous ré-
pûter incurablement sots et hébétés ces arrières 
grands parents qui ne surent jamais l'alphabet ? 
La culture contemporaine en cette période pa-
raît suffisamment darwinienne pour ne pas 
concevoir avec condescendance ces êtres bruts 
péniblement dégagés de l'animalité. 

C'est un mauvais calcul de rabaisser les ancê-
tres pour mieux faire valoir comme nous som-
mes évolués et intelligents. C'est du même coup 
nous dévaluer nous-mêmes, en nous exposant à 
méconnaître qui nous sommes et en réduisant 
l'anthropologie à une bien pénible farce. Som-
mes-nous si sûrs dans l'univers de la télématique 
et de la vidéomatique d'assumer demain la 
continuité de cette mémoire vivante transmise 
par les générations ? La déjà présente et future 
société de communication nous jette un défi an-
thropologique dont nous n'avons peut-être pas 
encore mesuré l'importance. Dans Une préface 
fort suggestive à l'émouvante biographie que 
Gabrielle Baron a consacré à Marcel Jousse, 
André Astoux écrit : «Dans peu d'années, il ne 
sera plus nécessaire de faire l'effort de se souve-
nir des connaissances dont on pourrait avoir be-
soin puisqu'il sera facile d'interroger une mé-
moire extérieure pour obtenir les réponses à 
toutes les questions. Il ne sera pas davantage 
nécessaire de recourir à la lecture puisque la 
curiosité ou la distraction pourront être satis-
faites au moyen d'images animées préconçues 
par d'autres imaginations». Sera alors fonda-
mentalement en cause le processus d'acquisi-
tiçn de la mémoire, celui du langage, de l'ima-
gination, en un mot, «tout le processus de 
réflexion qui a jusqu 'alors permis aux hommes 
de se distinguer des autres espèces animales.» 

Il est vrai que nous n'y pensons guère, hyper-
rationalisés que nous sommes. Ou plutôt nous 
devrions le savoir, au moment de l'universelle 
revendication «d'être bien dans sa peau» et à 
l'heure où nos magazines nous transmettent 
jusqu'au dégoût la requête contemporaine de 
retrouver son corps. La ratio a perdu le rapport 
à la vie et aux images. Il est arrivé déjà à 
ces derniers de se venger dans de monstrueuses 
théories de la race. Des penseurs ont voulu pri-
vilégier l'instinct et la force contre l'intelligence 
rationnelle qui serait dissolvante. Pénibles sot-
tises qui ne sont que l'envers d'un monstrueux 
schisme anthropologique. Il est dangereux de 
séparer l'homme sensible de l'homme ration-
nel comme d'ailleurs de l'homme promis à la 
contemplation. Notre tâche serait de retrouver 
notre intégrité, notre unité en continuité avec 
ce que nous sommes. 

l'anthropologie 

de 

marcel jousse 

L'œuvre de Marcel Jousse nous est, dans 
cette entreprise, d'un secours inappréciable. Si 
j'ai évoqué Péguy en commençant, c'est qu'il y 
a bien des rapprochemens qui s'imposent entre 
l'admirateur des sociétés rurales et Marcel Jous-
se, ce petit paysan sarthois élevé par une mère 
dont la seule science était la mémoire orale 
transmise ! De cette éducation traditionnelle, 
une vocation de savant est née, vocation excep-
tionnelle alors qu'elle ne constitue que la mise à 
jour de l'expérience universelle de l'humanité. 
«Toute science est prise de conscience. Toute 
ma science est venue de ce que j'ai compris de 
ma mère.» De sa mère, Marcel Jousse a appris 
avant tout la mémoire, cette mémoire apprise et 
transmise dans le rythme et le mime. Car la mé-
moire s'inscrit et s'exprime à travers le corps et 
grâce à lui. «C'est que toute tradition étant mé-
moire s'appuie vitalement sur ce qui facilite le 
plus la mémoire : le rythme ou mieux les ryth-
mes qui en fusionnant, nous donnent l'adjuvant 
le plus puissant et le plus intelligent de la mé-
moire dans la Tradition de style oral : le ryth-
mo-mélodisme. » Où sa mère avait-elle appris 
ces mélodies chantonnées dans le double balan-
cement du corps, ce rythme binaire secret de 
toutes les mémorisations ? De la grafld-mère, 
qui elle-même ... Le jeune Marcel était mûr 
pour des études où il surprendrait tout le 
monde par son étonnante facilité à apprendre, 
grâce à sa faculté de s'approprier le balance-
ment des phrases et la rythmique du vers. 

