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NATION FRANÇAISE 

86: la stratégie 
de mitterrand 

Comment la gauche peut-elle encore espérer l'emporter aux 
élections législatives de 1986 ? En remplaçant l '«Union de la 
gauche» moribonde par une stratégie de «majorité présiden-
tielle», telle est la réponse qu'a suggérée François Mitterrand. 

A un peu plus d 'un an du scru-
t in , nous sommes bel et bien en-
trés dans la pré-campagne des élec-
tions législatives. Projets, rencon-
tres, déclarations, t ou t indique 
que les lignes générales de la 
confrontat ion de 1986 sont déjà 
fixées et que les enjeux ne seront 
pas profondément modifiés d ' ic i 
là. Dans son intervention télévisée 
du 16 janvier, le président de la 
République a esquissé à son tour 
sa stratégie pour les mois à venir. 
Elle ne constitue pas une grande 
nouveauté mais marque une évo-
lut ion déf ini t ive de François Mit-
terrand : l 'abandon de la stratégie 
d '«Un ion de la gauche» au p ro f i t 
d 'une stratégie de «majorité pré-
sidentielle». 

La ligne de conduite présiden-
tielle s'ordonne en trois temps : 

—«Je ne suis pas le chef d 'un 
parti et je n'entends pas me mêler 
des accords entre les partis.» Pure 
lecture gaullienne de la fonct ion 
présidentielle, qui l'amène à ne 
plus se préoccuper de la déliques-
cence de l 'Un ion de la gauche, à 
ne plus avoir un mot de reproche 
ou de réprimande à l'égard du 
P.C.F. devenu compagnon de 
route de l 'U.D.F. et du R.P.R. A 
l'égard des partis de droi te qui ne 
l'épargnent d'aucunes critiques, il 
manifeste une grande mansué-
tude : «J'ai beaucoup d'estime 
pour la plupart de ces dirigeants, 
de l'estime personnelle quant à 
leurs capacités, quant à leurs qua-
lités (...) Nous ne sommes pas 
dans une guerre civile». De quoi 
reparler de la «gauche maso», si 
Mit terrand ne faisait le constat 
suivant : 

—«Il existe une majori té sur les 
valeurs démocratiques, sur la Ré-
publique, sur la justice et, en par-
t icul ier, sur la justice sociale» (...) 
«Ces thèmes que j 'ai appelé démo-
cratiques, par exemple le refus du 
racisme, le désir ou la volonté de 
développer le sens de la famil le. 
Toutes ces valeurs-là, ce sont 
celles dont j 'ai la garde». 

Le rassemblement n'est pas 
seulement un devoir du chef de 
l 'Etat, il est la nécessité et la possi-
bi l i té du moment. Nécessaire, cela 
va sans dire, possible, il est moins 
évident : pourtant, qui ne voi t 
qu' i l existe quelques objectifs 
simples qui prêtent à l 'entente (la 
croissance, l' indépendance natio-
nale, la décentralisation, d'autres 
encore...) ? 

Après le devoir présidentiel et 
la preuve d'une majorité, vient la 
volonté d'en faire une stratégie : 
«qui voudra choisir une direct ion 
pour s'y rendre en commun, qui 
voudra et qui pourra - c'est-à-dire 
ne sera pas en t rop grave contra-
d ic t ion avec ces objectifs - sera le 
bienvenu. Où prend-on les mil i-
taires, sinon parmi les civils ?». 
Tous les pions sont placés : la 
bataille de 86 sera menée dans 
le cadre de la. «majorité prési-
dentielle» et le souci du rassem-
blement, sans que cette att i tude 
s'oppose formel lement à la tac-
t ique choisie par le P.S., «projet 
contre projet», gauche contre 
droi te. Sur l 'échiquier pol i t ique, 

16 MARS 1985 
COLLOQUE HUGUES CAPET 

A L IMOGES 

Les Français sont aujourd 'hui capti-
vés par la généalogie, l 'histoire... Nul 
doute que dans ce contexte, deux an-
niversaires seront célébrés : celui de la 
Révolut ion en 1989, et, en 1987, celui 
de l'avènement d'Hugues Capet sur le 
trône. Chaque Français, de quelque 
bord pol i t ique qu' i l soit, pourra fêter 
le second événement... 

Le 1er ju in 987, Hugues Capet est 
désigné comme roi à Senlis, par une as-
semblée de Grands du royaume. A par-
t i r de lui , le principe de l 'hérédité dans 
la succession au t rône f u t définit ive-
ment ré introdui t . Hugues associa son 
f i ls Robert au t rône; celui-ci lui succé-
da sans contestation en 996. Il associa 
à son tour son f i ls aîné. Tous ses suc-
cesseurs jusqu'à Phil ippe Auguste repri-
rent cette pratique. Dès Robert le 
Pieux, l 'hérédité est devenue, avec le 
sacre, le fondement de la légit imité 
royale française. Par la suite, la tâche 
des historiens de la monarchie f u t de 

convaincre les Français de la cont inui té 
de la lignée royale; la Révolut ion eut 
plaisir au contraire à rappeler au ci-
toyen Capet qu ' i l n'était que le des-
cendant indirect d 'un usurpateur (cf. 
«L'Histoire» numéro 50). 

