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contre le sexisme 
Le projet de loi contre le sexisme, adopté en Conseil des mi-

nistres, divise les esprits. Emmanuel Mousset nous donne son 
point de vue. A vous de réagir si vous le désirez. 

De prime abord, on se prend à 
applaudir avec ferveur, puis 
l'examen du texte conduit à la 
réserve, pour ne pas dire à la 
franche inquiétude. 

S'il est un combat qui fait l'ap-
parente unanimité, hormis une mi-
norité d'incorrigibles réaction-
naires, c'est le refus du sexisme, 
néologisme pour qualifier ce ra-
cisme inavoué envers le «deu-
xième sexe», encore dit «beau» 
ou «faible». Les adjectifs donnent 
bien la mesure de ce racisme, sans 
doute le plus pernicieux qui soit, 
parce que s'exprimant en toute 
bonne conscience, enraciné dans 
le bon sens populaire et l'humeur 
rigolarde. Les immigrés, on peut 
au moins s'en protéger dans les 
ghettos, les jeunes, espérer qu'ils 
vieilliront bien vite. Mais les 
femmes I C'est que les diablesses 
possèdent la force du nombre et 
restent femme jusqu'au dernier 
souffle. Méprisé, humilié, mal-
traité pourtant, le genre féminin, 
par les fervents de la main-aux-
fesses et du verbe cru, plus nom-
breux qu'on ne croit. De la petite 
remarque mesquine où la «salope» 
prend figure d'éternel féminin au 
droit de cuissage moderne, la 
forme la plus odieuse du viol 

parce qu'elle passe par la soumis-
sion mentale avant de libérer la 
violence physique, le sexisme 
ordinaire perce dans les très 
révélateurs faits divers : une jeune 
femme licenciée sans autre motif 
que le refus de porter un soutien-
gorge sous sa chemise, cet homme, 
dans sa suffisance de mâle, ou sa 
peur de petit mec, refusant l'exa-
men d'une doctoresse d'entre-
prise, ce rapport du Parlement 
européen estimant à 8% les fem-
mes victimes d'un chantage sexuel 
dans leur profession. 

Devant des faits aussi confon-
dants, on ne peut que saluer les in-
tentions d'Yvette Roudy. Désor-
mais, les associations féministes 
seront en droit de déférer en jus-
tice tout employeur ayant prati-
qué la discrimination sexuelle à 
l'embauche; les petites annonces 
sont un florilège dans le genre. Tel 
est le point fort du projet de loi, 
même si ses effets risquent d'être 
limités, au regard des profondes 
inégalités persistant dans le tra-
vail : une femme gagne globale-
ment moirié moits qu'un homme 
et la différence est de 6% à travail 
identique. Même injustice dans 
cette injustice même qu'est le 

chômage : il frappe 12,5% de la 
population active féminine, contre 
8,5% chez les hommes. Mais le 
projet de loi n'autorise pas les fé-
ministes à intervenir dans l'en-
treprise, chasse-gardée des syndi-
cats. C'est pourtant en son sein 
que l'essentiel du sexisme se mani-
feste, dans son expression la plus 
infecte, le droit de cuissage. Il au-
rait fallu un supplément de cou-
rage pour résister aux pressions 
des syndicats, qui n'échappent pas 
au sexisme ambiant, et ne pas li-
miter le champ d'application de 
la loi à la seule embauche. 

— ^wmm 
Plus ambigu est le droit accor-

dé aux mouvements féministes de 
se constituer partie civile dans un 
procès contre toute publication 
ou publicité jugée diffamante en-
vers la dignité de la femme. La 
bonne volonté du ministre n'est 
pas à mettre en doute, mais les 
termes de la loi permettent de 
multiples interprétations, jus-
qu'aux plus périlleuses, où la loi 

de 1881 sur la liberté de la presse 
se verrait menacée. Et il est évi-
dent que les quelques organisa-
tions féministes qui reproduisent 
en un mimétisme forcené les tra-
vers de l'homme pour mieux le 
combattre exploiteront les ultimes 
possibilités de la jurisprudence. 
Verrons-nous une police des 
mœurs placardant de feuilles de 
vigne nos panneaux publicitaires, 
généralisant l'exercice de la cen-
sure, mettant à l'index, vouant à 
l'autodafé Miller, Bataille, Céline, 
ou le dernier Sollers ? La moindre 
épaule suggestive, la seule cheville 
dévoilée, souvent le comble de 
l'érotisme, vont immanquable-
ment attirer les foudres pudibon-
des de certaines féministes, favori-
sant au choix la résurgence d'un 
Ordre moral vichyssois ou l'exhu-
mation de la vieille éthique lai'que. 

La nudité n'est pas nécessaire-
ment vulgaire ou dégradante. Elle 
peut s'inscrire dans le registre de 
la provocation, effronterie ou ma-
lice, défiant et dominant le mal-
heureux passant ou lecteur en 
l'enfermant dans ses fantasmes, 
venger par là-même les femmes 
soumises à l'emprise masculine, 
telle Myriam se dévêtant sur les 
murs de la capitale. 

La loi Roudy aura une effica-
cité relative; on ne change pas 
les mentalités séculaires par dé-
cret. Il est à souhaiter que le meil-
leur de ces dispositions juridiques 
porte ses fruits, en demeurant vi-
gilant sur de probables dérives 
inquisitoriales; l'Etat n'a pas à lé-
giférer les catégories morales. 

Emmanuel MOUSSET 

le socialisme mou 
Saluée comme une grande victoire de l'Europe par les média, 

le réajustement monétaire du lundi 2 1 mars n'est qu'un compro-
mis médiocre, sans uti l i té aucune pour îa France. 

D'abord on avait espéré. Jac-
ques Delors parlait le langage de la 
fermeté, insistant pour que les Al-
lemands réévaluent leur mark et 
menaçant même de faire sortir le 
franc du système monétaire euro-
péen. Las ! Au terme d'une lon-
gue négociation, on apprenait que 
le mark était réévalué de 5,5% et 
le franc dévalué de 2,5%. Cela si-
gnifie que le gouvernement a ac-
cepté un compromis qui ne nous 
avantage en rien ; en choisissant 
une très faible dévaluation au nom 
de la prétendue solidarité euro-
péenne, les dirigeants français ont 
renoncé à donner à l'économie 
nationale le coup de fouet dont 
elle avait besoin. 

Pour bien comprendre notre 
déception, il faut se souvenir que 

la dévaluation est une technique 
qui permet de favoriser les expor-
tations et de décourager les impor-
tations, et non une mesure humi-
liante, moralement condamnable, 
qui, comme trop de Français le 
pensent, entraîne une diminution 
du pouvoir d'achat sur le marché 
intérieur. Mais si l'on décide de 
dévaluer, il faut le faire franche-
ment, ce que le gouvernement n'a 
jamais osé faire : 3% en octobre 
1981, 5,75% en juin 1982, 2,5% 
en mars 1983, ces mesures timides 
ne peuvent réduire le déficit de 
notre commerce extérieur comme 
on l'a précédemment constaté. Ce 
déficit n'étant pas tolérable, il va 
falloir mener une politique de «ri-
gueur» qui se traduira très proba-
blement par une baisse du pouvoir 
d'achat. Une fois de plus, par timi-

dité, et par crainte de déplaire à 
nos voisins, le gouvernement mé-
contentera les Français sans être 
pour autant assuré de revenir à 
l'équilibre commercial. 

Parce qu'ils continuent d'ins-
crire leur action dans le cadre du 
libéralisme international, parce 
qu'ils semblent préférer la «solida-
rité européenne» à la solidarité 
nationale, parce qu'ils négligent de 
poser la question du système mo-
nétaire international, les socia-
listes ne cessent d'aller au-devant 
de difficultés qui, s'accumulant, 
risquent de se transformer en 
échec cinglant. Une autre poli-
tique était pourtant possible, que 
«Royaliste» n'a cessé de suggérer : 
— dévaluer massivement (20%) 
dès le mois de mai 1981 ou la se-
maine dernière puisqu'on ne s'y 
était pas résolu au début du 
«changement», afin de renforcer 
réellement la crédibilité de notre 
économie. 
— protéger sélectivement les sec-
teurs éprouvés par la concurrence 
extérieure afin de poser les condi-
tions de la reconquête du marché 
intérieur. 
— relancer l'économie par le dé-

veloppement de la demande des 
ménages afin de stimuler l'indus-
trie, préalablement protégée pour 
que l'augmentation de la demande 
ne favorise pas les importations. 
— dès lors la ponction du pouvoir 
d'achat devenait inutile puis-
qu'une dévaluation «de combat» 
réduit automatiquement la dé-
mande de produits importés. 

En refusant cette politique glo-
bale, le gouvernement accumule 
les inconvénients, sans en tirer au-
cun avantage : 
— Il s'achemine peu à peu vers le 
taux de dévaluation qu'i l refusait 
au départ, avec les inconvénients 
psychologiques et politiques des 
dévaluations à répétition. 
— Il risque d'être contraint à une 
réduction globale du pouvoir 
d'achat des ménages. 
— Il ne décourage que très molle-
ment les importations. 
— Il rend très difficile la recon-
quête du marché national et le dé-
veloppement industriel de la na-
tion. 

Si c'est cela le socialisme, à 
quoi bon le «changement» ? 

Sylvie FERNOY 
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royaliste et 
et citoyen 

Le 13 mars dernier, notre ami Nicolas Lucas a été élu sur la 
liste du maire sortant d'Angers. Délégué régional de la N A R , 
animateur du Club Nouvelle Citoyenneté de sa ville, Nicolas 
Lucas montre ci-dessous qu'il est possible de participer à la vie 
d'une cité sans rien renier de ses convictions royalistes. 

Royaliste : Quel est le bilan de 
ta campagne ? 

Nicolas Lucas : C'est un bilan 
positif. Le maire d'Angers est un 
homme très ouvert; il n'a fait au-
cune diff iculté pour accueillir sur 
sa liste quelqu'un qui est le repré-
sentant régional de la Nouvelle 
Action Royaliste. J'étais connu 
comme tel depuis longtemps puis-
que je m'étais présenté sous l'éti-
quette royaliste à Angers aux élec-
tions législatives de 1978 et parce 
que je n'ai cessé de prendre, avant 
et après cette campagne, des posi-
tions politiques au nom du mou-
vement que je représente en An-
jou. De plus, j'avais pris des res-
ponsabilités dans des associations : 
elles m'ont fait connaître encore 
mieux, comme militant et comme 
royaliste, par les élus locaux. 

Royaliste : Comment les «né-
gociations» se sont-elles dérou-
lées ? 

Nicolas Lucas : Le premier 
contact a eu lieu en avril 1982. Le 
Parti socialiste m'a alors proposé 
de faire partie de la liste de Jean 
Monnier. Les choses se sont pré-
cisées en octobre : en accord avec 
le Comité directeur de la NAR, 
j'ai demandé à être en situation 
d'éligibilité sur la liste, ce qui a 
été accepté. De plus, une déléga-
tions m'a été proposée, ce qui 
démontrait que la NAR était tout 
à fait prise au sérieux - et non pas 
considérée comme la cinquième 
roue du carrosse. 

