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droite, 
année zéro 

Entre le paraître et le néant, la droite se cherche et se retrou-
ve dans la pire caricature qu'elle puisse donner d'elle-même. 

La cruelle déconvenue du 10 
mai 1981 aurait pu insuffler la sa-
gesse, favoriser la mesure, inciter 
les partis de droite à la simple pru-
dence, sans croire un instant qu'ils 
puissent accepter jusqu'au repen-
tir. Il y faudrait de la grandeur et 
du bon sens, la droite française a 
perdu depuis longtemps l'une et 
l'autre. Comment d'ailleurs tirer 
les enseignements d'un désastre 
dont on persiste à nier l'ampleur 
et même l'existence ? Car la droite 
refuse obstinément d'admettre 
qu'un mouvement des profon-
deurs l'a chassée du pouvoir, où 
elle comptait demeurer, selon 
Alain Peyrefitte, jusqu'à l'an 
2000. Le 10 mai reste à ses yeux 
un «accident», un fléchissement 
for tui t de l'Histoire qui aurait 
consacré par inadvertance la gau-
che. Que le pays ait eu la nausée 
d'un président aux allures de 
grand seigneur, aux ambitions de 
petit chasseur, cela ne saurait être. 
Que les Français ait pu souffrir du 
chômage et l'austérité, cela est im-
pensable pour cette droite qui 
pense déjà peu et si mal. La gau-
che au pouvoir est donc perçue 
comme une «expérience», que 
certains n'hésitent pas à juger sa-
lubre, la France devant expier son 
inconséquence d'il y a deux ans. 
D'autres, poursuivant la même lo-
gique aveugle, nous expliquent sa-
vamment que la droite a failli fau-
te d'affirmer sa singularité, parce 
qu'elle aurait permis une socialisa-
tion rampante de l'économie, un 
laxisme dans les mœurs, une atti-
tude «décrispée» face à la gauche 
qui aurait frayé à cette dernière le 
chemin du pouvoir. 

Il convient par conséquent de 
retourner aux sources, opérer une 

véritable «révolution conserva-
trice», tel Reagan aux Etats-Unis. 
La droite se droitise, par volonté 
et par nécessité, la situation d'op-
posant poussant à la surenc! re. 
Les thèmes les plus éculés resui fis-
sent, à peine ripolinés. Egrenons 
ce chapelet, qui ambitionne de 
combler les bigots, rassurer les dé-
vots et multiplier les conversions : 

L'ultra-libéralisme : Giscard 
n'en faisait pas sa religion, non 
plus Chirac. Le premier a autori-
sé lors de son mandat le dévelop-
pement de la bureaucratie et la 
concentration économique. Le se-
cond, dans le droit f i l du gaul-
lisme, a prôné de 1977 à 1980 
une manière néo-travailliste, ma-
gnifiant le volontarisme de l'Etat 
et répudiant le «capitalisme sau-
vage». C'était l'heureuse époque 
où Jacques Chirac proposait un 
impôt sur la fortune et un prélève-
ment sur les immenses profits 
des banques. Ce bref retour au 
proche passé pour apprécier à sa 
juste mesure la métamorphose du 
R.P.R. : le mouvement dit gaul-
liste exhalte la dénationalisation 
tous azimuts du secteur public, 
prône la diminution des charges 
sociales, la réduction d'une fisca-
lité «inquisitoriale», dénonce dans 
la nationalisation du crédit une 
avancée vers le collectivisme, de-
mande des coupes sombres dans la 
protection sociale, ici dénommée 
«assistance». Cela ressemble à s'y 
méprendre à du Bush ou à du 
Thatcher. Le président du R.P.R. 
n'a d'ailleurs pas manqué de s'as-
socier à ces deux dirigeants poli-
tiques afin de lancer une Interna-
tionale conservatrice et contre-
socialiste, comme pour ancrer dé-

finit ivement le Rassemblement 
dans ce camp. 

L'européisme : on pensait la 
mystique strictement réservée aux 
giscardiens, qu'ils partageaient 
avec quelques socialistes. Voilà les 
prétendus gaullistes s'y rallier au-
jourd'hui au point que l'idée de 
confier à Simone Veil, l'adversaire 
résolue de 1979, la direction 
d'une liste commune aux proc-
chaines élections européennes a 
pu être avancée sans scandale. Les 
intégristes du gaullisme en per-
dront leur latin, se souvenant d'un 
certain «appel de Cochin» et des 
mots contre le «parti de l'étran-
ger». Mais le capitalisme a be-
soin d'un vaste marché rompu au 
libre-échange pour se répandre. 
Ceci explique peut-être cela. En 
matière de défense, Jacques Chi-
rac avance l'idée d'un «sanctuaire 
européen» ! Quel est ce nouveau 
«machin», qu'un texte sur l'Eu-
rope récemment adopté par le 
R.P.R. ne retient pas, par crainte 
d'exaspérer Michel Debré ? 

L'anticommunisme : concept 
créé de toute pièce par les com-
munistes pour apparaître comme 
les parias de la société et sauvegar-
der une vraisemblance révolution-
naire au sein d'un système qui les 
a avantageusement récupérés. 
L'étrange vient de ce que la droite 
tombe dans le panneau et use d'un 
anticommunisme féroce, dont 
les victimes visées ne seront pas 
seulement les communistes, mais 
tous ceux qui se distinguent du li-
béralisme orthodoxe en préten-
dant «faire du social», selon l'ex-
pression commune. On parlera 
alors de «collectivisme» et les so-
ciaux-démocrates les plus anti-
marxistes seront rejetés dans cette 
catégorie abhorée. Il y a dans 
cette façon de penser une trou-
blante similitude avec la méthode 
stalinienne, en quelque sorte un 
«stalinisme de droite» (1 ) qui vaut 
en bêtise et en artifice son parent 
de gauche. Bernard Pons en fait 
une éclatante démonstration : «Je 
ne vois aucun recul du P.C. en 
France, parce que le parti socia-
liste est en train d'appliquer la po-
litique des communistes. M. Mit-
terrand, depuis qu'i l est au pou-
voir, quand il y a des difficultés 
entre socialistes et communistes, 
donne toujours raison à ces der-
niers. Marchais perd peut-être des 
voix, mais c'est sa politique qui 
est appliquée.» Tout y est : amal-
game grossier, mensonge flagrant, 
raccourci saisissant. On apprécie 
encore mieux cette phrase lors-
qu'on sait que le secrétaire général 
du R.P.R. l'a confiée au journal 
chilien «El Mercurio». Dans le 
même genre, mais sur un ton 
ringard : «Déjà, la liberté a un 
pied dans la tombe et l'heure de la 
résistance ne tardera pas à son-
ner.» L'auteur de cette envolée 
impérissable :Jean Foyer. (2) 

Ainsi la droite n'a cessé deux 
années durant de pressentir le to-
talitarisme derrière chaque grande 
réforme sociale. Malgré les efforts 
de décentralisation, la création 
d'une Haute Autori té qui affran-
chit relativement la télévision de 
l 'Etat, l 'abolition de la peine de 
mort, la suppression des lois «Sé-
curité et Liberté» et «anticas-
seurs», la f in des Tribunaux per-
manents des Forces armées, des 
Quartiers de haute sécurité et de 
la Cour de Sûreté de l 'Etat, Alain 
Griotteray estime que nous ne 
sommes plus tout à fait en démo-
cratie et la droite hystérique 
reprend en cœur que nous glissons 
dans la «démocratie populaire». 
Une dernière perle, et de taille, 
puisqu'elle provient de Michel 
Poniatowski : «Jamais depuis le 
Directoire, jamais depuis deux 
cents ans la France n'a eu un aussi 
mauvais gouvernement.» Et son 
camarade Giscard de révéler de-
vant des Américains que les 
Français avaient choisi le 10 mai 
81 le candidat le moins intelligent. 
Vraiment lamentable. 

L'antigaullisme : la boucle est 
bouclée. La vraie droite a tou-
jours combattu la personne et 
l'œuvre du général de Gaulle. Le 
R.P.R. ne pouvait manquer d'es-
tropier pour finir l'esprit des insti-
tut ion : exiger le départ du prési-
dent de la République après avoir 
contesté sa légitimité, souhaiter 
des législatives anticipées, propo-
ser un référendum anticonstitu-
tionnel. 

Force est de se demander avec 
Philippe Boucher,(3) au sortir de 
cette revue, «si la droite n'est pas 
la version convenable d'une ex-
trême-droite qui serait sa raison 
d'être et sa finalité, consciente ou 
non.» Toujours est-il que la droite 
parvient à camoufler son inexis-
tence grâce à l 'attention inquiète 
que lui voue la gauche. Socialistes 
et communistes lui attribuent une 
puissance redoutable dont elle est 
heureuse de se vanter, Pierre Mau-
roy prend même la plume pour la 
corriger. Tant qu'un Premier mi-
nistre daignera répondre avec so-
lennité à des attaques minables 
qui ne mériteraient qu'indifféren-
ce charitable, la droite aura encore 
de beaux jours devant elle. 

Pour ne pas paraître trop sé-
vère, je terminerais sur une parole 
lumineuse, prononcée par un 
homme de droite pourtant assez 
falot, Didier Bariani : «Notre ré-
flexion politique en est à l'année 
zéro». Preuve malgré tout que la 
droite peut parfois parler intelligi-
blement. 

E. M. 

(1) fo rmule empruntée à Jean-François 
Kahn, « La guerre civile» (Seuil). 
(2) « Le Quot id ien de Paris», 5 novem-
bre 1981. 
(3) «En Jeu» numéro 2, mai 1983, 
l ' ident i f icat ion d 'une droi te. 

OFFRE SPÉCIALE VALABLE JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 

Pendant quelques jours encore vous pouvez recevoir, sans engagement 
de votre part : 
— une documentation sur la Nouvelle Act ion Royaliste, 
— la brochure «Des royalistes aujourd'hui qui sont-ils ?» (6 F) 
— un abonnement d'essai de trois mois à «Royaliste» (16 F) 
— le livre «Le comte de Paris ou la passion du présent» (40 F) 
— le livre «La révolution tranquille» (40 F) 

le tout pour 50 F (au lieu de 102 F) - commandes et règlements à l'ordre 
de «Royaliste», 17, rue des Petits-Champs 75001 Paris - CCP 18 104 06 N 
— découpez et renvoyez-nous ce bulletin en indiquant vos : 

Nom : Prénom : 

Adresse : 
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NATION FRANÇAISE 

rentrée des 
classes (sociales) 

Rentrée sage et sans surprise pour les dirigeants syndicaux. 
Mais il n'est pas certain que la base s'accomode de cette patiente 
prudence, en un automne que d'aucuns pressentent ou sou-
haitent agité. 