Le 16 mars prochain, à la Faculté 
des Lettres et Sciences Humaines de 
Limoges, un col loque universitaire au-
ra lieu sur le thème «Hugues Capet et 
son époque», pour essayer de préciser 
certains faits. 

Pour tous renseignements sur ce 
col loque, écrire au journal qui trans-
mettra aux organisateurs. 

chaque pièce joue son rôle : aux 
uns le rassemblement et la hauteur 
de vue, aux autres la dénonciati-
on de l'adversaire et la mise en évi-
dence d 'un choix entre deux op-
tions différentes. 

Mit terrand peut-il agir autre-
ment ? L 'Un ion de la gauche a 
éclaté depuis le jour où ses prota-
gonistes ont perdu tou t intérêt à 
sa maintenance. On ne construi t 
pas une stratégie électorale sur 
un souvenir. Le P.S. seul peut-i l 
relever le défi ? On ne suscite pas 
une majorité quand on représente 
au mieux 24 % de l 'électorat. 

Rassemblement n'est pas «re-
centrage». Sous la Ve République, 
aucune élection ne se gagne au 
«centre». La stratégie dite de 
«l 'omelette coupée par les deux 
bouts», le rejet des extrêmes, est 
illusoire tant que le mode de scru-
t in reste majoritaire. Qu'on le re-
grette ou qu 'on s'en réjouisse, cha-
que consultat ion électorale voi t la 
victoire d 'un camp sur l 'autre. Les 
partis polit iques qui veulent se si-
tuer «ailleurs», au-delà du clivage 
droite-gauche sont promis au lami-
nage avec ce mode de scrutin. A 
l'inverse, Mit terrand a réussi à 
rassembler en 1981 au-delà de sa 

Pour Monsieur Bonnet, le sim-
ple fai t que Bernard Stasi a t i t ré 
son livre «Les immigrés, une chan-
ce pour la France», le disqualif ie 
et devrait lui faire obl igat ion de 
démissionner de l 'U.D.F. Ayan t 
repris ce t i t re (en y ajoutant un 
point d ' interrogat ion pour bien 
marquer que le débat n'est pas 
clos à la N.A.R. puisque notre 
prochain Congrès des Adhérents 
se penchera sur cette question), 
nous nous devons de préciser 
qu ' i l serait dommage que ce 
t i tre-choc fasse un obstacle psy-
chologique tel que l 'on ne puisse 
pas lire ce livre très court , très 
simple, et assez réaliste et que 
l 'on se permette d'en parler ainsi 
sans savoir. 
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sphère d' inf luence habituelle en se 
situant nettement à gauche et clai-
rement contre Giscard. De même, 
Jean-Marie Le Pen parvient à s'at-
tirer des suffrages de multiples 
provenances en se réclamant de la 
«vraie droi te». Toute démarche de 
Troisième Force est vouée à 
l'échec (on l'a vu avec la liste ERE 
aux européennes). La gauche ne se 
maintiendra pas au pouvoir par 
une coal i t ion hétéroclite et pré-
caire au «centre» (que les contacts 
nombreux, par exemple, d'Olivier 
St irn avec l'Elysée laissent par 
moment envisager). C'est en 
dépassant le simple jeu des partis 
et en s'adressant directement aux 
citoyens que François Mitterrand 
peut retrouver la majorité qui l'a 
porté au pouvoir en 1981. En re-
grettant qu'à cette date, il n'ait 
pas effectué les gestes polit iques 
propices au rassemblement. Et en 
soulignant for tement que la recon-
quête de l 'opin ion publique ne 
saurait en définit ive réussir si les 
résultats économiques, notam-
ment dans la lutte contre le chô-
mage, ne sont pas suff isamment 
probants. 

L 'homme qui est au plus bas 
dans les sondages peut-il espérer 

retrouver une majori té ? Pour 
beaucoup, parmi lesquels de 
bril lants analystes, les dés sont 
jetés, le sort en est fai t : la droi te 
remportera les prochaines législa-
tives. Est-ce si sûr ? La science 
électorale est fragile et hasardeuse. 
Six mois avant le 10 mai 81, tous 
les sondages d 'op in ion annon-
çaient la victoire écrasante de Gis-
card. La reconduction de la droi te 
aux affaires allait à l 'époque de 
soi, comme aujourd'hui la défaite 
de la gauche. Les éléments sérieux 
ne manquaient pas pour corrobo-
rer cette thèse : Mit terrand devait 
compter avec un rival bigrement 
crédible au sein de son propre 
parti , il conservait dans l 'op in ion 
publique l'image d 'un homme 
vieil l i et usé il devait contrer les 
attaques du P.C.F., aussi violentes 
hier qu'aujourd 'hui . Cette situa-
t ion pour le moins d i f f ic i le n'a pas 
empêché François Mit terrand de 
séduire les classes moyennes jus-
qu'alors rebelles à ses avances et 
de contraindre l 'électorat com-
muniste à le soutenir. I l n 'y a pas 
de fatal i té en pol i t ique; les der-
nières semaines peuvent se mon-
trer décisives et voir un renverse-
ment des rapports de force. 