Royaliste : N'y avait-il pas un 
risque de récupération ? As-tu été 
obligé de répercuter le discours 
des socialistes et de mettre ton 
drapeau dans ta poche ? 

Nicolas Lucas : Pas du tout ! Il 
était évident que j'acceptais le 
contenu du programme municipal 
présenté par la liste. Mais, pour le 
reste, il m'a été très clairement 
précisé que, comme représentant 
de la NAR, je demeurais entière-
ment libre de prendre, en tant que 
tel, des positions sur le plan local 
et de répercuter les positions na-
tionales de mon mouvement. 

Royaliste : Pour toi, comment 
la campagne s'est-elle déroulée ? 
Quel accueil as-tu reçu dans la po-
pulation ? 

Nicolas Lucas : Mes moyens 
matériels étaient limités. J'ai donc 
choisi de m'exprimer à travers la 
presse écrite (communiqués, 
conférence de presse à laquelle 

Bertrand Renouvin a participé) et 
par les radios locales qui, comme 
pour vous à Paris, ont été très ac-
cueillantes. En outre, avec les mili-
tants locaux de la NAR, j'ai tenu 
à assurer une présence quoti-
dienne sur les marchés (tracts, 
ventes de «Royaliste» à la criée) 
et je me suis aperçu que la NAR 
était beaucoup mieux connue du 
grand public qu'il y a quelques 
années. D'une part, les partis 
politiques, les élus et les journa-
listes situent très exactement la 
NAR sur l'échiquier politique et 
connaissent bien ses prises de posi-
t ion. Quant au «grand public», je 
n'ai plus du tout constaté le rejet 

de la monarchie à partir des vieux 
préjugés : les gens sont maintenant 
plus curieux que négatifs et beau-
coup se souviennent de nos cam-
pagnes électorales, notamment des 
présidentielles de 1974. 

Royaliste : En fin de campa-
gne, quelle a été l'appréciation de 
tes colistiers sur l'action que tu as 
menée ? 

Nicolas Lucas : Sans me vanter, 

l'action de la NAR a été bien per-
çue et ses thèmes ont été fort bien 
accueillis : notamment sa dénon-
ciation de la politisation excessive 
de la campagne municipale, et 
tous les thèmes relatifs à la Nou-
velle citoyenneté. 

Royaliste Et maintenant, 
comment conçois-tu ton action 
dans le cadre du conseil munici-
pal d'Angers ? Est-il compatible 
d'être délégué de la NAR et ci-
toyen élu ? 

Nicolas Lucas : Mon rôle de dé-
légué à l'enfance sera essentielle-
ment un rôle de contact avec la 
population. Quant à mon rôle po-
litique, il ne connaîtra pas d'en-
traves. J'aurai le même statut que 
les membres du conseil municipal 
qui sont au P.S., au M.R.G. et 
au P.S.U. et je conserverai une 
pleine liberté politique. Pour moi, 
il s'agira de démontrer qu'un 
royaliste est, tout naturellement, 
un citoyen soucieux du présent et 
de l'avenir de sa ville, mais qui ne 
saurait séparer le service qu'i l veut 
rendre à ses concitoyens de son 
engagement politique. 

propos recueillis 
par Yvan AUMONT 

vers le IXeme plan ? 
Michel Rocard qui comptait sur la publication du IXème Plan 

pour assurer son avenir polit ique se retrouve, à l 'Agriculture, ex-
posé en première ligne. En attendant de savoir ce que va devenir 
son plan, nous nous penchons sur le rapport de la Commission 
Nationale de Planification qui est l'aboutissement d 'un long 
travail de concertation entre les experts du Plan, les grandes 
administrations et les partenaires sociaux, et qui pour cette 
raison, et quels que soient les bouleversements ministériels, ne 
peut être négligé. 

Réconciliant les socialistes avec 
une certaine tradition gaullienne 
du volontarisme économique, la 
réforme de la planification a 
constitué depuis l'élection de 
François Mitterrand un des 
thèmes préférés de Michel Rocard. 
Condamné à la discrétion loin des 
feux de l'actualité, le ministre du 
Plan s'est voué à des perspectives 
à long terme. Pour assurer son 
avenir, il pensait disposer de deux 
atouts potentiels : sa popularité 
dans l'opinion et la mise sur pied 
d'un IXème Plan rénové qui pou-
vait faire de lui - en cas de réus-
site - celui qui aurai su préparer le 
redressement de notre économie à 
l'écart des débats politiciens. 

Mais la route était semée d'em-
bûches : après avoir fait voter en 
juillet la loi de réforme de la plani-
fication, le ministre du Plan et son 
commissaire au Plan, Hubert Pré-
vost ont vu la première mouture 
de leur document préparatoire 
d'orientation du IXème Plan, re-
poussée par le gouvernement en 
septembre. Michel Rocard a pu 

mesurer alors les résistances 
qu'inspiraient son action au sein 
même de la majorité. Aujourd'hui 
les mêmes socialistes - qui, avec 
Jean Poperen stigmatisaient ré-
cemment les rocardiens comme 
«la gauche de l'échec» - attendent 
de pouvoir critiquer officiellement 
le pessimisme économique et la ri-
geur qui caractérisent le rapport 
du IXème Plan. 

Le niveau de croissance envisa-
gé pour les cinq années du Plan est 
évidemment un sujet de contesta-
tion majeure. Pour l'équipe du 
Plan, l'avenir est assez sombre : la 
croissance ne dépassera pas 3% 
dans le meilleur des cas et comme 
l'a déclaré Michel Rocard «cela 
risque même de ne pas être supé-
rieur à la croissance nulle». Man-
que de volontarisme ou réalisme 
lucide ? Depuis les conseillers du 
Premier ministre jusqu'au CNPF, 
ils sont nombreux ceux qui s'in-
surgent du «manque d'ambition» 
de ce IXème Plan. 

Derrière la question de la crois-
sance, se cachent d'autres débats 

aussi épineux : la nécessité de dé-
velopper l'investissement produc-
t i f en rééquilibrant le rapport 
consommation/épargne ou encore 
la modification de l'assiette des 
prestations familiales, par exem-
ple. Sur ces questions, ni le patro-
nat, ni les syndicats ni le gouver-
nement n'auront les mains tout à 
fait libres et la démagogie en tout 
sens risque d'occulter la véritable 
réflexion sociale, qui fait le véri-
table intérêt d'un nouveau Plan 
par ailleurs un peu décevant. 

En effet le IXème Plan selon 
Michel Rocard n'a pas été prévu 
pour être plus chiffré que son 
prédécesseur giscardien. Comme 
ce dernier d'ailleurs il bute à 
nouveau sur la contrainte exté-
rieure : «les meilleurs éléments de 
solution dont nous disposons 
collectivement se trouvent dans 
une stratégie de relance concertée 
des principales économies où le 
renouveau de l'activité des parte-
naires sert de débouché à la 
renaissance de chaque économie 
nationale» écrivait la commission 
du financement de l'économie 
dans son rapport. Ce IXème Plan 
est, quel que soit sont sort futur, 
un important laboratoire de ré-
flexion sociale. 

Il est à craindre cependant que 
ce qui était insuffisance ne tourne 
à l'abandon de toute notion de 
Plan. Ce que nous devrions regret-
ter. 

Bertrand WARUSFEL 
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contradictions du 
non-alignement 

Non-alignement. Ce terme est la marque d'une force : celle de 
la volonté d'indépendance d'un pays. Il est aussi l'aveu d'une 
faiblesse, le constat de la division du monde en deux camps et 
de l'obligation de se définir par rapport à l'un ou l'autre de ces 
blocs. 

Force est de reconnaître que, 
depuis le premier sommet à Bel-
grade en 1961, et malgré la vo-
lonté de ses fondateurs, l'organi-
sation des pays non-alignés n'a pas 
véritablement réussi à constituer 
cette troisième force susceptible 
de remettre un jour en question 
l'héritage de Yalta. 

Le Caire, Lusaka, Alger, Co-
lombo, autant d'étapes d'une évo-
lution qui se situe dans le 
contexte de la lutte pour la déco-
lonisation, pour un nouvel ordre 
économique et contre l'impéria-
lisme (guerre du Vietnam). Une 
évolution qui trouve son aboutis-
sement logique dans le sommet de 
La Havane qui consacre la trans-
formation de fait du club des non-
alignés en un instrument de la 
stratégie hégémonique de l 'Union 
Soviétique. 

Cette évolution était-elle iné-

Indira Gandhi, présidente de la 
conférence des non-alignés 

luctable ? Les anciennes puissan-
ces européennes devant assumer 
l'héritage colonial et la politique 
américaine étant ce que l'on sait, 
il apparaît que seule l'aide sovié-
tique a pu, dans un premier 
temps, aider certains pays à as-
seoir leur indépendance et à re-
couvrer la fierté nationale. La 
priorité n'était-elle pas alors pour 
beaucoup de se libérer, fût-ce au 
prix d'un certain alignement di-
plomatique, de l'emprise étouf-

fante de grandes sociétés occiden-
tales qui, mettant le pays en 
coupe réglée, empêchaient son dé-
collage économique ? 

D'autres facteurs ont pu jouer, 
telle la nécessité pour l'Inde de 
trouver un allié face à la Chine. Et 
dans la mesure où l'«amitié du 
grand frère soviétique» n'impli-
quait pas forcément l'instauration 
du totalitarisme rouge... 

La septième conférence, qui 
s'est tenue à la Nouvelle-Delhi du 
7 au 12 mars, n'échappe pas à la 
règle. Une règle qui voudrait, se-
lon Mme Indira Gandhi, prési-
dente de la Conférence que «nous 
entretenions de meilleures rela-
tions avec les pays qui, contrai-
rement à d'autres, ont accepté de 
nous aider. » 

Certes, on ne peut qu'approu-
ver, en général, les positions de la 
Conférence sur le désarmement, 
sur la condamnation de l'Afrique 
du Sud et le proche-Orient (où 
elle fait «l'éloge de l'attitude pro-
gressiste adoptée par l'Europe» à 
cette occasion). 

On relève, en revanche que d'île 
comorienne de Mayotte demeure 
sous l'occupation française»; nous 
croyions nai'vement que le peuple 
mahorais s'était prononcé et que 
cela suffisait. Mais ^ant icolonia-
lisme» forcené a sa logique qui 
quelquefois nous échappe. Il ne 
fait aucun doute que la huitième 
conférence des pays non-alignés 
appuiera fermement la juste reven-
dication de Maurice sur l'archipel 
des Kerguelen, scandaleusement 
opprimé par la France... 

De l'URSS, au contraire, nulle 
mention; on demande bien la ces-
sation des ingérences et le retrait 
des troupes étrangères (en Afgha-
nistan), mais peut-être est-il fait 
allusion au Pakistan ? 

Une telle attitude ne pourra 
certainement pas, à l'avenir, faire 
des non-alignés une voix écoutée 
de l'opinion mondiale. L'autorité 
morale qu'ils devraient avoir ne 
pourra croître si leur rôle poli-
tique est réduit à celui d'une 
caisse de résonance des positions 
soviétiques. 