Le tableau social que nous 
brosse un connaisseur ne prête 
pourtant pas à l'indifférence : «les 
travailleurs abordent cette rentrée 
avec des raisons d'inquiétude qui 
tiennent à la situation de l'emploi, 
avec de nombreuses menaces de 
fermetures d'entreprises, des li-
cenciements annoncés et, en 
même temps, des raisons de mé-

. . r .. 
contentement qui tiennent aux di-
verses ponctions opérées sur le 
budget des familles» (1) Les sta-
tistiques les moins pessimistes 
montrent une inéluctable progres-
sion du chômage et une réduction 
du pouvoir d'achat. 

Les grandes centrales syndi-
cales ont néanmoins sacrifié aux 
rites de la nouvelle année sociale 
en demeurant campées sur leurs 
positions traditionnelles. Position 
retranchée pour Force ouvrière 
qui mène avec assurance et quel-
ques succès sa défense acharnée 
du porte-monnaie, grimace devant 
lef capacités autogestionnaires des 
lois Auroux et redoute plus que 
nul autre les conséquences de la 
politique gouvernementale, «à 
I 'image de celle de Mme That-
cher» selon André Bergeron. Posi-
tion avancée, courageuse jusqu'à 
devenir périlleuse pour la C.F.D.T. 
: Edmond Maire, dans sa dénon-
ciation sans complaisance des 
corporatismes, risque de s'aliéner 
une partie des siens. A Europe 1, 
il souligne avec bonheur ('«insuf-

fisance du pluralisme des partis» 
en lui préférant une «démocratie 
vivante», où les associations, syn-
dicats et simples travailleurs au-
raient aussi leur mot à dire. Au 
quotidien «Le Monde», il a cette 
phrase contestable : «Je crois que 
le deuxième plan de rigueur est en 
train de réussir économiquement 
mais qu'il accumule les nuages sur 
le plan social, notamment en 
matière d'emploi», Choisir cette 
distinction équivoque - l'écono-
mique et le social ne sont-ils pas 
intimement liés ?- revient à justi-
fier les politiques conservatrices 
en Europe, qui ont jugulé l'infla-
tion par des méthodes drastiques 
au coût social fort élevé. 

La C.G.T. joue à son habitude 
sa parti t ion préférée : défense du 
pouvoir d'achat et refus des li-
cenciements. Quoi par ailleurs de 
plus naturel pour un syndicat ? 
Mais ce syndicalisme à l'américai-
ne, similaire à celui de F.O., de-
meure trop alimentaire et quanti-
tatif pour ne pas choquer la C.F. 
D.T., plus soucieuse d'assurer les 
revenus des moins pourvus que de 
maintenir le pouvoir d'achat glo-
bal, plus préoccupée par la forma-
tion et le partage du travail à l'ap-
proche d'une société faisant la 
part belle au temps libre. La mo-
dération d'Henri Krasucki, si elle 
concorde mal avec les déclarations 
passées du syndicaliste, épouse 
avec logique les intérêts du diri-
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géant communiste qu'il est : le 
secrétaire général de la C.G.T. 
peut-il charger ouvertement un 
gouvernement où siègent, de sur-
croît à l 'Emploi et à la Forma-
tion professionnelle, ses amis poli-
tiques ? 

Au-delà de leur fidélité natu-
relle à la gauche, la réserve des 
syndicats s'explique par les 
échéances prochaines, guère favo-
rables aux remous spectaculaires : 
négociations sur l'assurance-chô-
mage et la réduction du temps de 
travail, élections à la Sécurité so-
ciale. Mais il n'est pas assuré que 
la base, inquiète, peu accoutumée 
ces dernières années à un tel réa-
lisme, n'entre pas en ébuIIition 
dans certains secteurs paricuIière-
ment touchés par la crise. 

D'autre part, le monde salarié, 
depuis le 10 mai 1981, n'occupe 
plus le front des luttes sociales. 
De multiples corporations ont pris 
connaissance de leur force et dé-
cidé d'occuper- la rue (médecins, 
agriculteurs, petit patronat, pro-
fessions libérales, etc.). Nul n'est 
en mesure de prévoir l'ampleur de 
leur action dans les semaines à ve-
nir. Le comportement de la C.G. 
C. donne cependant idée du cli-

mat qui risque grandement de 
s'installer les jours prochains : la 
confédération de l'encadrement, 
plutôt favorable à la gauche sous 
Giscard, entre aujourd'hui en 
guerre ouverte avec le pouvoir. 
Le combat se veut carrément poli-
tique, avec de forts accents droi-
tiers. Paul Marchelli prône l'expul-
sion des immigrés et fait feu de 
tout bois : «A l'heure actuelle, ce 
n'est ni le gouvernement, ni le 
président de la République qui 
gouvernent la France, mais le 
Parti communiste et la C.G.T.» 
Pas moins ! 

Sous le septennat précédent, 
les syndicalistes annonçaient ri-
tuellement à cette date une mobi-
lisation sociale sans précédent, un 
développement jamais atteint des 
luttes, sans que la prévision ne se 
vérifie. Pour l'heure où elle n'est 
pourtant plus de mise, la prédic-
tion pourrait bien se réaliser, au 
dépens de ceux-même qui s'en 
faisaient jadis les chantres et sans 
qu'ils puissent en aucune façon 
contrôler le mouvement. 

Emmanuel MOUSSET 

(1) Krasucki dans « l 'Huma-Dimanche» 
29 août 1983. 

• C.F.T.C. 
COMPROMISSIONS? 

A la C.F.T.C. des militants s'in-
quiètent : alors que leur organisa-
t ion prépare les élections à la Sé-
curité sociale, les instances lo-
cales et nationales du syndicat 
font l'objet de curieuses sollicita-
tions. Des fédérations industrielles 
locales, des organisations de méde-
cins et d'artisans prennent actuel-
lement contact pour faciliter - fi-
nancièrement bien sûr - la cam-
pagne de la C.F.T.C. et contri-
buer ainsi à un recul de la C.F.D. 
T. et de la C.G.T. 

De tels contacts ne sont pas 

niés par les responsables qui par-
lent de professions très diverses et 
de petites sociétés, en omettant 
soigneusement de dire que le Pa-
tronat est dans le coup. 

Ecœurés par ces manœuvres et 
allant jusqu'à évoquer une tacti-
que «pinochétiste», certains mili-
tants de la C.F.T.C. ont l'inten-
t ion de quitter leur syndicat au 
cas où il choisirait la voie de la 
compromission. 

• DREUX 
LA N.A.R. COMMUNIQUE 

L'élection municipale de Dreux 
a une terrible signification natio-

nale. Pour la première fois sous la 
Vème République, l'extrême 
droite triomphe et cela grâce aux 
voix de l'électorat populaire de 
gauche. Dans une société en crise, 
la peur, la violence et la haine 
l 'emportent, la gauche au lieu de 
relever le défi, s'enferme dans un 
combat uniquement politicien. 

La Nouvelle Act ion Royaliste 
entend aborder le problème de 
fond : parviendrons-nous à dépas-
ser la crise actuelle si nous aban-
donnons ces comportements sé-
culaires que sont le droit d'asile, 
le bon voisinage, la protection des 

faibles, le respect d'autrui ? Les 
immigrés ont construit nos auto-
mobiles, nos routes, nos rési-
dences secondaires et cela dans 
des conditions souvent dignes du 
19ème siècle. N'est-il pas normal 
de leur accorder une juste place 
dans notre société ? Ensemble 
nous n'en serons que plus forts 
pour vaincre la crise. Car l'enfer ce 
n'est pas les autres, mais c'est le 
chômage, l ' inf lation, l'injustice. 
La solidarité est aujourd'hui une 
nécessité pour le bien de tous. 
Les royalistes de la Nouvelle Ac-
t ion Royaliste se devaient de le 
rappeler. 
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CHEMINS DU MONDE 

faut-il un 
débat sur le Tchad ? 

L'affaire tchadienne fait partie du domaine réservé du prési-
dent de la République et, tout bien pesé, c'est tant mieux. 

M. Couve de Murville, qui 
s'étonne de constater que le 
conseil des ministres n'a pas été 
associé aux décisions essentielles 
- c'est en effet gênant, car en cas 
d'échec grave, le «fusible» du gou-
vernement fonctionnerait mal et 
le président serait plus facilement 
atteint - n'aurait-il pas été beau-
coup plus chagrin s'il avait fallu 
attendre un arbitrage entre les dif-
férentes tendances de la gauche 
pour agir ? Il est nécessaire que le 
point de vue communiste ne soit 
même pas écouté tant il est plein 
d'arrière-pensées trop claires. Il 
vaut sans doute mieux que les cli-
vages idéologiques, en particulier 
ceux qui divisent le P.S. en «atlan-
tistes» et en «antiaméricains», 
n'aient pas eu à s'exprimer trop 
haut au moment où les Etats-
Unis et les chefs d'Etats africains 
s'employaient à nous forcer la 
main. Si le président a finalement 
dû céder à ces derniers au risque 
d'enlisér nos troupes dans le dé-
sert et de redorer le blason de 
Kadhafi, personne mieux que lui 
ne pourra revenir sur cette déci-
sion, à condit ion que cette affaire 
reste au niveau le plus technique 
possible. Qu'aurait apporté de su-
perposer nos dissensions internes 
aux remous de la politique afri-
caine ? Aujourd'hui encore, plus 
les politiciens français voudraient 
passionner cette question et plus 
ils rendraient toute solution im-
possible. 

«Le Matin» a donc eu tort 
d'exiger «que le débat com-
mence.» D'ailleurs les libres opi-
nions qu'il a publiées ont été le 
plus souvent affligeantes. Il ne 
peut rien arriver de meilleur pour 
la suite des événements que le 
chef de l'Etat puisse continuer à 
décider seul, comme si la durée lui 
était donnée, en ne donnant publi-
quement son plan qu'au moment 
où sa réussite éventuelle est pro-
che, sans céder à aucun groupe de 
pression plus ou moins compé-
tent, plus ou moins artificiel. 