Mais très vite un souci s'affirme dans l'esprit 
du futur jésuite. En quelle langue le Christ 
avait-il parlé ? L'écriture nous était transmise 
dans la culture gréco-latine. Mais il était tout de 
même intéressant de savoir quels sons Jésus 
avait prononcés. Approcher au plus près de l'ex-
pression même du Verbe incarné lui paraissait 
une affaire primordiale, tout à fait ignorée des 
exégètes du temps, enfermés dans leur «grécis-
me». Tout le génie de Jousse fut de montrer de 

la façon la plus convainquante comment l'Evan-
gile était l'écho direct, indubitable, de l'ensei-
gnement du Rabbi Jeshoua de Nazareth. Il lui 
suffisait de mettre en relief que le style des 
évangiles était un style oral, que l'enseignement 
y était dispensé sous forme d'un catéchisme or-
ganisé pour être mémorisé et transmis. «Tout 
Talmid (Appreneur) doit réciter dans les ter-
mes de son Rabbi». Le Rabbi Jeshoua enseigne 
à des appreneurs qui retiendront ses paroles 
pour à nouveau les transmettre. 

A un moment où l'exégèse se débat (en ce 
début de siècle) dans de formidables difficultés, 
l'apport de Jousse est un fameux pavé dans la 
mare. Alors que certain libéraux ont tendance 
à séparer radicalement Jésus de l'histoire du Jé-
sus de l'écriture, ce dernier n'étant perçu qu'à 
travers la foi des premières communautés chré-
tiennes, Jousse démontre que l'Evangile n'est 
rien d'autre que la parole prononcée par Je-
shoua, cette parole ayant été prononcée de telle 
façon qu'elle soit mémorisée directement. La 
retranscription grecque n'est que la reprise di-
recte d'une tradition orale qui elle même sort 
directement de la bouche de l'enseigneur. 

L'Evangile est donc une pédagogie vivante 
où l'on retrouve toutes les caractéristiques des 
civilisations de la parole, rythme, bilatérisme, 
buccalisation ou encore ce que Jousse appelle la 
manducation de la parole. Il en va de la parole 
comme de la nourriture et de la boisson : elle 
est articulée dans la bouche. A la manducation 
de l'enseigneur correspond celle de l'enseigné. 
Mais ce n'est pas seulement le goût, ce sont tous 
les sens qui sont intéressés par la réception du 
message. 

Sa vie durant, il illustra ces thèses fonda-
mentales et les enseigna à un public cultivé. 
Bien que solitaire dans son entreprise, il accéda 
à la notoriété, fut invité à professer à l'école 
des Hautes Etudes, fut reconnu par un Berg-
son par beaucoup d'autorités du temps. Vingt 
ans après sa mort, on peut se demander si son 
influence fut profonde et durable. Certes le 
père Jousse conserve quelques disciples fer-
vents. Des groupes apprennent aujourd'hui les 
paroles de l'Ecriture, en reprenant les lois par 
lui définies du style oral galiléen. Mais il ne 
semble pas que son œuvre ait eu les prolonge-
ments qu'il était en droit d'attendre. La culture 
livresque a trop recouvert les vieilles traditions 
pour qu'on se préoccupe d'une anthropologie 
du geste et de la manducation de la parole. 
Pourtant dans le domaine exégétique, Jousse a 
comme établi l'évidence d'une présence et 
d'une parole vivante dont la valeur apologétique 
fait songer à celle du suaire de Turin. D'autre 
part, au delà des cultures révolues, l'homme 
demeure plongé dans le monde doué des mêmes 
facultés de connaissance. Il ne semble pas qu'il 
puisse longtemps faire schisme d'avec lui même 
sous peine de perdre la sagesse. La sagesse c'est 
le goût même des choses. Encore faut-il pouvoir 
goûter. La mémoire aussi, qui est notre inser-
tion vécue dans le temps. Sans goût et sans 
mémoire, nous ne serons plus des hommes. 