Anne SUROI 

umberto, le roi 
gentilhomme 
Après un long exil , le dernier roi d' I tal ie, Umberto I I , s'est 

éteint en Suisse alors qu'une bataille parlementaire était engagée 
depuis plusieurs mois à Rome afin d'obtenir l'abrogation de la 
X l l l è m e disposition constitutionnelle qui interdit l'entrée du 
territoire italien à la famille royale. 

Umberto de Savoie f i t sa véri-
table entrée sur la scène politique 
alors que l'Italie connaissait sa 
plus grave crise politique depuis le 
Risorgimento. Le 8 septembre 
1943, lors de l'annonce de l'armis-
tice avec les anglo-américains et à 

national. Au nord, Mussolini, 
enfin débarrassé d'une monar-
chie qu'il n'aimait guère et qui 
n'avait fait que le contrarier dans 
ses projets, organise sous la pro-
tection de PAIIerrlagne la Ré-
publique sociale de Salô. Face à 

f 

quelques heures de l'invasion de 
Rome par les Allemands, le maré-
chal Badoglio, chef du gouverne-
ment depuis la destitution de Mus-
solini, et le roi Victor-Emmanuel 
Il décident de quitter la capitale 
menacée pour se rendre dans le 
sud. Umberto tente de s'opposer à 
ce départ, il voudrait rester à 
Rome afin de partager le sort de 
ses sujets et de combattre dans 
leurs rangs l'envahisseur nazi. Mais 
la décision de son père et de Bado-
glio est irrémédiable. Ne voulant 
pas provoquer de rupture au sein 
de la famille régnante, Umberto se 
soumet à cette solution qu'i l n'ap-
prouve pas et c'est plein d'amer-
tume et de tristesse qu'i l s'embar-
que pour Pescara dans la nuit du 
8 au 9 septembre 1943. 

Contesté pour son attitude du-
rant le fascisme, Victor-Emmanuel 
délègue ses pouvoirs au prince 
héritier en le nommant lieutenant-
général du Royaume en 1944. 
Umberto devient alors le véritable 
souverain de fait de l'Italie. Mais 
le pays est coupé en deux et rava-
gé par une impitoyable guerre ci-
vile qui se superpose aux combats 
entre Allemands et alliés. Au sud, 
le gouvernement royal lutte dé-
sormais aux côtés des anglo-amé-
ricains pour libérer le territoire 

cette situation dramatique, Um-
berto dispose de bien peu de pou-
voirs. Il ne peut, en pratique, que 
distribuer des décorations aux of-
ficiers américains. «C'était la seule 
arme en ma possession et je m'en 
suis servi pour convaincre nos al-
liés de nos bonnes intentions», di-
ra-t-il. Mais ces alliés désiraient-
ils réellement voir une Italie forte 
et unie se reconstituer autour de 
ce prince honnête et dévoué à 
son peuple ? 

Au sortir de la guerre, la ques-
tion institutionnelle est posée en 
Italie. Le vieux Victor-Emmanuel 
abdique en faveur de son fils, 
espérant ainsi sauver l' institution 
monarchique et lorsque, le 10 mai 
1946, le nouveau roi apparaît au 
balcon du palais du Quirinal, une 
foule immense l'ovationne, une 
foule comme le Quirinal n'en 
connaîtra plus jamais. Pourtant, la 
situation politique est très défa-
vorable à la Couronne. Pietro 
Nenni, leader des socialistes, s'ex-
clame : «La République ou le 
chaos !». La Démocratie chré-
tienne ne bouge pas. Umberto, 
que son impartialité et ses quali-
tés certaines commencent à faire 
apprécier chez les politiciens qui 
le côtoient, ne dispose que de 
quelques jours pour sauver le 
trône. Il part en campagne. Son 
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action est peu critiquée, mais 
c'est toute l'aventure fasciste qui 
lui est reprochée : Umberto doit 
payer pour Victor-Emmanuel. 

Le 2 juin 1946, les Italiens 
votent. Les résultats ne seront 
communiqués que le 10, après 
de longues polémiques. La Ré-
publique obtient 12.672.767 
voix, 10.688.805 électeurs réaf-
firment leur fidélité et leur 
confiance en la Maison de Savoie. 
L'écart est faible, mais il suffit à 
condamner Umberto II. Pourtant, 
la Cour suprême n'a pas procla-
mé officiellement la République, 
les résultats sont incomplèts, on 
s'affronte quant au calcul des. 
voix. Pendant plusieurs jours, 
l'Italie traverse une phase d'incer-
titude institutionnelle. Certains 
conseillers du roi voudraient ten-
ter le coup de force en s'appuyant 
sur l'armée et la marine, profon-
dément monarchistes. Le pays se 
divise et s'oppose. Après de lon-
gues tergiversations, le gouverne-
ment décide, le 12 juin, de desti-
tuer Umberto et nomme de Gas-
peri chef provisoire de l'Etat, pro-
voquant ainsi l'épreuve de force 
avec la Couronne. A ses fidèles 
qui lui demandent de faire mar-
cher l'armée sur Rome, le roi ré-
plique : «Je ne veux pas d'un 
trône taché de sang». Il préfère 
céder plutôt que de risquer une 
guerre civile. 

Le 13 juin 1946, il quitte 
Rome sans abdiquer et s'installe 
en exil au Portugal. 

L'EXILÉ 

Atteint depuis plusieurs années 
d'une maladie osseuse, Umberto 
Il avait à maintes reprises expri-
mé son désir de retourner en Ita-
lie. Un puissant mouvement d'opi-
nion favorable à ce retour s'était 
manifesté et il n'était de semaine 
sans que l'on ne parle de la Mai-
son de Savoie dans la presse écrite 
et audiovisuelle italienne. 

Le 25 février dernier, dans un 
état désespéré, Umberto confiait 
à ses proches qu'il «désirait re-
tourner embrasser le sol de .son 
pays». Cette déclaration émut 
toute l'Italie, mais le Parlement, 
empêtré dans des manœuvres poli-
ticiennes de toutes sortes, ne put 
satisfaire à temps cette dernière 
volonté. 

Umberto aura régné 34 jours et 
vécu 36 années d'un exil plein de 
dignité qui force aujourd'hui le 
respect des Italiens. Il est mort 
sans qu'on lui permette de revoir 
une dernière fois son pays qu'il 
aimait tant. 

A Rome, le républicain Mam-
mi, qui a tant fait pour favoriser le 
retour de l'ancien roi, se deman-
dait si «l'occasion d'un geste qui 
aurait honoré l'Italie n'a pas été 
perdue». Certainement. 

Antony SPANO 

pétrole : une organisation 
peut en cacher une autre 

La réunion de l 'OPEP qui s'est terminée à Londres le 14 mars 
aura fait couler beaucoup d'encre; mais pour les observateurs 
perspicaces, elle aura été l'occasion d'observations très intéres-
santes. A condition d'aller au-delà des apparences. 

On sait qu'aux termes de l'ac-
cord survenu laborieusement dans 
la capitale britannique, le prix de 
référence du pétrole brut est dé-
sormais fixé à 29 dollars le baril 
(au lieu de 34 dollars). Pour main-
tenir ce prix, le plafonnement de 
la production de l'OPEP à 17,5 
millions de barils par jour (sans 
augmentation par rapport à l'an 
dernier) a été décidé. 

Certes, dans l'immédiat, les 
pays sous-développés non produc-
teurs de pétrole reçoivent le bal-
lon d'oxygène qui leur évite l'as-
phyxie immédiate. Certes, les pays 
industrialisés qui sont de gros 
consommateurs, bénéficient de 
quelques avantages non négligea-
bles. Pour la France, notamment. 
Ils vont se traduire principale-
ment : 
— par un allégement fort bien 
venu du déficit du commerce ex-
térieur (on parlait d'un tiers, soit 
environ 30 milliards de francs, 
avant les «ajustements» moné-
taires), 

par une baisse des coûts de pro-
duction pour les entreprises, ce 
qui ne peut que conforter le gou-
vernement dans sa lutte contre 
l ' inflation, 
— par une diminution du prix du 
gaz, qu'il soit algérien (indexé sur 
le prix du brut) ou soviétique (in-
dexé sur le brut, le gazole et le 
fuel lourd). 

Encore faut-il souligner que ces 
retombées bénéfiques risquent 
d'être sévèrement entamées par la 
hausse du dollar qui résulte des 
«ajustements» monétaires décidés 
à Bruxelles. 

Cependant, sur le plan global 
de l'économie mondiale, bien ma-
lin serait celui qui prévoierait les 
conséquences des décisions de 
l'OPEP. Aucun expert ne peut 
dire avec précision ce qui l'em-
portera des avantages ou des in-
convénients. Deux exemples il-
lustrent cette incertitude. Le Ja-
pon (pays développé, consom-
mateur du pétrole) peut espérer 
de la baisse d u brut une économie 
de 6 milliards de dollars. Mais 
cette baisse remet en cause de 
nombreux investissements dans 
les pays du proche-Orient où le 
Japon réalise 20% de ses exporta-

tions. Quant au Mexique (pays 
producteur, sous-développé) cha-
que dollar de baisse sur le baril 
lui coûte 600 millions de dollars. 
Ce fait remet en cause sa capacité 
à rembourser des dettes énormes, 
contractées auprès de banques in-
ternationales qui s'inquiètent. 

Les événements récents ont le 
mérite de mettre en lumière deux 
phénomènes. D'une part l'OPEP 
n'a pas la possibilité d'imposer 
une régulation du marché du pé-
trole : il faut se souvenir qu'en 
mai 1982, les mesures de plafon-
nement de la production alors 
adoptés n'avaient pas résisté à une 
augmentation de la demande sti-
mulée par la pratique généralisée 
de rabais. D'autre part, l'OPEP 
ne fournit plus les pays occiden-
taux que pour 45% de leur 
consommation, alors que les mar-
chés libres (à court terme) attei-
gnent environ 30% de la dite 
consommation. 

Serge Christophe Kolm (1) rap-
pelle à point nommé l'explication 
qui éclaire ce qui précède : «le 
prix du pétrole est réglé par une 
main invisible. Pas celle qu'Adam 

Smith voyait à l'œuvre sur les 
marchés concurrentiels... Entre les 
pays producteurs et nous autres 
consommateurs, s'interpose un in-
termédiaire obligé... les compa-
gnies pétrolières groupées autour 
des géantes, les «majors»... Baisse 
dans les années 80. Hausse brutale 
en 1974. Baisse en 1983. Les chif-
fres d'affaires des compagnies sont 
multipliés par dix, jusqu'à attein-
dre un total de deux fois et demie 
le produit national de la France, 
en faisant l'industrie de loin la 
plus puissante du monde.» 

La baisse du prix du pétrole 
procure, c'est vrai, des avantages 
immédiats. Mais à terme, le risque 
est de désamorcer les mesures de 
limitation de la consommation et 
de remettre en cause les recher-
ches en faveur d'autres sources 
d'énergie : comment décider de la 
rentabilité d'investissements à 
long terme dans la perpétuelle 
incertitude du coût du pétrole ? 