L'exemple de ce que nous ne 
pouvons pas nous permettre c'est 

l'action du président américain. 
Celui-ci semble avoir décidé de 
traiter la question tchadienne 
comme une affaire électorale. 
Objectivement il a déjà commis 
un certain nombre de fautes bien 
caractérisées. Son impatience à 
montrer qu'i l était là et bien là 
aurait f ini par obliger l'autre 
puissance impériale à se montrer 
sur le terrain. Sa volonté de 
n'aider la France que sous condi-
tions, suivie d'un mouvement de 
dépit (1) - présenté comme tel 
par le Département d'Etat ! -
n'ont pu que renforcer le prési-
dent Kadhafi dans la coûteuse 
illusion qu'il pouvait l 'emporter. 
Nous ne voulons ici retenir que 
l'hypothèse de la bonne foi 
américaine. Certains peuvent pen-
ser (et non sans arguments) qu'il y 
a là un plan machiavélique destiné 
à évincer la France d'Afrique... 

Machiavélisme ou logique élec-
torale l'enjeu est le même et nous 
ne pouvons compter que sur nos 
propres forces, les forces d'un 
pays dont la classe politique se 
divise et se déchire pour un rien, 
avec - paradoxe - une opinion pu-
blique indifférente (ainsi que l 'ont 
montré les sondages publiés au 
moment de l'arrivée de nos 
troupes au Tchad). 

Nos forces ne tiennent donc 
qu'à nos institutions qui assurent 
une certaine durée au chef de 
l 'Etat, lui permettant de reprendre 
ce qu'i l a entrepris, en tâchant de 
ne pas tomber dans le piège des 
mots, des engagements et des ro-
domontades propres aux régimes 
parlementaires. 

Bref, sans trouver la politique 
menée très satisfaisante, nous 
nous félicitons que grâce au carac-
tère monarchique de la Vème une 
issue soit possible, ce qui n'aurait 
certainement pas été le cas sous 
la IVème. 

Paul CHASSARD 

( 1 ) Le retrait des avions A W A K basés 
au Soudan. 

les passions 
qui aveuglent 

Rien de grand, a-t-on dit , ne se fait sans passion. Encore faut-
il que cette passion soit lucide, qu'elle ne se réduise pas à de 
mauvais fantasmes ou qu'elle ne masque par le désir de vendre 
du papier. 

à Paris, le 12 novembre 1983... 

L'Armée française au Tchad, 
quelle belle occasion, en effet, de 
se laisser aller. Des parachutistes, 
du beau matériel, le désert : c'est 
comme si le beau temps des guer-
res coloniales était revenu. Mais 
regardez donc «Paris-Match»... 
L'imagination peut prendre son 
envol : Kadhafi, c'est comme Nas-
ser, et n'oubliez pas que les Russes 
sont derrière. Oubliées, ses unions 
manquées avec l'Egypte, la Tuni-
sie et la Syrie, oubliés ses échecs 
lamentables en Afrique noire. 
Nous avons besoin d'un ennemi, 
bien laid, pour avoir le sentiment 
d'exister. Et d'aucuns de s'excla-
mer que le président de la Répu-
blique n'a pas agi assez vite, qu'il 
n'y va pas assez for t . Comme si la 
présence du corps expéditionnaire 
français était évidente, comme si 
nous ne risquions pas l'enlisement, 
comme si nous n'étions pas en 
train d 'of f r i r au colonel libyen les 
palmes qu'il recevra, quelque soit 
l'issue de la confrontation : celles 
du héros, ou celle du martyr, com-
me le montre Pierre Plancher dans 
un article courageux et lucide : 
«Si le colonel libyen nous envoie 
quelques avions et quelques hom-
mes au tapis, il devient un héros. 
S'il se fait battre, il se voiet consa-

crer martyr. Ne doutons pas que 
cet émule de Nasser cherche dans 
l'aventure son Suez. Et s'est con-
vaincu que son image dans le Mon-
de arabe — car l 'Afr ique il s'en 
moque... — en sortira grandie 
quelle que soit l'issue de l'épreuve 
en cours.» (1 ) 

LE BOEING CORÉEN 

Et l'affaire de l'avion de ligne 
sud-coréen ? Bien sûr sa destruc-
t ion est un acte atroce. Mais ces 
titres bien gras, cette indignation 
vertueuse, cette bonne conscien-
ce... que d'impudence finalement 
! Plus les jours passent, plus 
les informations f i l t rent, on 
s'aperçoit que le Boeing impitoya-
blement abattu par les Soviéti-
ques, s'était peut-être moins égaré 
qu'on ne le disait. De vieilles his-
toires ressurgissent, d'avions de 
lignes employés dans des missions' 
d'espionnage. D'un côté on joue 
avec la vie des passagers civils, de 
l'autre on la détruit impitoyable-
ment. Différence considérable, 
sans aucun doute. Un peu de 
retenue s'imposait. 

yT. 
( 1 ) « Lettre de Michel Jobert», sept. 83. 
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PAGE LIBRE 

l'indépendance 
d'esprit 

Un pays, conjoncturellement de poids moyen, après avoir été 
longtemps une des principales puissances du monde sur chacun 
des plans qui comptent, n'a que peu de politiques possibles, et 
dans certains domaines il ne se présente aucune alternative que 
l'indépendance ou la dépendance. 

Or c'est le lot français - après 
les onze ans de restauration opé-
rée par le général de Gaulle - que 
les grandes options diplomatique, 
militaire et monétaire font l'ob-
jet - quand il ne s'agit pas de sec-
teurs plus étroits comme la pro-
duction d'énergie ou la nature des 
transports intérieurs - d'apprécia-
tiations du nouveau gouverne-
ment, du nouveau Président, de la 
nouvelle majorité parlementaire, 
de longs examens et de grandes 
discussions pour généralement que 
l'on conclue à la reconduction des 
choix antérieurs. Ces exercices 
font chaque fois douter l'investis-
seur, le spéculateur, le citoyen de 
la détermination nationale qu'on 
croyait arrêtée. Encore heureux 
sommes-nous quand les succes-
seurs prennent au moins des me-
sures conservatoires pendant leurs 
réflexions. Ce comportement a 
une cause : le^promesses électo-
rales, les engagements partisans, 
les pressions de ceux qui ont 
contribué à la candidature puis 
au succès. La liberté d'examen, 
donc de choix, du Président de 
la République, qui qu'il soit, est 
rarement entière. Elle est de sur-
croît obérée par sa formation in-
tellectuelle personnelle, son milieu 
social, par l'itinéraire longtemps 
suivi pour parvenir au pouvoir 
sans que - dès l'enfance - ç'ait pu 
être autre chose qu'une ambition, 
un rêve, une faible éventualité. 

Le roi est né prince. Préten-
dant ou restauré, il sait ne tenir 
son trône et son pouvoir que de 
deux sources : sa f i l iat ion, le 
consentement. La f i l iat ion éman-
cipe intellectuellement; à lire les 
chefs successifs de la Maison de 
France, depuis la Révolution, 
comment ne pas constater que 
peu à peu chacun vient à une 
façon unique d'analyser la situa-
t ion française et de construire 
l'échéancier des remèdes. Aux 
débuts de la l l lème République, 
on pouvait croire qu'i l y avait 
deux écoles de pensée dans 
la monarchie, l'une orléaniste, 
l'autre des Bourbons. Pourtant, 
déjà l'évolution de la Monarchie 
de Juillet avait montré un très sen-
sible rapprochement des convic-
tions, et - hélas - des crispations de 
Louis-Philippe par rapport à celles 
de Charles X. Devenu à son tour 
Prétendant, le duc d'Orléans dans 
les années 1900 écrit et pense 
comme le comte de Chamborfl. 
C'est bien la situation qui modèle 
la psychologie du Prince et tô t 
ou tard le ramène à un corps de 
doctrine. Ce corps, bien entendu, 
ne peut plus être le même à la f in 
du XXème siècle, qu'à la f in du 
XIXème; mais l'esprit est le mê-
me. Le prince pense en fonction 
d'une tradition et d'une mission, 
pas en termes de carrière ou de 
composition avec des intérêts ou 
des partis. Sans doute doit-il 
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composer, mais il compose en 
comportement, pas en esprit. Des 
sujets tels que la participation des 
communistes au pouvoir ou l 'Al-
liance atlantique sont regardés 
dans la politique française con-
temporaine non pour eux-mêmes, 
mais en fonction d'intérêts élec-
toraux, de contre-poids à mainte-
nir ou mettre en place pour faire 
admettre un autre aspect du gou-
vernement. Le prince n'a pas de 
dogme sur ces sujets, que celui de 
l' intérêt et surtout de la continui-
té de la nation. Venant d'un lf)ng 
exil intérieur, puisque le trône 
n'est pas son lieu de naissance, il 
ne peut avoir regardé le monde, la 
société, la France que d'une ma-
nière tranchant radicalement sur 
tous les autres regards des polit i-
ciens classiques. Le seul fait de 
s'interroger sur les raisons de son 
rang, sur les chances de sa préten-
tion, sur les conditions de la res-
tauration est une intelligence très 
particulière de la problématique 
française. Enfin le roi n'est d'au-
cun milieu social qu'il soit sur lé 
trône ou loin du pouvoir; son rang 
n'est pas.fonction de l'éducation 
ou de la fortune qu'i l reçoit ou ne 
reçoit pas. Il a donc peu d'à priori 
sociologiques, et ses structures 
psychologiques sont forcément 
celles de l'examen sans référence 
partisane, même s'il existe tou-
jours un entourage plus déterminé 
et moins indépendant. 

Le consentement par lequel le 
roi revient au pouvoir ou y de-
meure, devant être le plus large 
possible, il est partout recherché 
et les couches sociales comme les 
partis politiques sont regardés sans 
les clivages.de clientèle ou de 
combinaisons électorales et parle-
mentaires qui obèrent et obligent 
les amitiés politiques ordinaires. 

D'ailleurs, la monarchie en es-
pérance ou restaurée, transcende 
tellement en intelligence et en po-
litique tous les partis et toutes les 
idées reçues actuellement qu'elle 
est par elle-même une libération 

de l'imagination et un point de 
vue totalement neuf sur les insti-
tutions et sur les affaires. Perdue 
naguère et à plusieurs reprises 
pour s'être trop identifiée à une 
classe ou à une analyse parti-
culière du mode de gouvernement, 
la monarchie qui couronnerait les 
institutions, au lieu de les consti-
tuer ou de les précéder comrfie 
autrefois, est au contraire une 
incitation permanente pour celui 
qui l'exerce à s'émanciper de tout 
réflexe de solidarité avec une 
classe ou une doctrine sociale ou 
économique. 