Gérard LECLERC 
Gabrielle Baron -Mémoire vivante, vie et œuvre de 

Marcel Jousse. Ed. Le Centurion. Prjx franco : 91 F. 
Marcel Jousse -Anthropologie du geste- Ed. Galli-

mard. (3 tomes). Prix franco : 180 F. 
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Revient sur quelques écrans un film dont la première sortie, 
en 1973, fit scandale, et dont l'auteur s'est donné la mort, il y 
a six mois et demi. 

BflWAOEÏÏt LOTIT/ JWflffH. LEAUO / FRANÇOISE IEMH 

la maman et la putain 
un film de «KM EUSTACHE 

kÉÊÈ I 
Jean Eustache s'est suicidé par 

désespoir de ne plus pouvoir faire 
du cinéma, mais aussi par angoisse 
devant la situation présente, à la-
quelle il ne voyait pas d'issue, du 
moins autre que la mort. Ce f i lm 
est déjà l' i l lustration d'une impas-
se, à travers le dialogue des per-
sonnages qui étonne à la fois par 
sa simplicité, sa banalité et aussi 
sa densité. 

Nous assistons à la vie quoti-
dienne de trois personnes - deux 
femmes et un jeune homme - dont 
l'âge va de vingt à trente ans et 
qui ô I surprise, se vouvoient. De 
plus, réalisé en noir et blanc «La 
Maman et la Putain», écrivait Jean 
Eustache lors de la sortie de son 
f i lm «est le récit de faits d'appa-
rence anodine. Un résumé du scé-
nario ne donnerait aucune idée 
des ambitions et des possibilités 
du fi lm... Mon sujet c'est la façon 
dont les actions importantes s'in-
sèrent à travers une continuité 
d'actions anodines. C'est la des-
cription du cours normal des évé-
nements sans le raccourci schéma-
tique de la dramatisation cinéma-
tographique.» 

Il faut quand même préciser 
que ce f i lm raconte par le menu 
la vie d'un couple composé 
d'Alexandre, un jeune homme 
fauché et oisif, et de Marie, (incar-
née par Bernadette Lafont), une 
femme un peu plus âgée que lui -
en quelque sorte sa maman - qui 
l'entretient grâce aux revenus 
qu'elle tire de son commerce de 
fringues. Puis il rencontre une jeu-
ne femme, Véronica -jouée par 
Françoise Lebrun- qui travaille 

comme infirmière. A partir de là, 
les trois personnages, plus quel-
ques comparses, vont et viennent, 
se trouvent ou se séparent, se ra-
content des histoires, sont au ca-
fé ou au lit, tout en se parlant et 
en nous parlant. Jean Eustache a 
dépeint à travers ce f i lm ce que 
l'on a appelé la génération perdue, 
celle d'après Mai 68, ayant perdu 
tout espoir dans la Révolution et 
qui, par chance, n'est pas passée 
au terrorisme. Cependant Véroni-
ca a cru trouver une solution dans 
la révolution sexuelle puisqu'elle 
avoue avoir pas mal baisé à cet ef-
fet... en quelque sorte comme une 
putain. Dans une des dernières 
grandes scènes du f i lm, elle recon-
nait avec insistance l'échec de 
cette solution : la révolution 
sexuelle «est un piège à cons» 
parce qu'elle est récupérée par la 
société qui détourne ainsi toute 
contestation (1). Pour Véronica le 
moyen de sortir de l'impasse est 
de retrouver le couple et la finalité 
de la sexualité et du désir : l'en-
fant. Véronica agit en révélateur 
de l'amour de Marie pour Alexan-
dre, mais là n'est pas l'ultime fin. 