Plus que la baisse ou la hausse 
du coût de l'énergie, ce sont les 
variations importantes et impré-
visibles que redoutent les écono-
mies modernes développées, donc 
très complexes et très fragiles (par 
le jeu d'interactions innombra-
bles). 

Alain SOLARI 
(DS. -C . K o l m -La tentacule cachée-
«Le Monde» du 14 mars 1983. 
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• ï ENTRETIEN mmmâmmmmmmmm 

comment 
travaillera-t-on 
demain ? 
entretien avec 
pierre rosanvallon 

• Pierre Rosanvallon, auteur < 
«Pour une nouvelle culture po 
pique», s'est fait remarquer de 
politique pour son dernier 01 
dence». Après avoir été rédac 
d 'hui» , animateur de la revue 
vue «Interventions», il est devi 
écoutés de ce qu'il est convenu 

• Royaliste : Les 20 dernières an-
nées ont été marquées par des for-
mes de contestation radicales des 
modes de travail, qu'il s'agisse des 
slogans de mai ou de la pensée 
d'un Ivan lllich. Peut-on faire le 
bilan de l'influence de ces cou-
rants sur des transformations des 
formes de travail que l'on voit se 
développer actuellement ? 

Pierre Rosanvallon : Il faudrait 
d'abord donner une précision sur 
la notion de courants contesta-
taires des modes de travail. Celle-
ci ne peut en effet être limitée à 
la période gauchiste, de la fin des 
années 60 et du début des années 
70 en France car il ne faut pas 
oublier que cette contestation re-
couvre en fait toute l'histoire du 
mouvement ouvrier. On pourrait 
même définir l'histoire du mou-
vement ouvrier comme l'histoire 
de la critique pratique du travail 
aliéné sous toutes ses formes pos-
sibles, ce qui fait donc remonter 
très loin cette contestation. 

Ainsi par exemple sur la ques-
tion de la taylorisation du travail 
à la chaîne. On a un peu coutume 
dans les travaux qui portent sur la 
période 1970 de faire remonter la 
critique du travail à la chaîne à la 
grande grève des O.S. de Renault 
de 1971 et c'est vrai que l'on a vu 
apparaître à la suite toute une ré-
flexion sur le problème, notam-
ment patronale, puisque les pre-
mières Assises du CNPF en 1974 
ont été centrées autour de cette 
question. On a vu aussi sur la pé-
riode 1971-1975 se développer 
très rapidement ce type de grève, 
bien sûr dans l'automobile, mais 
aussi chez les jeunes O.S. dans la 
construction électrique et méca-
nique et enfin chez les O.S. immi-
grés. Les groupes gauchistes qui 
étaient encore assez forts, qu'il 
s'agisse des maoïstes de «La 
Cause du Peuple» ou des «Cahiers 
de Mai» d'inspiration plus liber-
taire, ont contribué à popula-
riser cette critique du travail à 
la chaîne, au travers notamment 
des conflits qu'ont connus Phi-
lips, Girosteel ou Renault. Mais 
on ne doit pas oublier que 60 ans 
auparavant, lorsqu'on a commen-
cé à mettre en place le système 
des chaînes dans l'automobile 
chez Renault, avec l'aide de cer-
tains correspondants français de 
Taylor, cela s'est traduit par des 
grèves gigantesques, que n'a pas 
vraiment arrêté la guerre de 14. 

Cette contestation de la «ra-
tionalisation» (on dirait aujour-
d'hui du «taylorisme» ou du 
«fordisme») s'est poursuivie dans 
les années 1920 et ce n'est que la 
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e «L'âge de l'autogestion», de 
tique» et du «Capitalisme uto-
toute la presse et de la classe 

/rage «La fin de l 'Etat provi 
eur en chef de «CFDT-aujour-
:Faire» et maintenant de la re-
nu un des chercheurs les plus 
d'appeler la «nouvelle gauche», 

grande crise des années 1930 qui 
a mis le conflit sous le boisseau. 

On doit donc avoir à l'esprit 
cette permanence de la contesta-
tion depuis l'origine des luttes 
ouvrières. 

Quant au bilan que l'on peut 
faire de l'influence des forces de 
contestation sur la période ré-
cente, je crois qu'il est double. 
Tout d'abord il y a eu dans 
l'opinion publique au sens large 
une conscience beaucoup plus ai-
gué des problèmes posés par le 
travail industriel répétitif. L'O.S. 
est apparu comme le paria de la 
période de croissance et ce n'est 
que depuis le début de la crise que 
l'on en parle beaucoup moins. 
Ensuite, il y a eu un effet plus 
souterrain et de type idéologique : 
on a vu le patronat réagir, dire 
qu'il allait créer des groupes de 
production autonomes et suppri-
mer le travail à la chaîne. Il a donc 
montré qu'il sentait l'ampleur du 
problème. Certes il s'agissait d'un 
mouvement général qui ne concer 
nait pas que la France puisqu'on 
voyait, par exemple, se développer 
à l'époque dans les pays Scandi-
naves tout un courant sociolo-
gique qui donnait lieu à une très 
vaste expérimentation sociale, no-
tamment aux usines Volvo. Dans 
cette même période en Grande-
Bretagne, sous la houlette du 
Tavistock Institute, on voyait ap-
paraître une réflexion que l'on a 
appelée «socio-technique» qui ne 
voulait pas seulement analyser le 
travail dans sa dimension ergono-
mique (des problèmes liés à la 
pénibilité mentale ou physique) 
mais aussi l'organisation de ce tra-
vail et la façon dont il interférait 
sur la collectivité des travailleurs, 
avec là aussi des expérimentations 
pratiques très nombreuses. De 
même, en Italie, ce sont à 
l'époque des expériences des «îles 
de montage» chez Olivetti qui fut 
un pionnier en la matière. 

En France, comme souvent, 
il y eut un discours patronal très 
développé sur la question, mais 
des expérimentations beaucoup 
plus limitées : ainsi à la Régie Re-
nault, celles-ci concernaient quel-
ques centaines d'ouvriers sur 250. 
000 salariés. 

Depuis, le problème a considé-
rablement évolué : en effet, en 
dix ans, et bien que l'on ne dis-
pose pas de statistiques globales, 
le travail à la chaîne semble avoir 
reculé dans des proportions très 
notables. Ainsi le président de Re-
nault estime qu'actuellement il y a 
moins de 10.000 ouvriers sur 
250.000 qui travaillent à la 

chaîne. Cependant il faut noter 
que, contrairement à ce que l'on 
avait pensé, ce recul a été moins 
l'effet de nouveaux modes d'or-
ganisation du travail (groupes au-
tonomes, polyvalence des tâches) 
que de la généralisation de l'auto-
matisation. On ne doit pas ou-
blier que notre secteur automo-
bile est aujourd'hui autant, si ce 
n'est plus, automatisé que des 
firmes telles que Toyota ou Dat-
sun. 

On peut donc dire que les 
contestations des années 70 ont 
fortement participé à la prise de 
conscience du problème du travail 
répétitif sans atteindre tous leurs 
buts, notamment quant à l'émer-
gence de nouveaux modes de tra-
vail. On peut retrouver une cer-
taine permanence de cette contes-
tation, par exemple à travers le 
conflit actuel chez Talbot. 

• Royaliste Parallèlement à 
cette contestation, le mouvement 
de recherche d'une plus grande 
efficacité du travail s'est poursui-
vi. Peut-il conduire à de nouvelles 
formes de production ou reste-
t-il inscrit dans le cadre de la so-
ciété industrielle que nous 
connaissons ? 

Pierre Rosanvallon : Il n'y a 
rien de plus difficile que de faire 
de la prospective du travail et 
tous ceux qui s'y sont essayés ont 
été, jusqu'à présent, amenés sur 
la base d'informations technolo-
giques dont ils disposaient, à faire 
des projections souvent trop har-
dies. On peut en donner deux 
exemples. 

Dans les années 60, avant que 
l'on ne parle d'informatique ou de 
télématique, sur la simple base de 
l'automatisation, on prévoyait 

l'usine «presse-bouton» sans ou-
vriers. Cela avait d'ailleurs provo-
qué dans le monde marxiste des 
débats très académiques sur le 
thème de la plus-value. Cela 
conduisait à prévoir une société 
essentiellement tertiaire, ce qui, 
on le sait aujourd'hui, est faux, 
puisque, même si l'emploi indus-
triel a régressé, il reste important 
et dans le secteur des services 
beaucoup d'emplois sont de type 
ouvriers, notamment chez les arti-
sans électriciens, plombiers et 
beaucoup de sociétés de services. 

Une seconde vague de prévi-
sion s'est déclenchée dans les an-
nées 70 autour de l'informatisa-
tion et de la télématique. On pen-
sait que l'informatisation, d'une 
part accélérerait le mouvement 
d'automatisation du passé, et qu'i l 
y aurait, d'autre part, dislocation 
de la notion d'entreprise au tra-
vers du télé-travail. 

Ainsi aux Etats-Unis, une firme 
comme A.T.T. (American Tele-
graph and Téléphoné) estimait 
qu'en 1990, 80% des salariés tra-
vailleraient à domicile devant un 
écran d'ordinateur. Le National 
Science Research Council anglais, 
pour sa part, prévoyait qu'en 
1985, 25% de la population bri-
tannique serait dans cette situa-
t ion. Or il y en a aujourd'hui 
moins de 0,5%. Il y a donc tou-
jours un grand décalage entre vi-
sion futuriste et réalité du travail. 
D'abord pour une raison simple 
qui tient à la notion d'entreprise : 
si on est passé du travail à domi-
cile au travail dans l'entreprise, il 
y avait des raisons d'organisation 
sociale, de discipline et de 
contrôle du travail. Or ces rai-
sons restent vraies aujourd'hui 
quelles que soient les possibilités 
techniques. 

" i l n e f a u t p a s s e f a i r e t r o p 
d ' i l l u s i o n s u r l ' i n f o r m a t i q u e " 

De plus si l'automatisation 
peut bien sûr transformer le tra-
vail, elle se traduit aussi par un 
«déversement» de travail. Actuel-
lement toutes les usines de pro-
cess ne nécessitent plus d'inter-
vention manuelle des travailleurs 
mais les emplois ouvriers ainsi 
supprimés se «déversent» sur 
d'autres secteurs et ce phéno-
mène, la prospective sur le travail 
ne le prend pas en compte, car elle 
ne raisonne souvent qu'en effets 
bruts et locaux. La même chose se 
produit pour la réflexion sur l'em-
ploi et les nouvelles technologies 
qui conclut, par exemple, que les 
machines à traitement de textes 
vont supprimer 500.000 emplois 
de dactylos. Il s'agit d'un effet 
brut, local, alors que l'on doit 
raisonner en effet net et global et 
étudier les phénomènes de déver-
sement, de recréation d'emplois 

ouvriers ailleurs. Ainsi, je ne 
pense pas qu'il y aura des formes 
entièrement nouvelles de produc-
tion. Il y aura, certes, plus d'au-
tomatisation mais la notion cen-
trale, l'entreprise comme système 
organisé de travail, comme sys-
tème hiérarchique, comment évo-
lue-t-elle ? C'est cela qui est fon-
damental. On peut, en effet, avoir 
des sociétés purement tertiaires 
et qui soient routinières, bureau-
cratiques et hiérarchisées, ce que 
l'on connaît dans les grandes ban-
ques et compagnies d'assurances. 
On peut parler alors de «taylo-
risation du tertiaire». 