Ce qui précède n'est pas une 
vue théorique. Le bulletin du 
comte de Paris pendant vingt ans, 
les communiqués du Prince lors de 
grandes échéances nationales ou 
électorales, démontrent pour l'ac-
tualité cette indépendance d'esprit 
- par excellence royale. Par con-
traste, la mise bout à bout des dé-
clarations d'hommes politiques 
aujourd'hui marquants présente 
de tels écarts que ceux-ci ne peu-
vent s'expliquer que par les néces-
sités de la course vers le pouvoir 
et les obligations successives de 
l'opposant ou du gouvernant. 

Les défis de cette f in de siècle, 
la sclérose intellectuelle que met-
tent en évidence la répétition des 
politiques économiques face à la 
crise et la pauvreté des discours et 
des commentaires dans la presse 
et sur les ondes commandent une 
brutale irruption de cette liberté 
d'esprit, de cette indépendance 
souveraine d'une intelligence hu-
maine. 

Bertrand 
FESSARD de FOUCAULT 

Cette étude fai t suite ^ « C e r t i t u d e s 
monarchistes» («Royal iste 362), «La 
const i tu t ion et la monarchie» («Roya-
liste 380») , «L 'hérédi té et la "répu-
bl ique» («Royal iste» |E^35) et «Consen-
sus et cont inu i té» («Royal iste» 386), 
envoi de ces quatre numéros contre 
25 F à l 'ordre de «Royal iste». 
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La «Lettre aux Français» que le comte de Paris vient de pu-
blier n'est pas seulement un événement majeur pour les roya-
listes, qui trouveront dans ce texte des références fondamenta-
les : cette réflexion sur la France, qui est une recherche inquiète 
en même temps qu'un message d'espérance, concerne chacun 
des citoyens de ce pays, quels que soient son statut et son opi-
nion. Aussi la «Lettre» du Prince constitue-t-elle, par l'analyse 
qu'elle contient et par le projet qui s'y affirme, une contribu-
t ion essentielle au débat politique. 
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Français, savons-nous ce que 
c'est que la France ? Telle est la 
première question, non pas gra-
tuite, mais décisive tant nous 
avons l'habitude de la voir à tra-
vers le prisme de nos passions, de 
la réduire à nos intérêts sociaux : 
France de la Tradit ion, France de 
la Révolution, France bourgeoise 
ou terre du peuple mythique des 
idéologues et des tribuns... Cette 
nation, qui aurait pu ne pas exis-
ter, qui n'est certes pas éternelle, 
est beaucoup plus que cela : loin 
de définir la France, de l'enfermer 
dans un système, de la considérer 
comme une possession perdue, le 
comte de Paris nous la fait décou-
vrir par-delà les catégories de la 
politique ordinaire. La France est 
«un peuple vivant, c'est-à-dire une 
multi tude de visages, tous diffé-
rents (...) non pas une race, mais 
un mélange savant, une commu-
nauté de personnes aux passions 
opposées et aux intérêts diffé-
rents...» La France est «le paysage 
que nous aimons» et «la langue 
que nous avons reçue en nais-
sant», elle est notre mémoire qui, 
loin de nous enfermer dans le pas-
sé, nous permet de comprendre 
son aventure millénaire et le pro-
jet qui n'a cessé de l'inspirer : «la 
France est un projet, qu'inspire 
cette passion de la liberté. Il est 
inscrit dans notre histoire depuis 
ses origines : par-delà nos échecs 
et nos ruptures, malgré les autres 
rêves que nous avons pu former, 
nous n'avons cessé de le reprendre 
et de le prolonger. Ce projet est 
la condit ion même de notre exis-
tence nationale. Notre situation 
géographique nous le recomman-
de, mais c'est notre volonté d'in-
dépendance qui l'a toujours affir-
mé, pour nous autres Français 
mais aussi pour tous les peuples 
du monde.» 

Dès lors l'œuvre de la monar-
chie capétienne devient claire : la 
monarchie est l ' insti tut ion qui a 
donné à la nation son unité, qui a 

permis à l'intérieur de celle-ci une 
existence libre et qui a assuré, 
dans une lutte sans cesse recom-
mencée, l'indépendance de notre 
pays face aux empires. Le Roi ap-
paraît donc comme la figure vi-
vante de l'unité, de la justice et 
de la liberté. Nul idéalisme dans 
cette conception : le comte de Pa-
ris montre bien que la monarchie 
n'est pas un régime parfait mais 
un moindre mal - limite posée à 
une violence qui demeure, condi-
t ion nécessaire mais non suffisante 
de la justice et de la liberté, pou-
voir humain donc faillible : «hu-
maine en son essence, la monar-
chie recèle toutes les promesses et 
tous les risques de son humanité». 

Faillible, la monarchie l'est évi-
demment, puisqu'elle n'a pas su 
empêcher - ou plus exactement 
réaliser par elle-même - la Révolu-
t ion de 1789. Pourtant elle s'y 
préparait, comme le montre le 
Prince en rendant justice à Louis 
XVI . Mais elle fu t trahie par ceux 
qui prétendaient la servir et sur-
tout contestée par une philoso-
phie qui dépassait la question et 
l'organisation et de la dévolution 
du pouvoir. Dépassant la vieille 
querelle entre partisans et adver-
saires de la Révolution, le comte 
de Paris voit dclns la Révolution 
un événement grandiose (par sa 
volonté de créer une nouvelle 
origine historique) qui fait partie 
de notre héritage. Pourtant, il ne 
peut manquer de constater son 
échec théorique et pratique - de la 
Liberté voulue à la Terreur, de 
l'universalité rêvée au délire na-
tionaliste, de l'exaltation du peu-
ple à son asservissement aux 
«lois» du capitalisme ... 

LA CRISE MODERNE 

Il faut bien voir que ce juge-
ment sur la Révolution est un 
constat, et non l'expression du dé-
sir d'un retour à l 'Ancien Régime: 
«Aucune politique ne peut se fon-

der sur le regret. Non seulement 
l 'Ancien Régime est mort, mais 
aussi l'ancienne société qu'il cou-
ronnait (...) 

La réaction traditionaliste, qui 
a été celle des vieilles autorités 
sociales avant d'être reprise par 
une fraction de la jeunesse, se 
heurte à une impossibilité pra-
tique et se double de l'illusion 
propre à tout passéisme. Sans nier 
la chaleur des communautés d'au-
trefois, la solidarité qui unissait 
leurs membres, la simplicité d'une 
vie proche de la nature, sans doute 
plus profonde et plus gaie, com-
ment oublier la violence qui jetait 
les groupes les uns contre les au-
tres, ou la simple méfiance qui les 
séparait, les misère réelles, les op-
pressions trop évidentes, les 
croyances meurtrières...» 

Cette réaction est cependant 
compréhensible, dans la mesure 
où le progrès matériel - certes né-
cessaire - a f ini par devenir un my-
the décevant et finalement contes-
té par la jeunesse : «Mai 1968 an-
nonce prophétiquement que la 
croissance économique n'est pas 
infinie, qu'elle rencontre nécessai-
rement des limites dans la nature, 
dans le système économique et, 
surtout dans l 'homme qu'elle f in i t 
par épuiser». De fait, la crise est 
venue, génératrice de nouvelles 
ruptures et de nouvelles angoisses. 
Nul n'a su la maîtriser - le «libé-
ralisme avancé» pas plus que le ré-
formisme de l'après-Mai 1981 
soumise à la violence froide des 
mécanismes économiques, con-
frontée à la crise des valeurs 
de la modernité, coupée du pas-
sée et impuissante à envisager un 
avenir, la société française est en 
train de se défaire, le tissu social 
est en train de se déchirer. 

Tel est le point central de cette 
«Lettre aux Français», autour du-
quel toute la réflexion du comte 
de Paris vient s'ordonner. Il ne 
s'agit pas de savoir qui a raison (la 
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droite ou la gauche, la «Révolu-
tion» ou la «Contre-Révolution») 
mais de comprendre que ce qui 
est en jeu est la disparition de la 
société française - non par «déca-
dence» mais par éclatement : «S'il 
n'existe rien d'autre que les lois 
économiques et les objets de la 
technique, rien d'autre que l'ap-
pareil d'Etat administrant des in-
dividus sans passé ni avenir, il 
n'est pas étonnant que l'image 
même de la France se brouille et 
se perde, que la réalité nationale 
se dissolve en même temps que le 
peuple se désagrège. Telle est bien 
l 'utime question politique qu'au-
cune exhortation morale, qu'au-
cun discours patriotique ne sau-
rait désormais éluder. Si nous 
sommes condamnés à ne plus 
constituer un peuple, mais seule-
ment des groupes coalisés par l'in-
térêt économique ou par de va-
gues habitudes, l 'Etat n'a pas de 
raison d'être (...) Après mille ans 
d'histoire, c'est notre existence de 
peuple et de nation qui se trouve 
remise en cause, plus radicalement 
que jamais.» 

POINTS D'ANCRAGE 

Nous voici donc confrontés à 
la question de l'existence même 
de notre communauté, à la possi-
bilité de sa mort . Tel est le sens 
profond de la crise que nous tra-
versons. Pourtant, dans la seconde 
partie de la «Lettre», c'est bien 
de notre avenir commun qu'i l 
s'agit. Le constat angoissé que-fait 
le Prince n'exclut pas l'espoir 
d'une re-naissance. Malgré les ef-
fondrements et les déchirures, 
subsistent encore des points d'an-
crage, à partir desquels il est pos-
sible de reconstruire. Nous avons 
notre langue et notre culture, 
dont il faut permettre un nouvel 
épanouissement tout en se gardant 
des excès nationalistes. Nous 
avons nos amitiés dans le monde, 
qui peuvent encore fonder notre 
projet de liberté pour nous-mêmes 
comme pour les autres peuples. 
Nous disposons de nos ressources 
économiques et de solides capa-
cités techniques qui peuvent être 
mises au service de la nation et de 
l'autonomie des personnes si nous 
savons dépasser les querelles théo-
riques et les égoismes corporatifs. 

C'est à partir de ces fondations 
solides, étrangères à l'idéologie et 
à l'esprit de parti, qu'un projet 
français peut s'affirmer, autour 
duquel la nation pourrait se re-
trouver : projet culturel, projet 
économique, projet diplomatique 
esquissés et non programmés afin 

de laisser la voie ouverte à l'initia-
tive, à l ' invention, à l ' innovation. 