«La Maman et la Putain», mal-
gré ses dix ans, est donc une œu-
vre toujours contemporain et la 
prochaine reprise des autres films 
de Jean Eustache est attendue 
avec grand intérêt. 

Philppe LABARRIERE 

(1) Voir à ce sujet «la révolution dési-
rante», par B. Renouvin, dans «Roya-
liste-Cahiers-Trimestriels numéro 13, 
prix franco : 1 0 F. 

LETTRES) 

vladimir 
© u 
le soleil 
rouge 

989, c'est l'époque où l'Occident sombre dans la terreur de 
l'an Mil. Depuis deux ans, le royaume de Francie Occidendale 
s'est doté de la race qui, au cours des siècles, construira l'Etat 
français et accouchera la nation française. 

989, alors que les ténèbres 
s'installent sur les ruines de la civi-
lisation carolingienne, un astre se 
lève à l'Est : Vladimir, rassem-
b l e r des terres russes et «Soleil 
Bien-Aimé» de son peuple. Com-
me les Mérovingiens et les Carolin-
giens l'ont été, Vladimir est un 
Barbare. Descendant de Rurik, 
héritier des Varègues venus pil-
ler les terres slaves un siècle avant, 
il deviendra le premier tsar russe 
et un des premiers saints de 
l'église orthodoxe. La Russie est 
en gestation; les Varègues suédois, 
comme les autres Vikings, en 
Normandie ou ailleurs, vont se 
mêler à la population locale et 
être absorbés par la terre qu'ils 
ont conquise. Pour eux, il ne s'agit 
encore que d'une étape sur la 
route de Constantinople, la ville 
aux mille richesses. En attendant 
l 'opportunité de piller les restes 
de l'Empire romain, ils gèrent le 
pays qui s'étend entre Novgorod 
et Kiev et qu'ils appellent «Garda-
riki», le «pays des villes». Ils le 
gèrent à la façon des Barbares, se 
contentant de prélever un tr ibut 
sur les Slates. 

Vladimir est le premier à s'atta-
cher vraiment à cette terre où il 
est né. Son comportement est en-
core en partie viking, son âme et 
sa culture sont déjà russes. S'il 
porte toujours l'armure pour lut-
ter contre Bulgares et Pétchénè-
gues, il crée également un sem-
blant d'administration; il ne lui 
reste qu'à revêtir le manteau de 
pourpre du Prince chrétien. 

Calcul politique ? Vladimir en-
quête, interroge successivement 
les juifs khazars, les Bulgares mu-
sulmans et les missionnaires alle-

mands à la recherche de la religion 
«idéale». 

Ou révélation?Ce prince pai'en, 
guerrier, buveur, débauché et for-
nicateur devant l'Eternel a-t-il 
été touché par la Grâce à l'appro-
che de ses trente ans ? A-t-il 
ressenti le vide spirituel que ne 
pouvaient combler les dieux in-
nombrables du panthéon germa-
no-slave ? D'ailleurs le terrain était 
déjà prêt : il y avait des chrétiens 
dans l'entourage du prince de Kiev 
et sa grand-mère, Olga était elle-
même chrétienne. Le mirage by-
zantin joue encore pour le des-
cendant de Rurik : c'est de 
Constantinople que viendra le 
baptême. 