Aussi, je dissocierai le mouve-
ment de l'évolution du travail qui 
est lié aux facteurs d'automatisa-
tion et le mouvement sur l'évolu-
tion des forces du travail qui est 
davantage lié à des transforma-
tions de type culturel : nouveaux 

rapports à la hiérarchie et entre 
vie de travail et vie privé par 
exemple. 

• Royaliste : Quelle est selon 
vous la place de l'informatique 
dans cette rationalisation du tra-
vail ? 

Pierre Rosanvallon : Je crois 
qu'il ne faut pas se faire trop d'i l 
lusion sur l' informatique : on 
risque d'assister dans les dix ans 
à venir à un effondrement de 
cette industrie comme élément ti-
rant la croissance. Aujourd'hui 
tout le monde pense qu'après l'au-
tomobile c'est l'industrie informa-
tique qui aura pour rôle de tirer la 
croissance et il est certain que 
cette industrie devient tout à fait 
centrale puisque non seulement 
elle intervient dans le processus in-
dustriel, mais aussi de façon mas-
sive dans l'ensemble des biens de 
consommation, tels que Télévi-
sion, Hi-Fi et produits de loisir. 
Elle ne se restreint pas seulement 
au traitement de l ' information et 
à l'accompagnement des processus 
productifs, mais c'est une indus-
trie qui pénètre les autres indus-
tries et devient la base de tout 
produit industriel donc a priori, 
à terme, un secteur dominant et 
entraînant. Mais le risque de cette 
généralisation c'est qu'elle va s'ac-
compagner d'une baisse colossale 
de la valeur ajoutée des produits 
de l'informatique : en un mot on 
va en trouver partout et ils ne se-
ront pas chers. 

Ainsi la deuxième révolution 
informatique qui se traduira par 
une dévalorisation marchande de 
ces produits pourrait marquer 
très rapidement dans 10 ou 15 
ans, la fin du rôle dominant 
de ce secteur. 

• Royaliste : Les transformations 
technologiques en matière de tra-
vail vont se heurter et se heurtent 
déjà à des résistances. Quels sont 
les lieux et les formes de ces iner-
ties ? 

Pierre Rosanvallon : Là c'est 
très simple. Les résistances seront 
toujours d'ordre sociétal ou cultu-
rel. Ainsi la plus forte pénétra-
tion des technologies d'automa-
tisation au Japon qu'en Europe 
tient à ce que les ouvriers japo-
nais n'ont pas craint pour leur em-
ploi qui, dans les grandes entre-
prises, est quasiment garanti. Il 
n'y a donc pas de mécanisme de 
défiance, mais plutôt neutralité 
bienveillante, ce qui n'a pas été 
du tout le cas en France lors de 
l'automatisation de certains ser-
vices. 

Le problème est donc celui de 
la culture technique et des formes 
sociales dans lesquelles est accueil-
lie la technique. Il reste dans ce 
domaine beaucoup de progrès à 
faire, notamment en mettant les 

(suite page 8) 
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(suite de la page 7) 

syndicats dans le coup afin que 
les technologies nouvelles appa-
raissent comme un vecteur de dé-
veloppement et non comme une 
menace pour l 'emploi et les condi-
tions de travail. Or, actuellement, 
les syndicats en France s'en tien-
nent largement à une att i tude dé-
fensive. Passer de cette att i tude 
à celle de part icipation et d 'ut i l i -
sation active des nouvelles tech-
niques présuppose des systèmes de 
négociations dès la mise en place 
de celles-ci comme celà se fait dé-
jà dans des entreprises anglaises 
ou suédoises où l 'on signe des ac-
cords de technologie. Cela paraît 
important puisque l 'on fait du 
«savoir ouvrier» un élément de dé-
veloppement technologique, le 
progrès dans ce domaine n'étant 
pas simplement fait d'innova-
tions mais aussi de ces milliers de 
techniques d'adaptation qui sont 
peu à peu mises au point. C'est 
aussi une des explications du suc-
cès japonais que cette capacité 
des entreprises à capter ce savoir-
faire ouvrier que les travailleurs 
acceptent de livrer parce qu'ils 
n 'ont pas l'impression d'être dans 
la situation d'ennemis vis-à-vis de 
l'entreprise. On retrouve ici les 
thèmes liant consensus et produc-
t iv i té d 'un système. 

Sur un autre aspect, le dévelop-
pement des nouvelles techniques 
pose problème aux syndicats. 
L 'entreprise est en effet un sys-
tème socio-technique dans lequel 
toute variation du contenu tech-
nique modif ie les rapports so-
ciaux. Compte tenu d'une certaine 
stabilité de ces systèmes socio-
techniques, les syndicats avaient 
f in i par s'adapter. Or aujourd'hui 
les modif ications technologiques 
appellent de nouvelles formes so-
ciales et c'est pour les syndicats 
un phénomène di f f ic i le à prendre 
en compte. Le travail à domici le, 
les nouveaux systèmes d'horaires, 
l 'éclatement de la collectivité de 
travail, autant de questions qui les 
interrogent sur leur place comme 
agent structurant du collectif de 
travail, agent de parole collective. 

Royaliste : Voit-t-on dès à pré-
sent de nouvelles pratiques et une 
redéfinition de la stratégie des 
syndicats ? 

Pierre Rosanvallon : Il faudrait 
rattacher la question au problème 
plus global de la crise des organi-
sations syndicales qui est une crise 
d ' ident i té assez forte et un phéno-
mène profond puisqu'on continue 
à assister à une décroissance des 
effectifs syndicaux malgré l'arri-
vée de la gauche au pouvoir. Bien 
que la sociologie n'arrive pas à 
expliquer complètement ce phé-
nomène on peut relever dans la 
période présente des éléments de 
blocage et d'avancée. Tou t 
d'abord dans l'organisation glo-
bale de l'entreprise on constate 
qu'une des modif icat ions les 
plus importantes réside dans la 
transformation du rôle de la maî-
trise. Le système industriel fran-
çais, beaucoup plus que l'allemand 
ou l'anglais, était structuré autour 
d 'un système hiérarchique où la 
maîtrise jouait un rôle central. 
Or toutes les nouvelles techniques 
tendent à squeezer le rôle de cette 
maîtrise de commandement qui 
avait une populat ion très sen-
sible à toute transformation et qui 
est un souci permanent pour tous 
les responsables d'entreprise et 
pour les syndicats qui représen-
tent une partie de cette maîtrise. 
Or, aujourd'hui , il s'agit de passer 
d 'un système de courroie de trans-
mission et de commandement à 
un rôle plus professionnel d'ani-
mateur et de conseiller dans la me-
sure où des feed-backs directs 
existent maintenant entre la base 
et le sommet. La question a en 
partie été résolue en RFA où elle 
se posait avec moins d'acuité, les 
contremaîtres étant beaucoup plus 
des professionnels, que ce soit ce 
que l'on appelle en allemand le 
meister («le maître») au sens du 
compagnonnage, ou ce que l 'on 
appelle le vorarbeiter («le ré-
gleur») qui n'était pas aussi dis-
tancié hiérarchiquement qu'en 
France par rapport à la collec-
t iv i té de travail. 

propos recueillis par 
Bertrand Renouvin 

acheter vos livres 
à notre service librairie, 
c'est encore une façon 

d'aider la nar 

m TEMOIGNAGE i 

le prince 
thibaut 
est mort 

Nous avons appris avec douleur 
le nouveau drame qui frappe la 
Famille de France. Tous les roya-
listes ont en ce moment une pen-
sée émue pour Mgr le comte de 
Paris et Madame la comtesse de 
Paris touchés une nouvelle fois 
par la mort d'un de leurs enfants. 

Nous voulons également té-
moigner de notre plus profonde 
sympathie à la princesse Marion, 
épouse de Thibaut, qui, elle aussi 
a déjà été cruellement atteinte, en 
1980, par la mort d'un de ses fils. 

TÉMOIGNAGE DE 
CHRISTIAN AZAIS 

Nous avons recueillis pour nos 
lecteurs le témoignage d'un de nos 
amis, ancien responsable de l'UJP, 
qui connaissait bien le prince Thi-
baut. 

«On peut dire que Thibaut 
d'Orléans n'aura vraiment jamais 
eu de chance. Cette mort me 
cause un choc profond car Thi-
baut d'Orléans, avec qui j'ai tra-
vaillé lorsqu'il avait sa galerie, et 
qui était devenu un bon ami, avait 
une personnalité très attachante. 
C'était quelqu'un d'extrêmement 
gentil et serviable... 

Cette histoire de l'«affaire de 
Pau» il y a 2 ou 3 ans fut un grand 
malheur. J'ai pu savoir pour ma 

part, un peu mieux ce qui s'était 
passé, et si je ne peux pas en dire 
plus, j'affirme que ce qu'a fait le 
prince n'était pas contraire à 
l'honneur. Ce n'est pas ce qui a 
été dit au tribunal, ce n'est pas 
non plus ce qu'il a dit car il a du 
cacher la vérité, mais s'il s'est 
trouvé coincé dans cette affaire, il 
n'y a rien qu'on puisse lui repro-
cher du point de vue de la simple 
morale. 

Au reste c'était un homme cou-
rageux, généreux, simple, qui 
souffrait parfois du respect exa-
géré et factice qu'on lui témoi-
gnait à cause de son nom et qui 
d'autres fois s'en moquait un peu, 
en riait même. C'est cet anti-
conformisme, et sa trop grande 
gentillesse, qui lui ont joué 
certains tours. Son éducation 
princière ne l'avait peut-être pas 
assez préparé à affronter le mon-
de ' ? Ses qualités d'homme en 
faisaient un ami appréciable que je 
regretterai sans arrière-pensées et 
dont la mort me cause une pro-
fonde douleur.» 

dix ans de combat 
pour la 

monarchie 

royaliste 

Lorsqu'à peu de jour d 'un cer-
tain 10 mai la Nouvelle Act ion 
Royaliste appela à voter pour 
François Mit terrand, il y eut des 
gens pour être surpris. Des gens 
qui assurément ne nous connais-
saient pas bien, mais qui pour-
raient le leur reprocher ? Dix ans 
d'évolut ion de notre mouvement 
ne se résument pas en 10 lignes, 
montrer que la NAR reste en par-
faite cohérence avec sa ligne de 
toujours, dans son action d'au-
jourd 'hui , c'est le but d'une pe-
t i te brochure que nous venons 
d'éditer : «10 ans de combat pour 
la monarchie», par Bertrand Re-
nouvin. Nos abonnés fidèles n'y 
apprendront rien qu'i ls ne sachent 
déjà, mais nos nouveaux lecteurs 
y découvriront mieux que dans 

tout grand discours ce qui fait 
notre identité. 