UN PROJET POLITIQUE 

Encore faut-il, pour que ce pro-
jet commun voie le jour, que la 
question politique soit clairement 
posée. Dans une société éclatée 
(le Prince montre son indifféren-
ce, son égoi'sme, ses violences ou-
vertes et cachées), face à un «pou-
voir incertain» puisqu'il n'est pas 
assuré de sa légitimité, puisqu'il ne 
peut surmonter les divisions poli-
tiques et sociales, le propre du 
pouvoir politique serait de rassem-
bler sans imposer, de reconstruire 
dans la justice et sans négliger le 
dialogue essentiel entre le peuple 
et le pouvoir. D'où une triple né-
cessité : 
— fonder à nouveau la légitimité 
du pouvoir : «ce souci de légiti-
mité n'est pas une nostalgie, mais 
bel et bien une exigence de notre 
temps : il exprime la capacité du 
pouvoir à incarner l'histoire natio-
nale toute entière, le service qu'il 
rend à la communauté vivante et 
la libre adhésion que le peuple lui 
manifeste démocratiquement.» 

— restaurer l 'Etat dans sa fonc-
t ion arbitrale : «Toute société 
connaît des conflits qu'elle doit 
vivre, des différences qui doivent 
s'exprimer. Loin de chercher à les 
faire disparaître, le pouvoir poli-
tique doit les assumer, les conci-
lier par son arbitrage, les dépasser 
dans un souci permanent de l'in-
térêt commun.» 

— «réinventer la démocratie» en 
élargissant la représentation popu-
laire grâce à des «délégués du peu-
ple» qui seront les instruments du 
dialogue entre le peuple et le pou-
voir. 

La démarche du comte de Paris 
pourra surprendre les lecteurs qui 
méconnaissent encore la tradit ion 
de la Famille de France et la voca-
t ion propre du Prince, sa réflexion 
ne correspondant pas à l'image 
charmante et désuète que certains 
se font d'un «prétendant au trô-
ne». Dans cette «Lettre aux Fran-
çais», le sens de l'héritage histo-
rique soutient la volonté d'inno-
vation, le souci de l'unité n'est pas 
séparable d'une volonté de justice 
qui se fait rude pour les privilé-
giés. Parce qu'elle dépasse les gran-
des querelles historiques et les af-
frontements partisans d'aujour-
d'hui, la réflexion du comte de 
Paris est effectivement porteuse 
d'avenir. 

Yvan AUMONT 

pour une 
diffusion massive 

Nous avons passé commande d'une très grande quantité du livre du 
Prince, merci de nous réserver vos achats, pour vous et pour offr ir à vos 
amis et relations. 

BULLETIN DE COMMANDE' 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : -

commande «Lettre aux Français» : 
I l 1 ex. au prix de 45 F (franco 51 F) 
I l 2 ex. au prix de 85 F (franco 95 F) 
I l 3 ex. au prix de 125 F (franco 139 F) 
I l 5 ex. au prix de 200 F (franco 220 F) 
/ / 10 ex. au prix de 338 F (franco 362 F) 

et joint son règlement soit : F 
(chèque bancaire ou postal à l'ordre de «Royaliste» CCP 1810406N Paris. 
Bulletin à retourner à «Royaliste», 17, rue des Petits-Champs 75001 Paris. 
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ï â HISTOIRE 

le dernier 
roi 
de franoe 

Le centième anniversaire de la mort du comte de Chambord 
a suscité de nombreux articles. C'est l'occasion de rappeler que 
le principe monarchique est encore aujourd'hui incarné dans un 
prince français. 

«Weiner-Neustadt, 24 août, 
10 h 10 du matin. Monsieur le 
comte de Chambord vient d'expi-
rer ce matin, 24 août, à 7 heures 
27 minutes.» Le laconique télé-
gramme du comte de Blacas, pu-
blié par la «Gazette de France» 
informait les Français que celui 
qui restera connu sous le nom 
d'Henri V et fut à proprement 
parler le dernier roi de France, ve-
nait de mourir en exil à Froshs-
dorf (Autriche). C'était il y a juste 
cent ans. 

Il fut inhumé auprès de son 
grand-père, Charles X, et de son 
oncle, le duc d'Angoulème (Louis 
X IX) , au monastère de la Casta-
gnavizza à Goritz (Vénétie). Le 
monastère où demeurent toujours 
quelques franciscains est aujour-
d'hui en Yougoslavie, tandis que 
la plus grande partie de Gorizia 
est italienne. D'un côté comme de 
l'autre de la frontière le souvenir 
de nos princes est honoré et le 
meilleur accueil est fait aux Fran-
çais qui viennent se recueillir sur 
les cercueils royaux. Cela rassu-
rera peut-être Philippe de Saint 
Robert qui, dans un bel article (1) 
a eu une pensée émue pour Henri 
V et inquiète pour «les tombes 
exilées de nos trois derniers sou-
verains légitimes». S'appuyant no-
tamment sur le livre de Pierre Bé-
cat (2), Saint Robert refait l'ana-
lyse du «grand refus» du comte de 
Chambord qui fu t plutôt la grande 
trahison des parlementaires. Ceux-
ci, ayant été élus par un pays ma-
joritairement monarchiste, s'a-
charnèrent à rendre impossible 
tout retour du roi par la voie lé-
gale. C'est d'autant plus révoltant 
qu'à l'époque le seul ennemi puis-
sant d'une restauration, ressentie 
par tous comme imminente, était 
l'Allemagne de Bismarck qui crai-
gnait un relèvement de la France. 
Ainsi la trahison du roi par les dé-

putés était une trahison tout 
court. La République mettra un 
demi siècle à recouvrer les pro-
vinces perdues et encore sans 
jamais l'avoir sérieusement cher-
ché. 

Pierre Ordioni explique que le 
comte de Chambord ne pouvait 
alors qu'«être amené à conclure 
que la restauration du pouvoir 
royal ne trouverait jamais d'autre 
appui que l'armée». «Nous som-
mes en 1882. Il va tenter un coup 
d'Etat militaire. Tandis que le gé-
néral Ducrot, un des rares grands 
chefs militaires de la guerre de 
1 870, profondément catholique et 
légitimiste, contraint de quitter le 
service actif, s'assure des compli-
cités dans l'armée...» (3). Malheu-
reusement, la mort prématurée de 

LE C O M T E DE P A R I S 
REÇOIT DES R O Y A L I S T E S 

Le 5 ju i l le t 1983 une délégation 
composée de monarchistes de tou-
tes tendances a été reçue par le 
comte de Paris au château d 'Am-
boise et «a assuré le Prince de son 
at tachement au principe de la 
légi t imité histor ique qu ' i l incarne». 
Parmi les délégués, Y. Lemaignen, 
B. Renouvin et Y . A u m o n t repré-
sentaient la N.A.R. , P. Pujo et G. 
Steinbach la Restauration Natio 
nale. On notai t aussi la présence de 
J.-F. Chiappe, G. Coûtant de 
Saisseval ( Ins t i tu t Henri V), P. 
Chaumei l (Association de la Presse 
Monarchiste), F. Gousseau, J. Maur-
ras, etc. 

Cette entrevue prenait sa place 
dans une série de manifestat ions qui 
a condui t l ' Ins t i tu t Henri V de 
Gor i tz au château de Chambord et 
le mènera à la statut du comte de 
Chambord à Ste Anne d 'Auray . 

D 'aut re part des exposit ions sur 
le comte de Chambord sont orga-
nisées à Vesoul, à Bordeaux et au 
château de Maupas. Rappelons 
enf in que le Centre Charles Maurras 
organisait cette année un col loque 
sur le légitimisme. 

ce général mit f in à cette tenta-
tive. 

Mais, malgré les coups du sort, 
«depuis 135 ans, les chefs de la 
Maison de France n'ont jamais re-
noncé». C'est ce que titre «His-
toire-magazine» en publiant un 
entretien avec Mgr le comte de Pa-
ris. Celui-ci rappelle que «le comte 
de Chambord a toujours eu la vo-
lonté de régner. Il a eu, au cours 
de sa vie, des vues politiques mo-
dernes, notamment dans sa lettre 
aux ouvriers, sur l'agriculture, sur 
la décentralisation et aussi en assu-
rant sa continuité dynastique 
après lui...» 

La branche des Bourbons-Ar-
tois s'étant éteinte avec Henri V, il 
revenait en effet aux seuls Bour-
bons restés français, les Orléans, 
de relever le drapeau. C'est ce que 
f i t le premier comte de Paris, Phi-
lippe VI I «en renonçant le philip-
pisme.» (5) L'actuel comte de Pa-
ris, Henri VI, rappelle que «la divi-
sion entre légitimistes et orléa-
nistes n'avait plus de place de-
puis que le droit et la légitimité 
étaient incarnés par le comte de 
Paris et ses successeurs, et que 
tous les Français pouvaient se re-
trouver autour des seuls princes 
de France.» (4) 

De même, interrogé sur les dis-
tinctions entre différents cou-
rants de la droite actuelle, le Prin-
ce les juge factices : «Il y a la 
France et les Français, avec leurs 
sensibilités différentes et, hélas, 

leurs divisions. C'est pourquoi, je 
pense que l'incarnation de la na-
tion dans la dynastie nationale 
qui, par essence, est au-dessus des 
divisions, est un ciment d'unité 
(...)» Le comte de Paris précise 
encore que «si l'occasion se pré-
sente, le chef de la Maison de 
France doit être à la disposition 
de la France en toutes circons-
tances. Il est bien évident qu'i l ne 
peut exercer la souveraineté sans 
le consensus national qui se tra-
duit de nos jours par l'expression 
du suffrage universel (...)» 

Tant que la volonté de nos 
princes restera ferme, il restera 
une chance de freiner le déclin de 
notre pays. 

Frédéric A I M A R D 

( 1 ) « Le Quot id ien de Paris», 24 août 
1983. 
(2) «Henri V et les féodaux», la Pensée 
universelle. Prix f ranco : 36 F. 
(3) «Histor ia», août 1983. 
(4) «Histoire-magazine», sept. 1983. 
(5) Cf. H. Montaigu in «Lys Rouge» 
numéro 9-10. Prix 10 F franco. 