L' instauration d'une forte dose 
de proport ionnel le dans le scrutin 
aiderait certainement à dégager 
cette «majorité présidentielle». 
Elle obligerait également la droi te 
à se déterminer clairement à 
l'égard du Front national qui ne 
manquerait pas d'obtenir quelques 
députés. 

A l'heure actuelle, les Français 
ne sont pas en situation de choisir. 
Leur reproches se portent évidem-

ment contre le gouvernement, 
mouvement just i f ié par la façon 
dont est vécue la crise écono-
mique et que renforce un pen-
chant, naturel dans notre pays, 
à la protestation. Mais bien malin 
qui peut prédire des réactions et 
des raisonnements lorsque le dé-
bat sera réellement ouvert et à 
l'heure des choix. 

Emmanuel MOUSSET 

les immigrés, une chance pour la france? (suite) 
Une prise de position incongrue de l'ancien ministre de l'In-

térieur Bonnet, nous oblige à revenir sur un point particulier 
du livre de Bernard Stasi dont Emmanuel Mousset a largement 
rendu compte dans le dernier «Royaliste». 

Nous nous apercevons que 
nous n'avons pas rendu compte de 
ce livre dans tous ses aspects et 
que nous contr ibuons peut-être 
ainsi à cette réaction de rejet très 
injuste et très bête. La meilleure 
façon de réparer cette maladresse 
supposée sera à notre avis de vous 
livrer ces deux pages de Bernard 
Stasi. 

a La réussite de la politique 
d'insertion exige aussi ce que l'on 
appelle désormais «la maîtrise du 
flux migratoire». Contrairement à 
ce que croyait la gauche dans son 
angélisme, la France, confrontée à 
la crise ne peut pas continuer à 
accueillir des immigrés comme au 
temps de l'expansion. Il est même 
souhaitable - et sur ce point le 
gouvernement a été obligé d'adop-
ter des positions que la gauche a 
longtemps combattues avec véhé-
mence - que le nombre d'immigrés 
diminue. 

La maîtrise du flux migratoire 
doit être obtenue, tout d'abord, 
par un contrôle plus strict aux 
frontières. H est regrettable, à ce 
sujet, que la nécessaire coordina-
tion européenne dans la lutte 
contre les trafics de main-d'œu-
vre en soit encore à ses premiers 

balbutiements. La France doit 
prendre des initiatives pour que 
cette coordination soit rapide-
ment efficace. 

Il est nécessaire, aussi, de ne 
pas créer «un appel d'air». En ré-
gularisant la situation de 130.000 
immigrés clandestins, le gouverne-
ment, en 1981, avait provoqué un 
afflux de plusieurs dizaines de mil-
liers de travailleurs étrangers. Ce 

serait faire preuve d'une certaine 
irresponsabilité que de lui repro-
cher, aujourd'hui, la sévérité qu'il 
manifeste à l'égard des clandes-
tins. 

Quant à la politique d'aide au 
retour, elle doit être poursuivie et 
amplifiée dans l'esprit qui avait 
présidé à sa mise en œuvre avant 
1981. C'est-à-dire qu'elle doit 
faire l'objet de conventions avec 
les pays d'origine et prévoir les 
mesures (versement d'un capital 
et délivrance d'une formation) qui 
permettront la réinstallation des 
bénéficiaires dans les meilleures 
conditions. 

Ces mesures, comme je l'ai no-
té précédemment, pourront pa-
raître excessivement onéreuses à 
certains. Mais si l'on veut que ces 
dispositions atteignent leur but, H 

faut qu'elles soient incitatives. De 
plus, la communauté française 
doit donner la possibilité, à ceux 
qui lui ont apporté leur force de 
travail et ont contribué à son dé-
veloppement, de retourner chez 
eux dans la dignité. 

Faut-il le rappeler:si intéressan-
tes que soient les mesures desti-
nées à faciliter le retour des im-
migrés, seule une minorité d'entre 
eux, demandera à en bénéficier. 

Rien ne dispensera donc la 
communauté française de l'effort 
difficile et soutenu qu'implique la 
mise en œuvre d'une politique 
d'insertion. Cet effort sera mieux 
accepté et plus efficace si la majo-
rité et l'opposition y participent 
ensemble. 

L'insertion des immigrés est 
une affaire grave pour le pays. 
C'est, je le répète, un des défis les 
plus difficiles de ceux auxquels 
nous devons faire face d'ici la fin 
du siècle. Il faut donc que, dans la 
mesure du possible, ce dossier ne 
serve pas à fournir des armes 
dans les affrontements partisans. 
En marquant des points sur l'ad-
versaire, on aboutira presque im-
manquablement à rendre la situa-
tion plus difficile, les passions plus 
vives». 

Une longue ci tat ion, mais qui 
nous a paru nécessaire tant il est 
vrai que souvent on ne peut pas 
résumer une pensée sans la muti ler. 