Vladimir Volkof f en nous pré-
sentant cette biographie du fonda-
teur de la Russie fait plusqu'œu-
vre d'historien. Comment ne pas 
se sentir proche, de par ses origi-
nes et le prénom qu'on porte, de 
celui à qui on a été consacré de-
puis sa naissance ? Derrière l'hom-
mage à la resplendissante Eglise 
orthodoxe et à une figure histori-
que touchant à la légende, on sent 
une complicité de l'auteur et de 
Vladimir de Kiev; un désir de nous 
le rendre proche et de le deviner 
même quand l'histoire est muette. 
Il y réussit : la Sainte Russie prend 
pour nous le visage de Vladimir, 
pour mille ans. Jusqu'à l'appari-
t ion d'un autre Vladimir qui s'ap-
pelait Lénine. D'un rassembleur à 
l'autre, d'une religion à une autre, 
d'une légitimité à autre chose ... 

René ADRIERS 

(1) Vladimir Volkof f -Vladimir le soleil 
rouge- Ed. Jull iard/l 'Age d'homme. 
Prix franco : 83 F. 
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« A C T I O N R O Y A L I S T E 

CONNEXION 
«Il y a bien longtemps de cela, ce monde était divisé en deux camps adverses, d'un côté le mon-de bleu, de l'autre le monde rou-ge. Comme les guerres entre ces deux partis étaient continuelles, et qu'il n'y avait au bout d'un cer-tain temps visiblement plus de rai-son de se battre, la seule différen-ce existant entre les deux empires étant leur couleur, on décida de faire la paix et d'effectuer la fu-sion des deux mondes. Le monde violet était né. On décréta alors qu'il serait interdit de parler, que tout serait géré par la Grosse Ma-chine, et que tout individu devrait respect et dévotion totale et uni-que à la mémoire du Grand Maître Adolf Bénito GROUSSEAU-MARX ou plus simpelment 

ABGM.» 
Ainsi s'exprime «le chat» dans une nouvelle publiée par le jour-nal des jeunes royalistes de Toulouse. On y trouve bien d'autres articles et manifestes. 
«Connexion», revue bimes-trielle, Numéro 2 (mars-avril-mai 1982), prix : 10 F franco. Abon-nement 3 numéros : 30 F, à l'or-dre d'Olivier PRADES, BJ>. 312. 31005 Toulouse Cedex. 

ROYALISTE-Université 
Le numéro 19 de «R-U» est 

sous presse. Au sommaire : les 
suites du rapport de la commis-
sion Jeantet sur la réforme de 
l'Université; les assises de l'Unef 
ex-Renouveau; la suite de notre 
enquête sur les universités étran-
gères; la situation des étudiants 
étrangers en France; les résultats 
des Sections universitaires; tous 
les renseignements sur la session 
extraordinaire des étudiants roya-
listes des 3 et 4 juillet prochains; 
etc. 

En tout dix pages denses et 
illustrées de nombreux dessins. 

Abonnement étudiant : 10 F 
Abt. non étudiant : 30 F 
Prix du numéro : 3 F 

CCP Royaliste 18 104 06 N Paris 

inquiétudes 
Les quelques lignes consacrées, il y a quinze jours, à 
l'inquiétude que me causait à nouveau notre situa-
tion financière, ne sont pas passées inaperçues. Merci 
aux amis qui ont réagi immédiatement me permettant 
de faire face aux échéances les plus immédiates. Mais 
ce n'est pas suffisant pour nous aider à franchir ce 
cap difficile. 

Je le rappelle : nous avons du régler, plus rapidement 
que prévu et coup sur coup, quelques dettes ancien-
nes.Notre fragile équilibre budgétaire s'en est trouvé 
détruit et seule une réaction rapide de nos lecteurs 
nous permettra de le retrouver. Alors, sans hésiter : 
à vos chéquiers I Et merci... 