LE C O M M A N D A N T D U V A L 

Réunis autour du Prince le 5 
ju i l le t , c'est avec une grande tris-
tesse que nous avons appris, le len-
demain, la dispar i t ion du comman-
dant Duval, secrétaire général de la 
Fondat ion Saint-Louis. B. Renou-
vin représentait la N .A .R . aux 
obsèques d 'un homme dont le dé-
vouement au Prince était manifeste 
et dont nous avions apprécié la 
grande courtoisie. 

Royaliste 387 - page 8 



Hi IDÉES 
«Les représentants du peuple français, 

constitués en Assemblée nationale, consi-
dérant que l'ignorance, l'oubli ou le mé-
pris des droits de l'homme sont les 
seules causes des malheurs publics et de 
la corruption des gouvernements, ont 
résolu d'exposer, dans une déclaration 
solennelle, les droits naturels, inaliéna-
bles et sacrés de l'homme, afin que cette 
déclaration, constamment présente à 
tous les membres du corps social, leur 
rappelle sans cesse leurs droits et leurs 
devoirs...» L'assemblée nationale issue 
des Etats généraux de 1789 inscrivait 
ainsi son œuvre sous le signe de cette 
déclaration célèbre qui n'était pas 
inédite, puisqu'elle faisait suite à la 
déclaration américaine de 1776, et 
puisqu'au demeurant elle était dans l'air 
du temps. Depuis lors, la not ion de 
droits de l 'homme a connu de riches 
évolutions, jusqu 'à être, au grand scan-
dale de certains, «récupérée» par les 
papes de Rome, singulièrement Jean-Paul 
11. 

Nous nous sommes à maintes reprises 
expliqués là-dessus, sans toutefois vrai-
ment rentrer au cœur de la grande 
controverse que mériterait un tel sujet. 
L'occasion nous en est donnée par 
la publication d'un ouvrage du profes-
seur Michel Villey, un de nos rares 
spécialistes de la philosophie du droit. 
N'hésitant pas à se placer à contre-
couranÇ, de la presque totalité de ses in-
terlocuteurs actuels, Michel Villey ne 
craint pas de se déclarer adversaire de ces 
fameux droits. Non pour justifier l'in-
justifiable mais au contraire pour défen-
dre une juste conception du droit. Il faut 
reconnaître que son argumentation est 
extrêmement forte et qu'il est ex-
trêmement malaisé de la réfuter. Puisée 
dans une culture vaste et précise, arti-
culée grâce à une maîtrise parfaite de la 
science du droit, elle serait au fond à peu 
près irréfutable, si l 'auteur lui-même ne 
laissait échapper au début de son ouvrage 
cet aveu : «Nous n'oublions pas que les 
droits de l'homme sont «opératoires», 
qu'ils sont utiles aux avocats d'excel-
lentes causes, protègent des abus du 
gouvernement et de l'arbitraire du «droit 
positif». Si par impossible on rayait ce 
terme de notre vocabulaire, encore 
faudrait-il le remplacer par un autre 
moins inadéquat. Nous ignorons lequel. 
Tel est notre problème.» 

11 est dommage que Michel Villey ne 
creuse pas pour ses lecteurs le sens de 
cette difficulté qui n'est pas mince. Tout 
de même la concession est de taille ! On 
me permettra même d'y discerner une 
«aporie», une impasse tout à fait signifi-
cative et dont il importe de trouver le 
sens. Mais ce sens-même, il me semble le 
découvrir dans la démarche de l 'auteur. 

droits de 
l'homme 

En effe t , Michel Villey démontre que 
la notion de droit de l 'homme est trop 
générale pour être vraiment efficiente et 
rejoindre les réalités concrètes de l'exis-
tence. De plus, elle est contradictoire. 
Chaque droit est contraire à d'autres 
droits et générateur d'injustices lors-
qu'il est pratiqué isolément. Si l'on veut 
revenir à une notion sensée de la justice, 
il convient donc de faire appel aux 
véritables sources du droit d 'abord 
pratiqué à Rome mais dont Aristote 
nous livre la substance. Cicéron donne 
cette définition tout à fait aristotéli-
cienne : «le service d'une juste propor-
tion dans le partage des biens et les 
procès des citoyens». Dans cette pers-
pective, ce qui est juste concerne moins 
la subjectivité qu 'une cause, une chose 
objective qui consiste en un certain 
rapport , une relation entre personnes. La 
tâche du juge sera d 'at t r ibuer à chacun 
sa part , une quantité de bien à partir des 
objets à répartir : fonctions publiques, 
honneurs, biens matériels, obligations. 11 
y aura donc un art judiciaire dont 
la méthode sera la dialectique, c'est-à-
dire la confrontat ion, la «mise en balan-
ce» des points de vue particuliers. Rien 
dans tout cela, qui soit commandé par 
une formule absolue, un impératif 
catégorique. La «matière» de ce qui est à 
juger impose d'opérer à l 'encontre et une 
vue subjective des droits. 

Cette conception du droit en limite 
toutefois le concept. Le droit n'est pas la 
morale. Or, il est impossible dans l'ac-
ception moderne des droits de l 'homme, 
de distinguer ce qui relève du droit, de la 
morale et donc d 'une conception géné-
rale de l 'homme qui place celui-ci dans 
une sphère de moralité universelle. 
Est-ce à dire que l 'antiquité méconnais-
sait cette place privilégiée, qu'elle 
refusait à tous les hommes cette dignité 
universelle ? Le fait de l'esclavage semble 
garantir cette assertion. Aussi Michel 
Villey s'emploie-t-il à défendre la Grèce 
et Rome, en montrant que l 'anthropo-
logie antique suppose l'idée d 'un homme 
et d 'une morale universels. On pourrait 
lui objecter que la condition souvent 
effroyable de l'esclavage signifiait une 
relativisation du respect qui doit s'atta-
cher à tout homme et que la métaphy-
sique des droits de l 'homme a le mérite 
d'en faire une obligation absolue. Mais il 
aura beau jeu de répliquer que la doc-

trine des droits de l 'homme a été invo-
quée par les Etats les plus totalitaires et 
les plus barbares e t que Marx déjà 
dans «La question juive» en avait mar-
qué l ' imposture. Bon connaisseur des 
philosophes du droit naturel des XVIIe 
et XVll le siècle et d'abord Hobbes et 
Locke, Michel Villey montre sans mal 
comment le premier a ainsi justifié 
l 'Etat-Léviathan et le second la domina-
tion des riches. 

Néanmoins a contrario, c'est grâce aux 
droits de l 'homme que les dissidents des 
pays de l'Est s 'opposent à l 'emprise 
totalitaire. Leur détracteur ne le nie pas, 
ainsi que nous l'avons vu. Est-ce - et bien 
là peut-être le sens de l'aporie -parce que 
la doctrine des droits de l 'homme au-
rait tout de même un sens et une valeur 
que toute cette savante argumentation 
ne parvient pas à détruire ? 

Claude Lefort nous livre sans doute la 
clef de l 'énigme, en essayant de montrer 
comment l ' indétermination même de ces 
droits peut être féconde et même néces-
saire : «Les droits de l'homme ramènent 
le droit à un fondement qui, en dépit de 
sa dénomination, est sans figure, se 
donne comme intérieur à lui et, en 
ceci se dérobe à tout pouvoir qui pré-
tendrait s'en emparer - religieux ou 
mythique, monarchique ou populaire. Ils 
sont en conséquence, en excès sur toute 
formulation advenue : ce qui signifie 
encore que leur formulation contient 
l'exigence de leur reformulation ou que 
les droits acquis sont nécessairement 
appelés à soutenir les droits nouveaux.» 
Je sais bien qu 'une telle dialectique pose 
plus de problèmes qu'elle n'en résoud et 
qu'elle pourrait fournir l 'occasion à 
Michel Villey de vérifier toutes ses 
préventions. Du moins a-t-elle un mérite 
essen-tiel, en faisant signe vers un absolu 
innommé, une figure mystérieuse et 
indéfinissable qui correspond tout de 
même à l'énigme humaine. Enigme qui 
pour un croyant se traduit dans le 
mystérieux rapport de l'image et de la 
ressemblance de Dieu. L 'homme pas plus 
que Dieu n'est définissable. 

Ainsi serait-il impossible de récupérer 
l 'homme et ses droits. Ainsi la modernité 
peut-elle au moins se référer à une 
transcendance symbolique. S'il est vrai 
que le droit est un art qui a pour objet 
du relatif, il est vrai également qu'il 
ne saurait jamais se séparer d 'un horizon 
moral et anthropologique. C'est cet 
horizon que les droits de l 'homme ont le 
mérite de réinscrire dans l'univers désolé 
et le ciel vide de notre bel aujourd 'hui . 

Gérard LECLERC 
Michel Vi l ley -Le Dro i t et les droi ts de l 'homme-

PUF-Questions. Prix f ranco : 85 F. 
Claude Le for t -L ' invent ion démocrat ique- Le livre 

de poche. Prix f ranco : 35 F. 
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-a. 

marie 
des brumes 
Aurions-nous définitivement perdu la bataille épique ? 

La «Franciade» de Ronsard est 
un échec, « La légende des Siècles» 
un échec plus terrible... Mais nous 
avons le «Rollant», le Virgile fran-
çais : «Eneas», le «Voyage de 
saint Brendan», les merveilleux 
poèmes de Chrétien de Troyes (il 
approche Dante souvent), etc., 
etc., et d'Aubigné, Péguy, des 
fragments exacts chez Apollinaire 
(«La petite auto», «La victoire», 
«La jolie rousse», etc.) qui ren-
dent possible d'imaginer la com-
position et récitation d'un «long 
poème» épique français et mo-
derne, et Saint-John Perse. Ce 
n'est pas là une tradit ion épique 
bien stable, seul parmi les mo-
dernes Péguy l'a assurée. 

Il semble que depuis le sei-
zième siècle la langue française 
soit de telle sorte tournée (entre 
les mains des démons ...) qu'il en 
résulte une impuissance à direc-
tement dire les caractères hé-
roïques. Evidemment il y a de très 
importantes exceptions, à com-
mencer par La Fontaine qui a tout 
sauvé de l'épique pour nous 
inaptes à l'héroïque. Pourtant l 'on 
voudra bien observer que c'est au 
dix-septième siècle que l'on aban-
donne les traductions en vers. 
Depuis le seizième personne n'a 
tenté une version en vers des 
poèmes homériques. Et c'est notre 
dix-neuvième siècle qui a été le 
plus gravement atteint par l'inca-
pacité à l'épopée. Pour quelles 
raisons ? J'indiquerai les soucis 
de la société française : la banque, 
le commerce et l'industrie; domi-
née par la science de l'avarice, la 
société bourgeoise ou mercantile 
guerre, civile ou nationale, pour 
qu'elle retrouve, momentanément 
mais effectivement, le sens des 
réalités héroïques. 