• Bernard Stasi 

Cela ne veut pas dire que nous 
fassions du livre de Bernard Stasi 
un évangile. Comment ne pas lui 
faire remarquer par exemple que 
sa façon de désigner comme 
«France de l 'enfermement» tou t 
ce qui n'est pas libéralo-euro-
péiste est t ou t à fai t contestable ? 
Le vocabulaire pol i t ic ien refait 
surface parfois dans ce livre et cela 
ne peut que nuire à la volonté af-
fichée de réconcil iation. Il n'em-
pêche que Bernard Stasi est 
quelqu'un avec qui l 'on peut 
parler ut i lement, nous le ferons 
d'ailleurs au cours d 'un prochain 
«mercredi de la N.A.R.». 

Frédéric A I M A R D 
Bernard Stasi -L' immigration, une 

chance pour la France- Robert Laffont, 
prix franco : 70 F. 
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ECONOMIE 

renault : 
le casse-tête 
de georges besse 

Chacun garde en mémoire les 
circonstances rocambolesques qui 
ont vu Renault changer de patron. 
Bernard Hanon apprenant, par 
voie de presse, lors d 'un voyage 
aux Etats-Unis, son remplacement 
imminent ; voilà qui est peu cou-
rant ! Pierre Briançon pouvait 
écrire dans «Libérat ion» du 22 
janvier : «Le P.D.G. de Renault 
est viré avec toute la brutal i té 
dont sont seuls capables les ac-
tionnaires les plus vulgairement 
capitalistes». Cette précipi tat ion 
est révélatrice d'incohérence : en 
mai 1984, alors que les di f f icul tés 
du constructeur apparaissaient dé-
jà clairement, Laurent Fabius re-
conduisait B. Hanon dans ses 
fonct ions. Comment ne pas 
s'étonner ? 

Quelle est la si tuat ion de la Ré-
gie ? Elle a produi t en 1984 
1.780.000 voitures don t 58% ont 
été exportées. Ses effectifs sont de 
98.000 salariés (contre 104.000 
en 1982). Sa part du marché fran-
çais a décru : de 39% en 1982, 
elle est passée à 31% aujourd'hui . 
Dans la CEE elle a rétrogradé de la 
1ère à la 6ème place, mais il faut 
savoir que si Renault représente 
11% des ventes, le premier (Ford) 
en réalise 12,8% : l'écart reste 
donc faible. Le plus inquiétant 
reste le résultat prévisionnel de 
1984 qui s'élèverait à 9 mil l iards 
de pertes (pour un chi f f re d'af-
faires de 112 mil l iards de francs). 

Les causes de ce dérapage sont 
multiples et d ' importance inégale. 
De fai t , on relève quelques fausses 
notes dans une gamme qui tarde 
à se renouveler. De plus, les choix 
opérés pour le lancement de la 
nouvelle R5 n 'ont pas été très ha-
biles : la version 4 portes tarde à 
paraître. Mais l'avenir proche re-
médiera à ces carences avec les 
nouveaux modèles qui sont déjà 
prêts. En revanche, dans le do-
maine de la robotisat ion, la 
R.N.U.R.* qui est en pointe pour 
certaines de ses installations, a 
globalement pris du retard par 
rapport à certains concurrents, 
notamment les Japonais. Or, la di-

La tumultueuse passation de pouvoir qui a été récemment 
opérée à la tête de Renault a défrayé la chronique. Derrière les 
hommes en cause, quel est l'enjeu industriel ? 

rection de Renault n'est pas seule 
responsable. Car, malgré la fa-
meuse «autonomie de gestion» 
proclamée, les pouvoirs publics 
ont demandé à B. Hanon à peu 
près tou t et le contraire de tout . 
Tantô t il devait faire du «social» 
(les mauvaises langues ont fai t re-
marquer que Cléon se trouve dans 
la circonscript ion d 'un certain 
L. Fabius) ou du sauvetage d'en-
treprise; tantôt du «dégraissage». 
Alors qu'au fo rum de «L'Ex-
pansion», le 10 janvier, le premier 
ministre faisait preuve d'une pru-

dence remarquable à propos des 
sureffectifs, dès le 3 janvier Edi th 
Cresson (dans «L'Usine Nou-
velle»), ci tait en exemple J. Cal-
vet, de Peugeot, pour les «dégrais-
sages» opérés. Le pilotage à vue, 
par voie de presse, semble une 
curieuse méthode. 

B. Hanon a été pris en tenaille 
entre les consignes changeantes 
émanant du gouvernement d'une 
part, et l 'at t i tude intransigeante 
de la C.G.T., ou incertaine de la 
C.F.D.T., d'autre part. Son plan, 
proposé cet été, de réduction des 

effectifs par la seule voie des mu-
tations et préretraites a été rejeté. 
La C.F.D.T. regrette déjà sa posi-
t ion init iale : de fai t les mesures 
que prendra G. Besse seront cer-
tainement plus rigoureuses. Quant 
à la C.G.T., elle mène le jeu que 
l 'on sait : l 'at t i tude actuelle du 
P.C. pèse lourd. 