P.S. Dons à 
18 104 06 N 

Y van AUMONT 
l'ordre de ROYALISTE, CCP Paris 

mercredis de la n.a.r. 
UNE SOIRÉE AVEC PIERRE AND RE U 

C'était le premier mercredi de la NAR de ce trimestre avec un invité extérieur. Nous étions en-core trop peu nombreux : comme toujours la machine est longue à se remettre en marche. Parmi les asssistants la plupart ne connais-sait pas Andreu, un certain nom-bre situait plus vaguement le poète Max Jacob dont on allait parler. Et voilà que Pierre Andreu, avec son éternel sourire, sa gentil-lesse inscrite sur le visage, se met à parler - mais doucement, si douce-ment qu'on dirait une confiden-ce - de ce Max qu'il a connu, admiré et aimé. 
J'ai demandé à un camarade ce qu'il avait pensé de la conférence : «- Au début, il a une voix si fai-ble, j'ai cru qu'on allait s'endor-mir, et puis, peu à peu, on s'est laissé prendre, on en aurait encore bien écouté deux heures». Et c'est vrai, après deux heures de confé-rence, il a fallu que Pierre Andreu rompe le charme, en s'étonnant lui-même d'avoir parlé si long-temps. Mais personne n'avait vu le temps passer. Il faut dire que Pier-re Andreu avait tout fait pour in-téresser un public politisé, en trai-tant largement la question : Max Jacob et le royalisme. 
Puis ce fut le repas, on y parla de «La Nation française» et de Pierre Boutang, des «Cahiers du cercle Proudhon», de la réédition prochaine du livre d'Andreu sur Sorel, et ce fut encore un très agréable moment. __ F.A. 

Réunion tous les mercredis à 20 
heures dans les locaux du journal. 
Nous invitons tout particulière-
ment les nouveaux sympathisants 
et les lecteurs au numéro à venir 
prendre contact avec nous à 
cette occasion. 

Les conférences sont suivies, 
pour ceux qui désirent continuer 
les discussions, d'un buffet froid 
(participation aux frais du buffet : 
12 F). 

MERCREDI 19 MAI. Un an 
après l'arrivée de la gauche au 
pouvoir il est possible d'établir 
un premier bilan. C'est ce que fera 
Bertrand RENOUVIN en présen-
tant le «Bilan d'un an de socialis-
me». L'exposé sera bien sûr suivi 
d'un débat au cours duquel les 
positions actuelles de la NAR 
pourront être discutées. 

MERCREDI 26 MAI. Confé-
rence de Mme Jeanne PARAIN-
VIAL : «La réponse de Gabriel 
Marcel au nihilisme contempo-
rain». Mme Parain-Vial a enseigné 
la métaphysique et la philosophie 
morale et politique à Aix-en-Pro-
vence, puis la philosophie politi-
que et la philosophie des sciences 
à l'université de Dijon. Son 
ouvrage «Tendances nouvelles de 
la philosophie» est un exposé 

clair et vigoureux sur les débats 
d'idées de notre temps, et qui a 
connu une grande diffusion parmi 
nos amis. 

MERCREDI 2 JUIN : Le pro-
fesseur Pierre CHAUNU viendra 
présenter son dernier livre «His-
toire et décadence» : « La déca-
dence aujourd'hui n'est à per-
sonne, déclare le présentateur du 
livre, /'/ suffit d'ouvrir les yeux et 
de regarder autour de soi. Elle est 
dans nos mœurs, dans nos condui-
tes, dans notre attitude globale de-
vant la vie, dans l'absence d'un 
discours cohérent sur la mort. » Ce 
constat lucide et sévère se termine 
cependant sur une note d'espoir et 
sur des perspectives d'avenir. 