Qu'un esprit singulier opère 
une brèche dans l'il lusion du salut 
par le crédit et l'épique réapparaît 
comme satire et esprit fonda-
teur. Telle est l'origine de l'épopée 
de l'américain Ezra Pound; sa 
guerre contre l'usure et l'avarice, 
son souci de la droiture et force 
du langage l'y guidèrent. Les 
origines des épopées du poète turc 
Nazim Hikmet sont plus éviden-
tes : le peuple était présent d'une 
manière parfois quasi archaïque. 

Et qui est du peuple chez nous ? 
avec la ténacité, la droiture, la 
rigueur, le traditionnalisme sur-
tout (nai'f et abêtissant) que cela 
implique ? Péguy insiste : «je 
suis du peuple»; là est la résis-
tance la plus efficace au nihilisme. 
Notre actuel folklore est réduit à 
cet «ordinaire du temps» avilis-
sant les programmes de la 
télévision. (Oui, l'actuelle accepta-
t ion de la télévision, surtout au 
nom des «émissions intéres-
santes», est un motif violent de 
désespoir en politique... La révolte 
doit commencer par la désinto-
xication... Les média et la hi-fi et 
le cinéma sont des opiums du 
peuple...) 

Par le même chemin qu'Ezra 
Pound, la mystique du verbe et la 
lutte politique (mais cette fois 
d'inspiration marxiste), Jamil Al-
mansour Haddad a bâti une 
épopée tout à fait digne d'intérêt. 
Soulei'menov, d'Alma-Ata au Ka-
zakhstan, n 'eu t 'qu 'à se tourner 
«d'un œil et demi» vers l'Asie 
pour écrire son «Livre de Glaise», 
plein de vigueur. 

Elytis est lyrique, d'une exu-
bérance rêveuse (il a introduit en 
Grèce le surréalisme, et a traduit 
Eluard, Char, Breton, Michaux, 
Camus, etc.); son livre est plein de 
brumes, va par sillons inégaux et 
par délires. Est-ce une épopée ? 
Nullement semblable au monu-
mental «Odyssée» de Kazantzakis, 
le poème d'Elytis se déclare de 
la lignée d'Homère : «Ah que c'est 
beau d'être meneur de brumes/ 
d'écrire comme Homère des épo-
pées dans ses vieilles pantoufles/». 
Marie des brumes est une généra-
lité, elle est la réalité, les réalités 
(voilà les brumes) et non la vérité. 
Le livre quémande une réconci-
liation, s'avance comme une an-
nonciation, ne peint pas un «para-
dis terrestre», se concilie le 
désordre terrestre en accueillant la 
multiplicité et diversité des for-
mes, accepte humblement la mi-
sère si l'amour du verbe ou de la 
poésie conduit l'expérience, mère 
des douleurs. Mais la consolation 
n'est que rêvée, dérive vers son 
absence. 

Marie des brumes est-elle 
comme une présence en exil de 

Dieu ? Une présence qui épouse 
toutes les réalités humaines, qui 
s'humilie dans les humiliations et 
partage toutes les douleurs ? 
Est-elle Dame Misère ? Pénia du 
«Banquet» de Platon ? C'est-à-
dire la matière, selon Plotin ? 

La forme est un dialogue entre 
Marie des brumes et le «Parte-
naire». Mais l'on ne peut pas dire 
que ces voix soient très distinc-
tes. L'auteur tend au proverbe, 
puis les tourne comme des apho-
rismes surréalistes. Une trop gran-
de confiance est accordée à 
l'homme pourvu qu'il ne délaisse 
pas le verbe : «de nous dépend le 
renouveau»; confiance non-
fondée, sinon par la prétention 
d'effacer les douleurs, ce qui est la 
pire vanité, même si l 'on procède 
par décrets «poétiques»... Mais 
soyons prudents, le livre procède 
par allusions, et souvent aussi par 
jeux de mots, comment pour-
rais-je prétendre avoir «tout com-
pris» ? Encore les brumes... Si l'on 
ne prend pas ces «brumes» pour la 
poésie elle-même... 

Si la préface n'était pas signée 
des traducteurs nous pourrions 
nous dispenser d'en parler. Elle 
nous propose une compréhension 
des difficultés et confusions 
d'Elytis : par la Gnose. Il s'agirait 
de préférer l'évangile de Thomas, 
de mépriser les apparences de la 
religion chrétienne, de rejeter 
l'Eglise au nom des inquisitions, et 
d'identifier l'Eglise et le pouvoir. 

le 19 novembre à 
Limoges : 

«journée 

Puis d'amalgamer divers textes 
sacrés, le Tao, le Popo Vuh, le 
Bardô Todol, la Gnose, «voire le 
Coran», (bref : toute la devanture 
ésotérique); et de préférer une 
lignée fictive Platon, saint 
Bonaventure, Duns Scot, Ray-
mond Lulle, que l'on oppose à 
cette autre Aristote, saint 
Thomas, Deàcartes... Cette «gno-
se» est polémique et réactive, elle 
simplifie abusivement les choses et 
se justifie par les fables historiques 
qui lui conviennent. L'on feint de 
rêver à un christianisme pr imit i f , 
d'avoir «la santé», celle qui 
s'éprouve en ne refusant pas de 
parler de l'érotisme de Jean et de 
Jésus, celle qui adopte l'étiquette 
sexuelle du diable... Eh bien, ces 
traducteurs ont une idée si vague 
et si vaine de la vérité, qu'ils 
prennent cette indécision et cette 
vanité pour la vérité elle-même. 

Avertis des préjugés des traduc-
teurs nous pouvons lire le texte 
d'Elytis après qu'il a passé par 
eux. Les traducteurs trouveront 
toujours mieux que nous de quoi 
s'y justifier. Mais que l 'on ne 
parle pas d'espérance si l'on se 
contente d'en rêver les moyens, et 
que l'on admette qu'il existe une 
autre compréhension efficace des 
mythologies que l'amalgame et la 
confusion. 

Ghislain SARTORIS 

Odysseus Elytis -Marie des Brumes-
t raduit du çjrec par Xavier Bordes et 
Robert Longueville, col lect ion «Voix» 
François Maspéro. Prix franco : 69 F 

Henri III» 

comme l'an dernier, les jeunes royalistes de Limoges organisent une 
journée royaliste avec conférences politiques et culturelles, stands d'or-
ganisations amies, chansons, buffet, etc. Si vous voulez recevoir l'invita-
t ion à cette fête, avec son programme détaillé et les possibilités d'accueil 
sur Limoges, renvoyez-nous le plus tôt possible ce coupon réponse. 

DEMANDE DE DOCUMENTATION SUR LA JOURNÉE HENRI II I 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

est susceptible de se rendre à Limoges et souhaite recevoir toutes les 
informations utiles. 

Bulletin à retourner à N.A.R., 17, rue des Petits-Champs 75001 Paris. 
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rentrée chaude 
Avec ce numéro de «Royaliste», reprend notre rythme de pu-

blication normale après notre habituelle suspension des vacan-
ces. Légère modification cependant : notre jour de parution est 
changé et c'est désormais le mercredi que nos lecteurs trouve-
ront le journal dans les kiosques. 

Les vacances n'ont cependant 
pas beaucoup ralenti nos activités: 
session étudiante du mois de juil-
let, session de travail du Comité 
directeur au mois d'août, stage de 
formation technique en Bretagne, 
travaux divers d'aménagement des 
locaux ont meublé utilement la 
période estivale. Mais la rentrée 
commence et déjà les projets se 
bousculent : cocktail de présen-
tat ion de «CITÉ» à la presse le 
23 septembre, reprise des «mer-
credis de la N.A.R.» le 5 octobre, 
colloque des clubs Nouvelle Ci-
toyenneté le 12 novembre, «Con-
vention nationale» des militants le 
13 novembre (retenez d'ores et 
déjà ces deux dates sur votre ca-
lendrier pour que ces manifesta-
tions soient un succès), «Journée 
Henri 111 » à Limoges le 1 9 novem-
bre, etc. 

Mais deux événement particu-
liers marquent cette rentrée : 
— le premier d'importance natio-
nale est la parution du livre du 
Prince. Ce numéro de «Royaliste» 
y fait abondamment écho, mais 
dans les jours et les semaines qui 
viennent notre mouvement doit 
se mobiliser au maximum pour 
contribuer à donner à ce livre-
manifeste une audience impor-
tante. Rien ne doit être négligé 
pour que la pensée et les pro-
positions du Prince soit connues 
de tous les Français. Nous avons 
pour cela un rôle important à 
jouer. 
- le deuxième est d'ordre stricte-
ment interne mais requiert aussi 
l'aide de tous nos amis. Comme 
nous l'avions laissé entendre en 
juin dernier nous venons d'acqué-
rir une puissante machine offset. 
Les avantages que nous retirerons 
de cette acquisition sont impor-

tants... mais les soucis financiers 
qui l'accompagnent le sont aussi ! 
Nous lançons donc aujourd'hui 
une souscription exceptionnelle 
auprès de nos lecteurs pour nous 
aider à supporter le choc (plus de 
sept millions de centimes) 

Que ce soit sous forme de 
dons ou de prêts nous comptons 
absolument sur votre participa-
t ion et sur une réponse rapide de 
votre part. 

Y.A. 

P.S. Tous les règlements doivent 
être faits à l'ordre de «Royaliste» 
(CCP 18 104 06 N Paris) en préci-
sant s'il s'agit d'un prêt ou d'un 
don. 

Comme nous l'avions déjà an-
noncé dans notre numéro «spécial 
vacances», nous allons prochaine-
ment publier un petit livre d'Oli-
vier Lespès : «Une révolution dans 
le royalisme - Histoire de la IMAR» 

Olivier Lespès est lycéen. Qu'i i 
y ait des royalistes dans sa famille 
ne le prédisposait pas forcément à 
s'intéresser à la NAR. Cependant 
sa curiosité intellectuelle mise en 
éveil par ce curieux mouvement, 
il a décidé de tirer les choses au 
clair. Rarement lycéen faisant une 
«demande de doc.» aura posé au-
tant de questions, demandé autant 
de précisions, à voir autant de do-
cuments. 