Nous n'avons jamais caché, 
dans ces colonnes, qu'un protec-
t ionnisme sélectif et temporaire 
pouvait souvent être uti le, à 
condi t ion d'être appliqué de fa-
çon pragmatique. Mais il faut se 
garder de préconiser des recettes 
toutes faites, de manière systé-
matique. Sur le marché national, 
les ventes de voitures japonaises 
sont déjà contingentées. Dans la 
C.E.E., nous sommes nous-mêmes 
exportateurs dans chacun des 
pays qui nous vend une part de 
sa product ion. Pour ce qui concer-
ne l ' implantat ion de Renault aux 
Etats-Unis, marché important, les 
critiques de la C.G.T. sont pure-
ment démagogiques. G. Besse va 
donc devoir se battre le dos au 
mur. Sa marge de manœuvre est 
étroite. A f i n de réaliser les inves-
tissements indispensables pour as-
surer l'avenir de l'entreprise, Re-
nault ne peut compter que par-
t iel lement sur l 'Etat. En outre, 
l'absence de fonds propres, consé-
cutive aux pertes, condamne la 

un exemple 
à suivre ? 
Comment va Péchiney après le passage de Georges Besse ? 

Cela peut tenir en deux chif-
fres : 1982, un déf ic i t de 2,8 mil-
lards; 1984, un bénéfice de 500 
mil l ions. De quoi faire rêver plus 
d 'un dirigeant d'entreprise. Mais 
les chiffres ne rendent pas tou-
jours compte de la réalité car en-
tre ces deux dates Péchiney a ven-
du sa chimie (P.C.U.K.) et ses 
aciers, et d'autre part a prof i té de 
la reprise de l 'a luminium. 

La cession de la chimie fu t 
réalisée dans le cadre de la réorga-
nisation globale de la Chimie 
française mise en œuvre par les 
pouvoirs publics en ju in 1982. Dès 
la f in de la même année, les acti-
vités de PCUK étaient partagées 
entre Rhône-Poulenc, CDF-Chi-
mie, Elf-Aquitaine et Entreprise 
Minière et Chimique. 

Un accord conclu avec EDF et 
portant sur un dro i t d'usage d'une 
partie de centrale nucléaire (2 

mill iars de Kwh/an) a permis à 
Péchiney de se rapprocher de ses 
principaux concurrents étrangers. 
Il faut savoir que l 'électricité en-
tre par exemple pour 30% dans le 
prix du l ingot d 'a lumin ium. 

Face à un endettement élevé, 
il fal lait enfin «restructurer le bi-
lan du Groupe» en procédant tou t 
d'abord à des désinvestissements 
puis en soll icitant le principal ac-
tionnaire ( l 'Etat) qui a apporté en 
deux ans 4,8 mill iards de fonds 
propres sous forme de capital et 
de prêts participatifs. 

Fort de ces trois opérations 
dont il avait fa i t un préalable, G. 
Besse pouvait appliquer sa straté-
gie de remise en compét i t iv i té par 
la modernisation des outi ls de 
product ion et de restructuration 
cfes sociétés composant le Groupe. 

Pour l 'a luminium primaire, ré-
novation de l'usine d'électrolyse 

St-Jean-de-Maurienne et fermeture 
progressive des autres non compé-
titives; investissement à l'étranger 
en Australie (Tomago) et au Cana-
da (Bécancour), vente des filiales 
américaines. Pour la transforma-
t ion de l 'a luminium, concentra-
t ion des fabrications sur une des 
usines les plus modernes d'Euro-
pe : Neuf-Brisach dans le Haut-
Rhin, accroissement des crédits de 
recherches. Pour la transformation 
du cuivre, regroupement des acti-
vités sur les usines les plus compé 
titives. Enf in redéploiement du 
Groupe dans les matériaux nou-
veaux : céramiques, fibres de 
carbone. 

Dans le même temps un vaste 
Plan social se déployait pour ac 
compagner des restructurations 
création d'une Délégation à l 'em 
ploi pour facil i ter les reclasse 
ments, création d'une Délégatior 
à l'aménagement industriel ei 
régional et d'une société de f i 
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Régie à emprunter sur le marché 
financier, ce qui accroîtra des 
charges financières déjà consi-
dérables. 

Par contre, G. Besse va bénéfi-
cier du lancement de nouveaux 
modèles préparés par ses prédé-
cesseurs. En outre, rien que par 
les aides au retour et les prére-
traites, plus de 8000 salariés de-
vraient qui t ter Renault en 1985. 
En matière d 'automobi le, il faut 
juger sur le long terme et se gar-
der du catastrophisme : les cas de 

Fiat et de Chrysler, qui parais-
saient hier désespérés, en témoi-
gnent. Il demeure que, même si 
le successeur de B. Hanon opère 
des choix judicieux, il s'écoulera 
beaucoup de temps avant que l ' in-
dustrie automobile française soit 
à nouveau, et globalement, créa-
trice d'emplois. 