Cette plaquette est avant tout 
un out i l de propagande et d'expl i-
cation, à diffuser largement dans 
notre public. 

BULLETIN DE COMMANDE 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

/ /commande un exemplaire de 
la brochure (12 pages 14 x 21 cm) 
«Dix ans de combat» et vous fait 
parvenir pour cela 4 F (en t im-
bres de préférence). 
/ /commande 5 exemplaires de 
la brochure «Dix ans de combat» 
(10 F franco) 
/ /commande 10 exemplaires de 
la brochure «Dix ans de combat» 
(18 F franco) 
/ /commande 25 exemplaires de 
la brochure «Dix ans de combat» 
(26 F franco) 

Règlement à l 'ordre de «Roya-
liste» CCP 18 104 06 N Paris. 
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IDEES 

derrière l'URSS, la russie 
Rien n 'y fai t . Nous n ' a d m e t t r o n s jamais que 

le peuple russe, ce peuple que nous avons appris 
à aimer chez tous les grands témoins , de Dos-
toïevski à Soljéni tsyne, ait été passé au lami-
noir de l 'Homo Sovieticus décrit par Zinoviev. 
T rop de trésors spirituels seraient ainsi perdus. 
Des signes nous indiquent d 'ail leurs pér iodique-
men t , c o m m e au tan t d 'étincelles, que la Russie 
secrète survit dans les barbelés de l 'Union sovié-
t ique. 11 suffit de lire une publ icat ion coura-
geuse c o m m e Catacombes pou r s'en rendre 
compte et en être p ro fondémen t remué . Lors-
que le général de Gaulle s 'obstinait à parler de 
Russie plutôt que d 'URSS il savait ce qu ' i l fai-
sait. 11 en appelait à l 'histoire et à la t rad i t ion , 
à une cont inui té que la réalité total i taire n'avait 
pu abolir . Du m ê m e coup , c'est sur l'avenir qu'i l 
pariait . Encore faut-il , pour l ' admet t re , avoir 
une certaine idée de ce qu'est un peuple , de la 
vocat ion spirituelle qui le dé te rmine au-delà du 
t emps et de l 'espace. Vision mys t ique ? Si l 'on 
veut , à condi t ion de savoir ce q u ' o n entend par 
ce m o t . 

J ' adme t s qu'i l peut être dangereux et tou t 
spécialement dans ce cas. On établit presque 
t ou jou r s - malgré Soljéni tsyne - une cont inui té 
entre l ' impérialisme grand-russien et la pol i t ique 
de domina t ion de l 'Etat soviétique. Plus subtile-
ment on découvre les rappor t s entre le despo-
t isme ta r ta ro-byzant in , la mainmise du pouvoir 
séculier sur le spirituel et le tota l i tar isme idéo-
logique d 'E t a t . Un Alain Besançon s'est insurgé 
cont re le m y t h e de la Sainte Russie, la façon 
dont Dostoïevski l'a illustré. De là à dire qu 'en-
tre la Russie d 'ancien régime et l 'union sovié-
t ique de Lénine et Staline, il y avait une conti-
nui té f r appan t e , le pas est vite f ranchi , t rop 
vite. Mais c'est peut-être parce que l 'on a 
c o n f o n d u la vocation spirituelle de ce peuple 
avec des dérapages his toriques qui ne fon t pas 
de d o u t e , et certaines théor isa t ions nationalistes 
slavophiles outrancières . 

A cela s 'a joute une di f f icul té pra t ique pour 
des Patr iotes russes : c o m m e n t faire tou jour s 
la dis t inct ion entre le pays et le peuple qu' i ls 
a iment et cet te union soviétique qui con t inue 
malgré eux leur destin nat ional ? J 'ai évoqué 
cet te s i tuat ion, ce t te tension parfois d ramat ique 
dans un chapi t re de «Avec Bernanos». Je reçus 
par la suite une très belle let tre d ' u n e amie que 
j 'a i laissée ju squ ' à ce jour sans réponse , tant il 
me paraissait être face à un abîme, ou mieux 
encore une de ces s i tuat ions his toriques sans is-
sue qui vous laisse sans parole. Si je me permets 
d 'évoquer cet te ques t ion , c'est peut-ê t re pour 
faire pa rdonner m o n silence, mais sur tout par-
ce qu'i l m'a semblé percevoir une réponse à la 
lecture du grand Vladimir Soloviev. 

Soloviev, je le précise pour mes lecteurs non 
prévenus - est un des grands génies spirituels de 
l 'Humani té . Son œuvre encore mal connue 
chez nous, inspire pour tan t les théologiens les 
plus féconds de not re époque . On doit au re-
gret té Mgr R u p p la t raduc t ion d 'une vie du pen-
seur russe par son neveu qui const i tue une ex-
cellente initiation à l 'œuvre. De cet te œuvre, je 
n 'évoquerai ici que l 'aspect qui concerne le des-
tin de la Russie et qui nous vaut des pages re-
marquables . Par son père qui f u t un des meil-
leurs historiens de son pays, Vladimir Soloviev 
acquit une vision jus te et équil ibrée du passé 
qui nuançait les t hèmes slavophiles et parfois 
même les contredisai t . En e f fe t , un Danilewski 
par exemple for t i f ia i t les rêves roman t iques 

par 

gérard 

lec lerc 

nationalistes par sa théorie des t ypes historico-
culturels. Dans sa perspective, écrit le neveu : 
«L'essence de l'orthodoxie se trouvait dans 
sa particularité gréco-russe et l'idée d'amour et 
de liberté se trouvait artificiellement liée à cette 
dernière. » Dostoïevski n 'étai t pas indemne de 
cet te théorie et bien qu' i l f û t l 'ami de Soloviev, 
ce dernier ne se fit pas f au te de marquer son 
désaccord : «Si nous sommes d'accord avec 
Dostoïevski sur la vraie nature de l'esprit 
national russe, sur sa grande dignité et son 
excellence, qui lui permettent de comprendre 
intimement sous les éléments étrangers, de les 
aimer, de s'incarner en eux, si nous croyons 
avec lui que le peuple russe est capable et doué 
pour l'idéal panhumain qu'il peut réaliser 
fraternellement avec les autres peuples, nous ne 
pouvons cependant admettre ses attaques 
contre les juifs, les Polonais, les Français, les 
Allemands, contre toute l'Europe, contre toutes 
les confessions.» Par ailleurs une part essentielle 
de Dostoïevski a t tes te de l ' inf luence p r o f o n d e 
de Soloviev. 

La po lémique engagée sur la vocat ion de son 
pays et la nature de l ' idée russe n 'est pas se-
condaire. Elle est au centre de l 'œuvre de cet 
h o m m e qui fit de l 'uni té spirituelle le but de 
t ous les peuples qui avaient chacun leur fonc-
t ion au service de l ' homme universel. «Le peu-
ple russe est un peuple chrétien et par consé-
quent pour connaître la vraie idée russe, il ne 
faut pas se demander ce que la Russie fera par 
soi et pour soi, mais ce qu'elle doit faire au nom 
du principe chrétien qu'elle reconnaît et pour le 
bien de la chrétienté universelle à laquelle elle 
est censée appartenir. » L 'enjeu est capital. Nous 
le voyons mieux encore au jou rd ' hu i où l 'expan-
sionnisme soviétique veut s ' identif ier au patrio-
t isme russe et tire d 'ail leurs de lui des énergies 
inépuisables. 11 s'agit d 'arracher cet te nation à 
la t en ta t ion au to lâ t r ique que renforce une pra-
t ique qui supprime t o u t e indépendance du spi-
rituel. Car le spirituel captif du tempore l c'est 
l 'infaillible moyen d ' empêcher l 'unité et l 'ou-
verture à l 'universel. 

Là-dessus, Soloviev est impi toyable : «L'E-
glise qui est en vérité la roche inébranlable de 
l'unité et de la solidarité universelle devient 
pour la Russie le palladium d'un particularisme 
national étroit et souvent même l'instrument 
passif d'une politique égoïste et haineuse.» Ce 
qui vaut également ce t te charge cont re l 'em-
prise to ta le de l 'Etat sur l'Eglise : «Notre Eglise 
du côté de son gouvernement apparaît comme 
une espèce de bureau ou de chancellerie colos-

sale qui applique à l'office de paître le troupeau 
du Christ tous les procédés du bureaucratisme 
allemand avec toute la fausseté qui leur est in-
hérente.» 

Soloviev n'a pas répudié pour autant son 
pays et la foi de son peuple. De l 'histoire russe 
il a au contraire une tou t autre image. Saint 
Vladimir par qui la Russie reçut le bap t ême in-
dique la voie. Lui voulut vraiment infuser le 
christ ianisme à tous les rappor ts de la vie pu-
blique. Mais pour cela, il savait la nécessité 
d ' u n e subordinat ion à une internat ionale spi-
rituelle. Encore faut-il qu 'en ce domaine le 
monarque soit un fils soumis et ne prenne pas 
au contraire sous sa coupe l'Eglise. Car ce mo-
narque ne peut être «le fils d'une Eglise dont il 
est en même temps le chef et qu'il gouverne par 
ses employés.» 

De même la r é fo rme de Pierre le Grand et 
l 'ouver ture à l 'Europe ne lui paraissaient pas 
c o m m e une trahison de l 'idée russe. Cette ré-
f o r m e a donné au pays la science et t ous les 
moyens du développement intellectuel qui lui 
manquaient cruel lement . 

Mais partie de cet te réf lexion historique, la 
pensée de Soloviev s'élargit à t ou t e la philoso-
phie pol i t ique et sociale. Pour établir un équili-
bre et une dynamique qui concilient le nat ional 
et l 'universel, le t empore l et le spirituel, l 'au-
tor i té et la l iberté, la t radi t ion et le f u t u r , le 
phi losophe théologien établit que l 'existence so-
ciale doit se con fo rmer à un modèle tr initaire : 
la fraternité universelle procédant de la pater-
nité universelle par une filiation morale et so-
ciale permanente. En d ' au t res termes, trois 
agents c o m m a n d e n t à la c o m m u n a u t é « l 'auto-
rité spirituelle du Pontife universel représen-
tant le vrai passé permanent de l'humanité; le 
pouvoir séculier du souverain national concen-
trant en lui et personnifiant les intérêts, les 
droits et les devoirs du présent: enfin le minis-
tère libre du prophète inaugurant la réalisation 
de l'avenir idéal de l'humanité. » Ce troisième 
te rme peu t ê t re f o rmu lé au t r emen t . Cet te 
liberté n'est pas seulement conçue pour l'avenir 
(il est vrai que pour la Russie, ne parlons pas de 
l 'URSS.. . ) elle est aussi celle de la société civile 
t ou jou r s en proje t , t o u j o u r s se renouvelant et 
s ' émancipant . Ent re les trois te rmes , la solida-
rité doit être to ta le ; il s'agit bien d 'un seul et 
même corps social : «L'organisation libre et par-
faite de la société, ce qui est la mission des vrais 
prophètes suppose l'union et la solidarité du 
pouvoir spirituel, de l'Eglise et de l'Etat, de 
la chrétienté et de la nationalité.» 