Esprit méthodique, Olivier Les-
pès a rédigé à partir de ses notes 
une histoire de la NAR qui est la 
première du genre et n'est pas 
sans qualités. 

Un regard au départ tout à fait 
extérieur, puis qui trahit un cer-
tain enthousiasme. 

Eh oui, la N.A.R. ça marche ! 
Et pourtant, depuis douze ans, 
que de fois les beaux esprits et 
les grincheux n'ont-ils pas prédit 
notre mort prochaine. Nous étions 
des fous de vouloir renover un 
royalisme dépassé, des incons-
cients de penser pouvoir dialoguer 
avec l'adversaire, des irresponsa-
bles lorsque nous nous sommes 
mis en tête de participer aux élec-
tions, des intellectuels fumeux 
quand nous nous intéressions aux 
nouveaux courants de pensée, des 
rêveurs de vouloir définir un pro-
jet politique qui réponde aux be-
soins de la société française, des 
salauds tout simplement lorsque 
nous condamnions une droite qui 
avait faillite. Chaque saison nous a 
apporté son lot de critiques et de 
défections Sourds à ces attaques 
nous avons poursuivi notre but et 
en douze ans nous avons petit à 
petit forgé l'outil nécessaire à la 
réussite de notre projet. 

La parution aura lieu au mois 
de décembre alors qu'elle était 
initialement prévue pour la f in 
du mois de septembre. En effet la 
prochaine mise en service de notre 
nouvelle machine offset va nous 
permettre de réaliser un travail 
de qualité nettement supérieure, 
ce qui nous a conduit à retarder 
légèrement la sortie du livre. La 
souscription de lancement est 
donc prolongée jusqu'à parution 
au prix de 55 F. Pour nous per-
mettre de mieux calculer notre ti-
rage nous vous demandons de ne 
pas attendre le dernier moment 
pour souscrire. 

Oliv ier Lespès, «Une r é v o l u t i o n 
dans le roya l i sme - h is to i re de la 
N A R » , pr ix de souscr i tp ion f ranco de 
por t : 55 F. 

Après p a r u t i o n les exempla i res en-
core d isponib les seront vendus 70 F. 

Règlement à l ' o rd re de «Roya l i s te» 
CCP 18 104 06 N Paris. 

Aujourd'hui nous sommes sa-
tisfaits du travail accompli .l'image 
du royalisme a été transformée, 
notre mouvement s'est inséré dans 
la vie politique, nous avons défini 
un projet royaliste cohérent et 
adapté aux réalités d'aujourd'hui, 
notre journal existe et retient l'at-
tention d'une part non négligea-
ble de l'intelligentsia et nous 
avons rassemblé dans une même 
communauté militante un faisceau 
de bonnes volontés, encore peu 
nombreuses, mais fortement sou-
dées par une conviction commu-
ne. 

La N.A.R. ça marche, mais elle 
marcherait encore mieux si tous 
ceux qui s'intéressent à nous nous 
apportaient l'appui de leur adhé-
sion à notre mouvement. Ils sont 
encore trop, ceux qui, arguant de 
raisons plus ou moins bonnes, se 
contentent de nous manifester de 
temps en temps leur soutien. C'est 
pourquoi nous avons décidé de 
faire une campagne d'adhésion 
jusqu'à la fin du mois d'octobre. 
Le choix de cette période n'est 
pas gratuit puisque c'est en no-
vembre qu'auront lieu les élec-
tions pour le renouvellement de 
notre Conseil national. Ainsi, 
tous nos nouveaux adhérents 
pourront être représentés dans ce 
conseil, élu pour deux ans, qui 
joue un rôle essentiel dans l'ap-
plication de la ligne politique sui-
vie par le mouvement. 

Afin d'appuyer cette campagne 
nous avons édité une petite bro-
chure documentaire «Adhérer à la 
N.A.R.» que nous envoyons, gra-
tuitement et sans engagement, à 
tous ceux qui nous en font la de-
mande. 

Notre premier souhait est que 
tous nos lecteurs en prennent 
connaissance pour être informés 
avec précision. Notre deuxième 
souhait est, bien sûr, d'en voir le 
plus grand nombre nous apporter 
l'aide de leur adhésion. C'est grâce 
à cela que notre action deviendra 
plus efficace et que nous réuni-
rons les conditions de son succès. 

yX 
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L'été avait commencé par la prédic-
t ion d'un effondrement rapide du pou-
voir : un échec électoral, une grande ré-
forme manquée, des mouvements de rue 
qu'accompagnaient les coups de boutoir 
de l'opposition en composaient les si-
gnes annonciateurs. La f in des vacances a 
pourtant coïncidé avec un changement 
de ton. De meilleurs indices économi-
ques venant modérer les ardeurs criti-
ques, les décisions du Président dans l'af-
faire tchadienne suscitant un accord taci-
te, beaucoup se plaisaient à annoncer 
une rentrée plus paisible que prévue. 

Sans doute cet apaisement se serait-il 
effectué sur fond d'orages extérieurs 
mais, du moins, aurait-il permis que les 
grands débats sur la stratégie économi-
que et sur le changement social se dé-
roulent dans un climat plus serein. Peut-
être se serait-on enfin aperçu que les vé-
ritables confrontations ne recouvrent 
pas forcément les frontières politiciennes 
et que certaines attitudes dogmatiques, à 
droite comme à gauche, sont désormais 
dénuées de sens... Un grand pas eut 
été fait si, au consensus sur la politique 
étrangère, s'était ajouté un débat dépas-
sionné sur les moyens de surmonter les 
difficultés économiques et la crise de la 
société française. 

LA PEUR DE L 'AUTRE 

Les résultats du premier tour de l'élec-
t ion municipale de Dreux sont malheu-
reusement venus nous rappeler une dure 
réalité. Comme le montre le comte de 
Paris dans sa « Lettre aux Français, », le 
monde moderne n'a pas purgé la société 
de sa violence. Au contraire, la crise éco-
nomique fait ressurgir d'anciennes peurs, 
et permet que se déclenchent à nouveau 
des mécanismes trop connus. Quand des 
«lois» économiques abstraites, que per-
sonne ne sait commander, viennent pro-
voquer des bouleversements dont nul ne 
se dit responsable, il peut être tentant de 
chercher malgré tout des «coupables» et 
de donner au malheur des noms et ripe w! 
sages. Manifestement difterents, et en 
même temps très proches, les immigrés 
représentent des des victimes toutes 
désignées. La droite s'honorerait en 
brisant cette logique qui entraîne une 
partie de l'électorat populaire ou, du 
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moins, en isolant les démagogues froids 
de l'extrême-droite. Tel n'est pas le cas à 
Dreux. Telle n'est pas l 'opinion domi-
nante dans les partis de l'opposition. 

Ce consentement à la xénophobie est 
un mauvais signe, qui dépasse les enjeux 
électoraux. Pour une communauté, la 
fermeture aux autres signifie le refus de 
la vitalité et de l'enrichissement social, 
moral et culturel, plus encore qu'écono-
mique. Une politique audacieuse de 
l'immigration - encore trop faiblement 
esquissée par le gouvernement et «com-
pensée» par des mesures de refoulement 
en partie illusoires - n'est pas seulement 
affaire de générosité : cette politique si-
gnifierait que nous pouvons encore sur-
monter nos peurs irrationnelles, que 
nous sommes encore en mesure de créer 
de nouvelles solidarités, de nouer de 
nouvelles amitiés. Que serait notre na-
tion si elle n'était plus capable de cela, et 
que deviendrions-nous si son existence se 
réduisait aux classiques affrontements 
partisans et au choc des égoîsmes cor-
poratifs ? 

NOTRE EXISTENCE EN QUESTION 

Telle est bien l 'ultime question que le 
comte uc Paris pose aux Français dans la 
«Lettre» qu'il leur a adressée. Si la Fran-
ce devient une société égoïste, divisée 
contre elle-même, si elle oublie son passé 
( qui est celui de la diversité culturelle et 
linguistique ), si elle perd le sens du pro-

jet à entreprendre, peut-on encore par-
ler de communauté vivante et, dans ces 
conditions, à quoi bon l'Etat ? 

Il est vrai qu'un consensus momentané 
peut se recréer - on l'a vu cet été - qu'un 
élan peut se manifester. Il suffit hélas de 
quelques jours ou de quelques semaines 
pour les voir disparaître ou retomber. La 
décennie écoulée confirme malheureu-
sement l'analyse du Prince : bâtie sur les 
décombres de la société ancienne, qu'il 
a achevé de ruiner, le système de crois-
sance forte s'est à son tour détraqué, li-
vrant l'économie aux chocs que l'on sait. 
Incertains de notre avenir matériel, nous 
voici en outre privés de perspectives po-
litiques et confrontés à l'effondrement 
des anciennes idéologies. Incapable de 
mettre en oeuvre un projet de société, la 
gauche est maintenant privée de ses doc-
trines, de ses modèles et de ses mythes, 
et la seule «alternative» est représentée 
par un mouvement de retour du balan-
cier politique, qui porterait au pouvoir 
une droite plus ou moins xénophobe, 
ouvertement conservatrice, théorique-
ment libérale. Comme les immigrés ne 
sont pas responsables de la crise écono-
mique, comme le conservatisme est illu-
soire dans une société bouleversée, 
comme le libéralisme a fait la preuve de 
sa brutalité, on devine déjà les décep-
tions et les révoltes qu'engendrerait une 
telle réaction. 

La réflexion du comte de Paris n'en 
est que plus décisive. Par delà nos af-
frontements, se gardant de tout pro-
gramme, il nous dit la raison d'être, tou-
te simple, du pouvoir politique et le se-
cret de l'existence d'une nation. Pour 
exister, dans la liberté et la solidarité, la 
France a besoin d'un pouvoir en qui elle 
puisse se reconnaître. Pour que ce pou-
voir soit celui de tous les Français, il faut 
qu'i l soit capable d'incarner leur projet 
millénaire, de le prolonger dans l'avenir 
et de répondre, ici et maintenant, aux 
exigences fondamentales de justice et de 
liberté. 

C'est à cette condition, celle de la lé-
gitimité, que la France a chance de vivre 
à nouveau pleinement sans avoir be-
soin, pour se rassurer, de faire la chasse 
aux étrangers. 

Bertrand RENOUVIN 