Alain SOLARI 

* RNUR : Régie Nationale des Usines 

Renault. 

La stratégie mise en œuvre par Georges Besse pour Péchiney est-elle 
transposable au cas Renault ? 

nancement (la SFIPE) pour re-
chercher des emplois de substitu-
t ion sur les sites à reconvertir et 
aider les membres du personnel à 
créer leur propre entreprise. 

C'est sans doute ce plan social 
ambit ieux dont, dans l'applica-
t ion, l 'un des modèles du genre 
est celui de Cégédur-Péchiney 
(société du Groupe), qui a évité 
tout dérapage social majeur. Cer-
tains confl i ts ont bien fait la une 
des journaux comme celui de 
l 'Argentière ou le député avait 
commencé une grève de la fa im 
dans l'usine, ou celui de Neuf-
Brisach (étouffé curieusement par 
la presse nationale malgré de longs 
développements dans la presse 
régionale), mais rien de décisif n'a 
fait surface comme chez Talbot 
ou Citroën. Péchiney a ainsi réussi 
à «dégraisser» ses effectifs de 
plusieurs milliers de personnes 
sans coup férir. La passivité des 
organisations syndicales, mises à 
part quelques escarmouches, 
prend des allures de complaisance. 
En contrepartie vraissemblable-
ment, des avantages non négli-
geables en matière de dro i t 
syndical ont été obtenus. Quant 
aux salariés et aux représentants 
syndicaux locaux, il ne leur reste 
plus qu'à rentrer dans le rang. 

Car si sur le plan industriel, la 
réussite de ces restructurations qui 
est d'abord une réussite pour la 
France, n'en déplaise à la droite, 
est désormais palpable et devrait 
se concrétiser dans les années à ve-
nir, sur le plan humain, il restera 
un goût d'échec. Péchiney est lo-
gé ici à la même enseigne que 
Creusot-Loire qui n'a pas pu s'en 
sortir, ou que demain Renault. 
Le drame de l ' industrie c'est que 
les 500 mil l ions de bénéfices re-
présentent des milliers de drames 
humains que l'argent des aides 
n'atténuent pas tou t à fai t ; notre 
drame c'est que ne savons plus 
nous passer de cette logique in-
dustrielle et que si nous dénon-
çons le capitalisme, nous vivons 
de ses salaires. 

sÂ7. 

donnez 
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souscription 
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brèves 
• Q U A N D LE «CANARD» 

LANCE DES C A N A R D S 
Dans sa livraison du 15 janvier, 

le «Canard enchaîné» publ iai t un 
écho f iel leux prétendant que «Pa-
ris-ce-Soir», le nouveau quot id ien 
lancé par les amis de Michel Jo-
bert, n'avait que 400 acheteurs en 
moyenne sur Paris. Fureur de 
Pierre Plancher, le directeur de 
notre nouveau confrère. Fureur 
d'autant plus justifiée quand on 
sait que les annonceurs attendent 
les premiers résultats des ventes 
avant de confier leur publici té à 
un nouveau média. Dans son nu-
méro du 23 janvier, «Le Canard» 
reconnaît qu ' i l s'est «complète-
ment emmêlé les palmes» et que 
les ventes du premier numéro de 
«Paris-ce-Soir» dans la capitale 
ont avoisiné les 20.000 exem-
plaires. C'est bien de reconnaître 
ses erreurs, mais ce serait encore 
mieux de vérifier des informations 
qui n 'ont certainement pas été 
données innocemment. 

• FRANCOPHONIE 
Faisant suite à la réforme des ins-
t i tu t ions de la Francophonie déci-
dée en mars dernier, François Mit-
terrand vient de désigner les mem-
bres du «Haut Conseil de la Fran-
cophonie». Cet organisme a voca-
t ion internationale tiendra sa pre-
mière réunion à la f in février. Par-
mi les membres français nous 
avons plaisir d 'y relever le nom de 
notre ami Philippe de Saint Ro-
bert qui préside déjà aux destinées 
du Commissariat général de la 
Langue française. 

• LOUIS X V I , SUPER STAR 
La commémorat ion de la 

mor t de Louis X V I , le 21 janvier, 
est-elle en passe de devenir la co-
queluche des journalistes ? On 

peut se le demander quand on voi t 
l 'écho qu'en a donné la presse 
cette année : article dans «L'Ex-
press», écho dans le «Nouvel 
Observateur», trois grandes pages 
documentées et vivantes dans «Li-
bération». A noter également la 
présence des journalistes du «Was-
hington Post» et de «News-Week» 
à la messe de St-Germain-l'au-
xerrois, où a été réalisé un repor-
tage sonore par Europe 1 (diffusé 
le soir même à 18 h). La station 
récidivait d'ailleurs sur le sujet à 
19 h, en di f fusant un entretien 
téléphonique avec le prince Henri, 
fils aîné du comte de Paris. 

Même effervescence en pro-
vince, où les radios libres se sont 
mises de la partie. 