Pour peu q u ' o n y réfléchisse, il paraît impos-
sible de sortir de cet te exigence tr initaire, l 'uni-
versel du spirituel, la part iculari té du t empore l 
et la pluralité du social. Ce qui est vrai pour 
nous l'est plus encore de la Russie sous les 
chaînes de l 'Union soviétique. Mais la médita-
t ion du passé à la lumière de Soloviev devrait 
pe rme t t r e de saisir la nature de ce total i tar isme 
qu i en résorbant la t r iade, l 'assume tout de 
même sous la f o rme mons t rueuse de l'Universel-
Etat-Goulag. Mais là où s'est a f f i rmé le mal, là 
peut surgir aussi le salut c o m m u n . 

Gérard LECLERC 

Serge M. Soloviev -Vie de Vladimir Soloviev par 
son neveu- t raduct ion de Mgr Rupp, Ed i t ion S.O.S. 

V lad imi r Soloviev -La Sophia et les autres écrits 
français présentés par François Rouleau- Ed. L'Age 
d 'Homme. 
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le miroir 
du monde 
n'est pas brisé 

La mort de Georges Rémi, bref d'Hergé, nous émeut aussi 
parce qu'elle manifeste la naissance définitive de Tint in , désor-
mais figé dans le pur éclat d 'un classique. 

Cette mort découvre en effet la 
nature véritable de notre rapport 
à Tintin. Toute respectabilité uni-
versitaire mise à part, je dois re-
connaître le geste d'un ami (qui 
gratifiait les siens, chaque nouvelle 
année, de vœux en forme d'inédits 
et inimaginables appendices au 
grand-œuvre) et un maître (dont 
la probité, la puissance et la mo-
destie artistiques resteront), mais 
surtout l'accès conscient enfin à 
un monde où pourtant je vivais 
depuis longtemps. 

La mort d'Hergé, nous pouvons 
bien en faire un monde, puisque 
Tintin nous en a fait un. Tintin est 
né avec la vraie naissance du siècle : 
deux ans après Sein undZeit, deux 
ans avant le théorème de Gôdel. 
Quand il commence sa carrière in-
ternationale, avec l'hebdomadaire 
qui porte son nom, Tintin précède 
de vingt ans, ou presque, ses lec-
teurs, qui y découvrent un grand-
père, ni trop semblable, ni trop 
étranger, pour s'initier au monde. 
Quand je suis entré dans le monde 
de Tintin (où les pinces d'or d'un 
crabe bienveillant m'avaient dé-
posé quelques jours), je ne suis pas 
entré dans un petit monde, enfan-
t in, superficiel et imaginaire; je 
suis entré, par un «roman d'édu-

cation» goethéen, dans le monde. 
Comme les enfants grecs appre-
naient par cœur leur monde, sans 
le connaître encore directement, 
dans les vers d'Homère, qui leur 
offrait une réserve de types, de 
passions, de mythes et de 
concepts, avec des mots pour les 
dire, afin de pouvoir ensuite re-
connaître dans le monde suppo-
sé extérieur et réel les traces ap-
proximatives et délavées de la vé-
rité du poète, comme d'autres en 
Shakespeare, en Goethe, Balzac 
ou Proust (finalement, le seul ri-
val, en réalité d'Hergé), c'est dans 
Tintin que nous - je veux dire ma 
génération, avons appris à épeler, 
à lire, puis à interpréter le monde. 

Non une distraction enfantine, 
mais une initiation au réel - Hergé 
ou les anticipations de la percep-
tion. J'ai appris la fausse monnaie 
dans L'Ile Noire, la politique in-
ternationale dans Le Lotus Bleu, 
le pétrole et les «sept sœurs» dans 
L'Or Noir, l 'opium dans Le Crabe 
aux Pinces d'Or, l'espace dans On 
a marché sur la Lune, l'espionnage 
industriel (ou non), dans Objectif 
Lune, fascisme et/ou bolchevisme 
dans L'Affaire Tournesol, les rites 
universitaires dans L'Etoile Mysté-

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

renseignements sur nos idées, nos activités, les livres et brochures 
que nous avons publiés, remplissez le bulletin ci-dessous sans enga-
gement de votre part 
Nom : Prénom : 
Année de naissance : Profession : 
Adresse : 

désire recevoir, sans engagement de ma part une documentation-sur 
le mouvement royaliste. 
Bulletin à retourner : 
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rieuse, «l'enfer c'est les autres I» 
mais aussi l'échelle de Jacob dans 
Vol 714 pour Sydney, que la foi 
est vertu théologale dans Tintin au 
Tibet, que le médium fait le mes-
sage dans Les Bijoux de la Cas-
tafiore (la Bérénice d'Hergé, me 
disait un connaisseur), l'équiva-
lence des idéologies et la dissi-
dence de l'esprit dans Tintin et 
les Picaros - jusqu'à la sigillogra-
phie (Vous ne connaissez pas ?... 
c'est extrêmement intéressant...» 
Le Sceptre d'Ottokar, p.2) et 
l'alphabet cyrillique ou la réac-
tion atomique. Je connais un ami 
qui prétend (il l'a expliqué heure 
durant à Hergé abasourdi) qu' i l 
se trouve non une, mais trois théo-
logies différentes dans Tintin. La 
démonstration se poursuivrait à 
l ' infini : rien de ce qui est t it i-
nesque n'est étranger à notre 
monde, et réciproquement. C'est 
pourquoi il s'agit, massivement, 
d'un classique. 

Classique, le Tintin d'Hergé 
l'est aussi par son esthétique. 
N'oublions pas que la B.D. est, 
avec le cinématographe, le seul art 
inauguré par le XXème siècle; un 
art qui naît avant Hergé et qui, 
dans l'efflorescence éclatante d'un 
maniériste divers, meurt peut-être 
déjà aujourd'hui; un art qu'Hergé 
a porté à son plus parfait équili-
bre. Trait précis et fini (sans pour-
tant la froideur de Lelong ou B. 
de Moor), psychologie affinée 
mais jamais outrée et paradoxale 
(comme Hugo Pratt et Rivière) ou 
sommaire (comme Till ieux), réa-
lisme toujours symboliste (sans la 

déviance hyperréaliste et onirique 
de' E.P. Jacobs), retour balzacien 
des personnages (que J. Graton, 
V. Hubinon et J.-M. Charlier 
n'ont pas su maîtriser) - surtout 
extraordinaire capacité à se laisser 
imprégner par le réel, pour, grâce 
à l'alambic d'une imagination plus 
productrice que reproductrice, 
l'inscrire entier dans l'impeccable 
cadre d'un dessin, d'une planche, 
d'un album. Et sans aucune idéo-
logie, contrairement à ce que de 
petits cuistres prétentieux ont 
voulu faire avouer à Hergé, dont 
la nai've et détachée modestie vou-
lait bien tout admettre du baratin 
intellectuel (de N. Sadoul en par-
ticulier) : Tint in, du pays des So-
viets à celui des Picaros ne cesse 
d'opposer, victorieusement d'ail 
leurs, à l'idéologie délirante et 
mortelle, son seul véritable adver-
saire - le monde, d'autant plus réel 
qu'i l apparaît selon l'art. 

Faire apparaître le monde 
comme il est - nous retiendrons 
cette leçon, que déjà une concier 
ge de Tintin mettait en final d'une 
des rares oraisons funèbres de 
l'œuvre : «Ah I jeune homme, 
quel malheur !... Il était si joli ! 
... Et il avait tant d'instruction 
(...) Et quel talent I... Regardez 
ces fleurs, comme elles sont na-
turelles; on dirait même qu'elles 
vont rire...» (L'Oreille Cassée, 
p. 4). Tintin - il est si naturel, 
qu'on dirait qu'il va rire. Rire de 
quoi ? De voir le monde si beau 
dans ce miroir. 

Jean-Luc MARION 
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LYS 
ROUGE 

reponse 
aux questions 
de la page 5 

Bien évidemment, seul le «Lys Rouge», revue trimestrielle d'études 
et de libres débats royalistes, offre une gamme aussi diverses d'articles 
intéressant le royalisme. Dans ce fameux numéro d'avril on parle encore 
de Jack Lang, de Maurras, de la stratégie de la NAR, etc. 

Abonnement au «Lys Rouge» pour 4 numéros : 40 F, soutien : 60 F 
à l'ordre de «Royaliste», CCP 18 104 06 IM Paris. 

Commande du Numéro 16 (avril-mai-juin) : 12 F franco (à l'ordre de 
«Royaliste»), 

un 22 mars 
à rianterre 

Après un dernier contre-ordre, 
ce fut finalement dans l'amphi C 
que les étudiants royalistes purent 
accueillir le général Gallois, dans 
ce «bâtiment G » de l'université de 
Nanterre. Un amphi non chauffé, 
presqu'obscur car les ampoules ne 
sont plus remplacées... 

80 étudiants participèrent à ce 
débat sur la conscription, durant 
près de deux heures, d'autres 
passèrent, un peu «en touristes», 
pour voir... 

80 étudiants à Nanterre, c'est 
peu au regard de l 'effort énorme 
de propagande fourni par nos mili-
tants (5500 affichettes, 1500 
affiches collées, 2000 tracts, une 
banderole ...), c'est beaucoup si 
l'on tient compte de la dépoli-
tisation presque totale des esprits. 

Le débat fut intéressant car les 
questions venaient de divers hori-
zons, de l'extrême-droite défen-
dant les «réservistes», aux anar-
chistes pour qui le débat se situe 
entre «armée ou pas d'armée du 
tout», en passant par d'intéres-
santes questions posées par .des 
étudiants africains. 

Le général Gallois, très à l'aise, 
f i t preuve de son humour quasi 
britannique et d'une virulence qui, 
parfois, f i t tressaillir ou réagir un 
étudiant ou un autre qui prenait 
consciencieusement des notes... 

Au bout de deux heures les 
questions fusaient encore et il fal-
lait interrompre, on poursuivit les 
discussions un instant dans le 
hall.... 

Bilan provisoire ? Manifeste-
ment le général Gallois à dérangé 
les catégories mentales de, disons, 
une trentaine d'étudiants. Certains 
sont revenus voir nos militants 
pour savoir mieux qui était cet 
étrange général... Notre conféren-
cier, lui, était enchanté par le 
sérieux de ce public et effaré de 
constater le dénuement matériel 
dans lequel les étudiants sont 
obligés de travailler. 

Quant aux militants de la NAR 
ils ont fait la preuve que leur mou-
vement était capable de créer 
l'événement sur le campus, notam-
ment par ses affichages, et l'agace-
ment manifesté par d'autres or-
ganisations devant notre dyna-
misme leur fut un vrai régal. 

FA. 

PARIS 
MERCREDIS DE LA NAR 

Pas de réunion pendant les va-
cances de Pâques. Reprise le mer-
credi 13 avril à 20 h. par une 
conférence de Bertrand Renouvin: 
«Les nouvelles orientations éco-
nomiques du gouvernement - ana-
lyse critique». 