MERCREDI 9 JUIN. Nous ac-
cueillons Pierre DABEZIES pour 
une conférence sur le gaullisme. 
Pierre Dabezies, conseiller de Pa-
ris, a été élu, député en juin 1981 
sous l'étiquette gaulliste de gau-
che, mais il a été victime de la 
série d'invalidations décidées par 
le Conseil constitutionnel. La 
NAR f i t activement campagne 
pour lui lors des élections législa-
tives partielles de janvier dérnier. 
Malgré son échec électoral, Pierre 
Dabezies reste une des figures 
marquantes du véritable gaullisme 
avec lequel nous partageons une 
certaine conception de la légiti-
mité et de l'Etat. 
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pour une nouvelle citoyenneté 
Le soir du 10 Mai 1981, nous avons 

d'abord célébré la fin d'une imposture. 
Nous avons contribué à cet aboutisse-
ment avec fermeté, mais sans haine, par 
nos analyses, par nos combats et par no-
tre choix en faveur de François Mitter-
rand. Des raisons positives entraient aus-
si dans cette décision : nous espérions, 
nous voulions espérer que, conformé-
ment à ses promesses, le candidat de la 
gauche favoriserait la justice sociale, dé-
velopperait les libertés, veillerait sur l'in-
dépendance de la nation et que, par 
delà ceux de son camp, il deviendrait 
l'artisan d'une plus grande unité entre les 
Français. 

Un an plus tard, nous ne regrettons 
pas notre choix. Les réformes de struc-
tures que nous souhaitions ont été ac-
complies ou amorcées : les nationalisa-
tions sont faites, et même si nous regret-
tons un manque de cohérence, même si 
nous pensons qu'il faut aller plus loin, 
elles ont déjà permis de limiter la puis-
sance du capitalisme industriel et finan-
cier. Dans le même temps, la décentra-
lisation a été entreprise : encore timide, 
elle permet déjà de dépasser la logique 
dangereuse du jacobinisme et du sépara-
tisme qui se nourissaient l'un de l'autre. 
C'est encore peu. Ce n'est pas rien. Cela 
sauve l'unité de la nation, que l'excès de 
centralisation était en passe de compro-
mettre. 

Nous ne regrettons pas non plus les 
mesures de justice sociale et fiscale qui 
ont été prises à l'égard des plus défavo-
risés, à rencontre des privilégiés de la 
fortune : pendant des années nous les 
avons souhaitées, demandées. Et nous 
nous félicitons que le Président de la 
République, contrairement à ce qu'il 
professait depuis vingt ans, affirme au-
jourd'hui la nécessité de la dissuasion nu-
cléaire et s'efforce de trouver le chemin 
d'une politique d'indépendance nationa-
le et de solidarité avec le tiers monde. 
Enfin, comment ne pas remarquer que, 
depuis un an, le Chef de l'Etat accomplit 
sa tâche dans la dignité et l'honnêteté -
changement qui n'a pas été assez souli-
gné - et dans le souci, affirmé à Orléans, 
de servir l'unité des Français. 

Certes, il y a des risques, du flou, des 
contradictions, des erreurs, que nous 
avons soulignés chaque quinzaine : hési-
tations sur la Pologne, fautes diplomati-
ques diverses, contradictions gouverne-
mentales, maintien des ministres commu-
nistes au gouvernement après le décem-

bre polonais, persistance d'une logique 
de la concentration industrielle, risque 
de bureaucratie, menaces que font peser 
les féodalités partisanes sur la décentra-
lisation, faiblesse de l'Etat à l'égard de 
certains groupes de pression... 

Et puis, surtout, les socialistes le sa-
vent et le disent, il y a le fait que, depuis 
le 10 mai 1981, la vie quotidienne n'a 
pas changé, que la «nouvelle citoyenne-
té» annoncée par le Premier Ministre 
n'est pas vécue. La moindre progression 
du chômage ne suffit pas. Ce sont tou-
jours les mêmes rythmes et les mêmes 
contraintes, les mêmes aliénations et la 
même désespérance sourde. Le lien so-
cial continue de se distendre. Les Fran-
çais n'ont pas cessé d'être les administrés 
de l'Etat-Providence. Et il n'ont guère 
plus la parole qu'auparavant : les partis 
et les groupes de pression les plus puis-
sants ont conservé le pouvoir d'interpré-
ter et de manipuler les volontés des ci-
toyens, de peser sur l'Etat au nom de 
leur égoFsme. 