• RETOUR A U GRANDS 
ANCETRES 

L' Inst i tu t socialiste d'Etudes et 
de Recherches tenait le 19 janvier 
un colloque sur le thème «Actua-
lité des idéaux de la République». 
Le premier secrétaire du P.S., Lio-
nel Jospin y est intervenu pour af-
f i rmer que seuls les socialistes re-
présentaient le «versant progres-
siste des valeurs républicaines» et 
reprocher à une partie de la classe 
pol i t ique d'être «infidèle par dé-
faut» à ces valeurs. A rapprocher 
de la phrase de Sacha Gui t ry : «Il 
y a des gens qui parlent, qui par-
lent, jusqu'à ce qu'i ls aient quel-
que chose à dire». M. Jospin peut 
continuer à parler... 

• ESPAGNE 
Le fils aîné de Juan-Carlos 

d'Espagne, le prince Felipe, prête-
ra serment l'année prochaine de-
vant les Cortès, comme héritier 
de la Couronne. Déjà associé à des 
missions officielles (il représentait 
l'Espagne aux cérémonies anniver-
saire de la fondat ion de Cartagène 
en Colombie), le jeune prince es-
pagnol vient d'être désigné comme 
«l 'homme de l'année» par le grand 
magazine espagnol «Cambio». 
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Si ce journal vous a intéressé, si vous désirez avoir plus de rensei 

gnements sur nos idées, nos activités, les livres et les brochures que 
nous avons publiés, remplissez le bullet in ci-dessous sans engagement 
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Prénom 
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mm ENTRETIEN AVEC FRÉDÉRIC MITTERRAND 

le choc de la télév 
• Royaliste : Quelles sont les rai-

sons qui , au lendemain de la se-
conde guerre mondiale, ont pous-
sé le gouvernement français à op-
ter pour le monopole de service 
publ ic en matière de télévision 
alors que dans d'autres pays, no-
tamment aux Etats-Unis, ce sont 
des f irmes privées qui en ont l ' ini-
t iative ? 

Frédéric Mit terrand : Deux rai-
sons fondamentales ont , à mon 
avis, contr ibué à cette opt ion. I l y 
a eu tou t d 'abord de la part de 
l 'Etat la volonté de protéger le ci-
toyen contre toute tentative d'ac-
caparement par une société privée, 
pour son intérêt particulier, d 'un 
nouveau moyen de communica-
t ion. Il a donc été décidé comme 
pour la poste, comme pour le télé-
phone que la télévision serait à 
t ou t le monde, donc à l 'Etat . Mais 
cela ne s'est pas fai t sans d i f f icu l té 
car il y a eu dans ce désir d'établir 
le monopole, de fonder la télévi-
sion sur la not ion de service pu-
blic la peur de la nouveauté : la 
peur que le média puisse être 
util isé ou récupéré et la peur qu ' i l 
se retourne contre l 'Etat. 

Le second élément de réponse 
est d 'ordre économique. En 1947, 
quand la télévision commence à 
s'installer, le pays est ruiné et le 
coût de l 'opérat ion est t rop élevé 
pour être supporté par le capita-
lisme privé. De plus on trouve du 
côté des grandes firmes les mêmes 
réactions de peur que du côté de 
l 'administrat ion. Au jourd 'hu i tou-
te entreprise un tant soit peu im-
portante rêve d'avoir sa propre 
chaîne de télévision mais si, dans 
les années 50, on était allé voir 
François Dalle (qui vient de 
prendre une part importante de 
Canal-Plus) en lui proposant de 
faire une télévision, je ne crois pas 
qu ' i l s'y serait intéressé. Finale-
ment, seul l 'Etat était capable, 
compte tenu du contexte que je 
viens de décrire, de mener à bien 
le développement de la télévision. 
Et il s'en est bien t iré, plus lente-
ment qu'à l'étranger mais avec des 
résultats sur le plan technique 
(nombre de lignes, procédé de 
di f fusion et de transmission) meil-
leurs qu'en Angleterre ou en 
Allemagne. L 'Etat est donc appa-
ru comme le protecteur et le 
pourvoyeur de ce nouveau mode 
de communicat ion. Et personne, 
au cours de ces années là n'envisa-
geait de demander à des groupes 
privés ou à des organismes locaux 
de prendre le relais de l 'Etat. 

• Royaliste : A partir de quand 
apparaissent les premières cri-
tiques formulées à rencontre du 
monopole d 'Etat ? 

Frédéric Mi t terrand : A la f i n 
des années cinquante lorsque l 'on 
s'aperçoit qu'à la télévision tou t 
est in format ion, non seulement le 
Journal Télévisé., mais aussi les va-
riétés, les f i lms, les documen-
taires : le programme le plus sé-

rieux comme le programme le plus 
ludique. Dès lors s'opère un glis-
sement, la télévision n'est plus 
affaire d 'Etat mais de gouverne-
ment. D'autant plus que cette 
découverte correspond à une pé-
riode de troubles polit iques : les 
derniers soubresauts de la IVe Ré-
publique et la guerre d'Algérie. 