Les conférences ont lieu dans 
les locaux du journal, 17, rue des 
Petits-Champs 75001 Paris - 4ème 
étage - Métro Bourse ou Palais-
Royal. 

CLUB NOUVELLE 
CITOYENNETÉ DE PARIS 

La première manifestation pu-
blique du Club qui vient d'être 
lancé, sera un grand dîner-débat 
qui aura lieu le samedi 23 avril 
à 20 heures. Tous les renseigne-
ments pratiques seront donnés 
dans notre prochain numéro, mais 
réservez déjà votre soirée pour ne 
pas manquer cet événement. 

LUC DE GOUSTINE 
SUR FRANCE-CULTURE 

Sur France-Culture est pro-
grammée une dramatique de notre 
ami Luc de Goustine avec Marie 
Ange Dutheil, réalisation de Geor-
ges Peyrou sur une musique ori-
ginale de Jacques Labrunie. Cette 
légende limousine s'intitule «Le 
cycle de la biche». Dimanche 
10 avril à 14 h 05 : à vos postes I 

appel 
C'est encore de notre souscrip-

tion que je vous parlerai aujour-
d'hui. Il y a quinze jours je m'in-
quiétais de sa progression beau-
coup trop lente qui nous mettait 
dans une situation financière assez 
délicate. Il semble, si j'en juge par 
le courrier qui commence à arri-
ver, que mon appel a été enten-
du et je remercie ceux qui ont été 
les premiers à y répondre. (Nous 
publierons la liste des souscrip-
teurs dans notre prochain numé-
ro). Mais nous ne sommes pas 
encore tirés d'affaire et je voudrais 
que tous les lecteurs qui n'ont pas 
encore réagi comprennent que, 
notre équilibre financier étant 
toujours précaire, les dépenses 
exceptionnelles ne peuvent être 
couvertes qu'avec leur participa-
tion. 

50.000 F . C 'est à cette som-
me que se chiffre finalement les 
dépenses engagées pour les élec-
tions municipales et c'est cette 
somme que nous devons recueillir 
dans les jours qui viennent. Trois 
possibilités pour nous y aider : 
— un don immédiat à la sous-
cription (CCP Royaliste 18 104 
06 N Paris) 
— Un don échelonné qui consiste 
à prévoir, dans votre budget men-
suel, une participation - même 
modeste - mais sur laquelle nous 
serons sûrs de pouvoir compter et 
qui nous permettra de faire des 
prévisions (imprimés de demande 
de virement automatique à nous 
demander) 
— un prêt pour une durée de 
quelques mois d'une somme dont 
vous n'avez pas l'usage immédiat 
et qui dort sur votre compte en 
banque. Ce prêt - non produc-
t i f d'intérêts - vous sera restitué 
automatiquement à la date de-
mandée. 

Je vous remercie, à l'avance, de 
votre participation et je suis sûr 
que grâce à vous nous franchirons 
ce cap difficile. 

Y van AUMONT 

royaliste 
1 7, rue des Petits-Champs, 75001 Paris 

Téléphone : 297.42.57. . 
CCP Royaliste 18 1 04 06 N Paris 

Changement d'adresse : joindre la 
dernière bande d'abonnement et 4 F 
en timbres pour les frais. 

Les illustrations et les photos de ce 
numéro ont été fourmes par le groupe 
audiovisuel et sont la propriété du jour-
nal. 

Directeur de la publication : Y. Aumont 
impr imé en France - Di f fus ion NMPP 
N de commission paritaire 51 700. 

bulletin d'abonnement 
Je souscris un abonnement d'essai de trois mois (40 F), 6 mois (75 F), un an (130 F), de soutien (250 F)# 
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m EDITORIAL 

L'étrange semaine qu i v ient de s'écou-
ler ne saurait nous faire oubl ier les événe-
ments qui l 'on t immédiatement précé-
dée : malgré le sursaut du second tour 
des élections municipales, la gauche a 
subi une défaite qui fa i t peser sur elle, et 
sur le projet présidentiel, une très grave 
menace : l 'écart de six points qu i existe 
entre la dro i te et la gauche, au dét r iment 
de cette dernière, ne sera pas facile à 
combler . 

Aussi était- i l indispensable de t i rer 
t ou t de suite les leçons de ce retourne-
ment de tendance, provoqué par les hé-
sitat ions et les improvisat ions du gouver-
nement face aux d i f f icu l tés écono-
miques, par les maladresses et le secta-
risme du part i dominant . Parce que la 
gauche n'est pas et ne sera jamais majori-
taire dans le pays, la «major i té présiden-
tiel le» doi t s 'ouvrir largement. Parce que 
le sort de la po l i t ique de «changement» 
se joue sur le terrain économique, les 
hommes qui la conduisent doivent 
mettre en œuvre un projet cohérent, 
volontaire, audacieux. Telle a été la posi-
t i on constante de la Nouvelle Ac t i on 
Royaliste que je rappelais après le pre-
mier tou r avec ni plus ni moins de viva-
cité que d 'habi tude, mais avec l 'espoir 
que l'échec des municipales entrainerait 
enf in un changement d 'a t t i tude et de 
méthodes. 

Or il me faut dire au jourd 'hu i notre 
très vive inquiétude. Une fois encore, elle 
a été provoquée par le compor tement 
des hommes au pouvoi r . La semaine qu i 
a suivi le second tou r des municipales a 
fa i t naître une impression d 'hési tat ion 
et de confusion. Nous at tendions des dé-
cisions rapides et claires sur le plan inté-
rieur : le report de jour en jour du rema-
niement ministériel donnai t au contraire 
à penser que le pouvoir était indécis, in-
capable de surmonter les contradic t ions 
internes, incapable de choisir une ligne 
d 'act ion, et f inalement par t rop dépen-
dant de Bonn et de Bruxelles. L' impres-
sion est peut-être fausse, le jugement 
peut être erroné. Mais alors il fal lai t f ixer 
des dates, faire clairement la part des 
choses, au lieu de laisser le f lou s'instal-
ler. L 'a t t i tude du Ministre des Finances 
avant et pendant les négociations de Bru-
xelles n'a pas arrangé les choses. Là en-
core le gouvernement paraissait hésitant, 
et même la fermeté des premiers propos 
de M. Delors avait un air suspect, tant 
elle était contraire à sa conv ic t ion euro-
péiste. Le médiocre compromis du lundi 
21 mars n'a fa i t que conf i rmer cette im-
pression fâcheuse d'une po l i t ique mol le, 
t r op respectueuse du qu'en dira-t-on. Car 
notre inquiétude est aussi et sur tout pro-
voquée par la nouvelle or ienta t ion qu i 
s'est manifestée tant à Bruxelles que 

inquiétudes 

par 

bertrand 

renouvin 

dans la composi t ion du nouveau gouver-
nement. 

Le réajustement monétaire du 21 mars 
est décevant, parce qu ' i l sera inefficace. 
Depuis des années, nous répétons que la 
t rop for te pénétrat ion du marché fran-
çais par les produi ts étrangers do i t rece-
voir un coup d'arrêt , qu'el le rend indis-
pensable des mesures de pro tect ion tem-
poraire. Faute d'avoir eu le courage de 
prendre ces mesures, le gouvernement a 
vu le déf ic i t de la balance commerciale 
se creuser, et se révèle incapable d'effec-
tuer, comme il l 'avait annoncé, une re-
conquête décisive de notre marché in-
térieur. Une dévaluat ion impor tante, de 
l 'ordre de 20%, était indispensable dès le 
mois de mai 1981 pour que le plan de re-
lance ait un ef fet st imulant sur l 'act iv i té 
nationale. La preuve en est qu'après 
deux dévaluations mineures la question 
vient à nouveau de se poser et que plu-
sieurs ministres étaient convaincus de la 
nécessité d 'une mesure monétaire radi-
cale, qui aurait permis à notre industrie 
de gagner en compét i t iv i té et de repren-
dre le terrain conquis par la concurrence 
extérieure. 

Il est regrettable que cette so lut ion 
simple ne se soit pas imposée. Au lieu de 
l imi ter massivement les importat ions, au 
lieu de réduire la capacité d'acheter des 
produi ts étrangers par une for te déva-
luat ion assortie de mesures de protec-
t ion , le gouvernement a choisi un faible 
réajustement monétaire qu i ne découra-

gera pas longtemps la concurrence étran-
gère et semble s'orienter vers une réduc-
t ion globale du pouvoir d'achat qui péna-
lisera l ' industr ie nationale sans pour au-
tant résoudre le problème de notre défi-
cit extér ieur. Est-ce par t im id i té , par 
sentimental isme «européen», par idéolo-
gie secrètement libérale ? Quoi qu ' i l en 
soit l 'erreur est faite - nous la paierons -
et la décept ion est là, qui s'aggrave avec 
la fo rmat ion du nouveau gouvernement 
Mauroy. 

Déjà, l 'annonce de la démission de Mi-
chel Jobert était un très mauvais signe. 
D'abord parce que le gouvernement avait 
négligé de donner au ministère du Com-
merce extérieur - pour tant capital - les 
moyens nécessaires à son existence et à 
son act ion : première faute, inexcusable. 
Ensuite parce que Michel Jobert symbo-
lisait et mi l i ta i t en faveur de l 'ouverture 
souhaitée par le Président de la Répu-
bl ique : deuxième faute, incompréhen-
sible. Désormais, f igruent seulement au 
gouvernement les représentants de partis 
de gauche qui , répétons-le, ne seront ja-
mais majoritaires dans notre pays. Enf in, 
l'ascension de Jacques Delors, partisan 
d'une po l i t ique libérale et européenne, et 
la démission de Jean-Pierre Chevène-
ment , partisan d 'un projet industriel na-
t ional qu ' i l commençait à mett re en œu-
vre, a renforcé notre sent iment de ma-
laise et augmente nos doutes quant à 
l 'ef f icaci té de la nouvelle équipe : est-il 
possible de parler de gouvernement «de 
combat» lorsqu'on vient de passer un 
compromis sans portée avec «l'adver-
saire» ? Est-il possible d'évoquer la «ri-
gueur» et de laisser dire que les Français 
vont la supporter alors qu 'on n'est pas 
capable d 'expr imer cette fameuse «ri-
gueur» dans la concept ion de la po l i t ique 
économique ? 

Certes, l 'a l locut ion du Président de la 
Républ ique, au soir du 23 mars, manifes-
tai t une constance, une volonté, une fer-
meté qui doivent être saluées. Il est in-
contestable que le chômage, l ' i n f la t ion 
et le déf ic i t extérieur doivent être sur-
montés. Et les object i fs f ixés par le Pré-
sident au nouveau gouvernement ne 
peuvent qu 'empor ter l 'adhésion. Le cou-
rage n'est pas en quest ion, mais les 
moyens don t dispose le pouvoir et la si-
tuat ion internat ionale don t il ne veut pas 
sort i r . Il est d i f f ic i le de construire sous 
les bombes, de mobil iser sous la mi-
trai l le, de rassembler une société que la 
logique du libéralisme économique est en 
train de détruire. Mais il est tou jours per-
mis d'espérer ... 

Bertrand R E N O U V I N 

jeudi 24 mars 1983 