par 
bertrand 
renouvin 

Comme par le passé, la France vit au 
rythme des sondages, des petites phrases 
et du médiocre spectacle politicien, dans 
l'oubli de ce qui la fait être, de l'histoire 
qui l'a faite, de l'avenir qui pourrait être 
le sien. Fossé entre ce pouvoir^épris de 
changement et ce pays qui tantôt résiste, 
tantôt tombe dans le corporatisme, ou 
bien observe les choses de loin, comme si 
rien ne devait plus l'enthousiasmer. 

Dès lors, que faire ? Nous avons tenté 
de dire les raisons, conjoncturelles et 
profondes, de cet état d'esprit. Il ne suf-
f i t pas d'accuser un gouvernement par-
fois fautif, un parti majoritaire parfois 
mal inspiré. Nous ne pouvons pas nous 
rallier à une opposition de droite sans 
projet et vouée à la seule conserva-
tion des privilèges : les meilleurs, parmi 
ces opposants, sont en train de renier 
jeru tradition, de s'enfermer dans des 
combats d'arrière-garde en se livrant à 

des règlement de compte qui ne les ho-
norent pas. Nous ne les suivrons pas sur 
ce terrain, où ils perdent leur sens de la 
légitimité (1), le souci de liberté, de jus-
tice et d'unité qui devrait être le leur. 

Nous ne pouvons pas, non plus, pren-
dre nos distances à l'égard de ce qui se 
fait : nous sentons bien que, par delà la 
droite et la gauche, ce qui est en jeu est 
l'existence même de notre nation et de 
notre peuple. Alors il faut que nous par-
ticipions à ce qui se fait et à ce qui se 
pense, en essayant de dépasser les querel-
les de doctrines et de mots. Nous le fe-
rons à notre place, sans rien cacher de 
ce que nous sommes et de ce que nous 
voulons, mais dans le dialogue et, s'ils le 
veulent, dans l'union avec tous ceux qui 
souhaitent poser les conditions d'une 
véritable participation des citoyens à la 
vie de leur cité. 

C'est pourquoi la Nouvelle Action 
Royaliste lance, aujourd'hui, les Clubs 
pour la Nouvelle Citoyenneté. Indépen-
dants du pouvoir politique et des partis, 
libres de toute considération de clientèle, 
à l'abri des groupes de pression, ils se 
proposent de réfléchir aux conditions du 
changement social, et de suggérer les ré-
formes et les révolutions qui permettront 
de dépasser les limites dans lesquelles le 
système industriel nous enferme - tant 
il est vrai qu'il n'y aura pas de citoyen-
neté sans reprise en main des mécanismes, 
économiques et de la technologie. 

En créant la structure souple et ou-
verte d'un club, les royalistes offrent à 
tous ceux qui ne veulent pas entrer dans 
le cadre contraignant d'un parti la possi-
bilité d'une réflexion libre, d'une criti-
que fondée, d'une élaboration en com-
mun des propositions concrètes. Ils s'es-
timent en droit de le faire puisqu'ils 
n'ont cessé, depuis onze ans, de dévelop-
per leur réflexion en dehors de toute 
idéologie et dans le dialogue avec les fa-
milles politiques et intellectuelles de no-
tre pays. 

Royalistes, nous ne cesserons d'affir-
mer nos choix institutionnels. Membres, 
parmi d'autres, de la communauté natio-
nale, nous voulons partager avec nos 
concitoyens le souci politique qui la 
fonde. 

Le 10 Mai 1982 
Bertrand RENOUVIN 

(1) Voir l'excellent article de Ph. de Saint Robert dans 
«Le Monde», daté du 11 mai. 