A partir de ce moment, l ' in-
format ion, secteur clef pour le ré-
gime en place, s'est l i t téralement 
couchée devant le pouvoir poli-
t ique. A tel point qu ' i l y a eu un 
ministre de l ' In format ion (de fa i t 
véritable patron de la télévision) 
et que le petit écran est devenu un 
point de f ixa t ion dans le combat 
pol i t ique : la gauche reprochait au 
gouvernement de manipuler l ' in-
format ion et le gouvernement qui 
ne s'en défendait d'ailleurs que 
mol lement considérait que cela 
faisait partie de ses attr ibut ions. Il 
y avait là une perversion de l'idée 
de service public puisque, d 'un 
côté comme de l'autre il s'établis-
sait une sorte de consensus sui-
vant lequel celui qui arrivait au 
gouvernement avait le dro i t d 'ut i -
liser la télévision. 

• Royaliste : Cette situation ne 
se trouve-t-elle pas à l 'origine des 
dif f icul tés qu'a connu la télévi-
sion française par la suite ? 

Frédéric Mit terrand : Bien en-
tendu avec le temps les choses 
ont évolué. La France était mal-
gré tou t un régime démocratique, 
il y avait donc à la télévision beau-
coup d ' informat ions contradic-
toires voire oppositionnelles. Mais 
les pesanteurs subsistaient et la 
télévision française a commencé à 
prendre un retard sur le plan tech-
nique au moment précis où dans 
d'autres pays, des tradit ions dé-
mocratiques plus fortes et plus 
universellement acceptées permet-
taient à la télévision d'opérer un 
tournant. C'est à ce moment là 
que l 'Angleterre a accepté la ve-
nue de chaînes privées. 

• Royaliste : La réforme de l'au-
dio-visuel qui intervient sous le 
septennat de Giscard avec l'écla-
tement de l 'ORTF peut-elle être 
considérée comme une première 
étape vers la privatisation ? 

Frédéric Mit terrand : Non, pas 
du tou t , c'était en quelque sorte 
un «l i f t ing» de la not ion de mono-
pole. Giscard était totalement hos-
t i le à la privatisation, à tel point 
d'ailleurs qu' i l l'a complètement 
bloquée. L 'éclatement de l 'ORTF 
c'était une tentative de maintien 
d 'un monopole très str ict en y 

apportant une sorte d'émula-
t ion interne. 

Mais bien que divisé, le mono-
pole est apparu incapable de faire 
face à l 'explosion du désir de nou-
velles images ressenti par les télés-
pectateurs. D'autant plus que c'est 
développé chez les gens de la pro-
fession un réflexe corporatiste. 
Pour vous donner un exemple 
personnel, je produis une émission 
avec cette précision toutefois 
qu'être producteur à la télévision 
n'a pas grand sens : on me confie 
un budget, je suis censé le gérer et 
d'autres personnes contrôlent ma 
gestion. En revanche, je suis plus 
un réalisateur, je commande des 
reportages, je décide de leur or-
donnancement, je décide de la 
date de leur d i f fus ion et bien 
qu'ef fectuant ce travail, je n'ai pas 
le dro i t de réaliser moi-même 
directement. Il en résulte un 
sureffectif à tel point que dans les 
budgets de la télévision 70% 
environ est consacré au fonct ion-
nement et 30% uniquement, à la 
création. 

Deuxième exemple, la télévi-
sion fonct ionne grâce aux pigistes. 
Qu' i l s'agisse des présentateurs ex-
trêmement puissants comme Mi-
chel Drucker ou qu ' i l s'agisse de 
producteurs plus obscurs comme 
moi, les uns comme les autres sont 
taillables et corvéables à merci. Ils 
peuvent être chassés d 'un mois 
sur l 'autre et leur contrat non 
renouvelé sans possibilité de re-
cours, alors que c'est par eux que 
la télévision existe. 

• Royaliste : Et la création dans 
tou t ça ? 

Frédéric Mit terrand : La corpo-
ration résiste à la créativité et le 
miracle c'est que la création 
parvient à chaque fois s' inf i l t rer. 
Une émission comme celle que je 
préside est une émission que la té-
lévision n'aime pas et dont elle 
voudrait se débarrasser. Mais par 
chance elle obt ient un certain 
taux d'écoute qui compte-tenu de 
son budget absolument minime 
fait que je suis maintenant à 
l 'abri. 

Ce sont là des rigidités qui em-
pêchent toute évolut ion du sys-
tème. Ce qui est paradoxal c'est 
qu'au moment où le besoin d'ima-
ges se fai t très for tement ressentir, 
la télévision sous sa forme actuelle 
est incapable de réagir. 

• Royaliste : La mise en place en 
1982 de la Haute Autor i té de 
l 'Audio-Visuel peut-elle être consi-

dérée comme un démarquage de la 
télévision par rapport au gouver-
nement ? 

Frédéric Mit terrand : On re-
proche beaucoup à la télévision 
actuelle d'être manipulée par le 
pouvoir. Il y a certainement des 
députés socialistes qui ont ten-
dance à penser que la Télévision 
est à leur service comme elle était 
au service des gouvernements pré-
cédents, mais il y a surtout cette 
att i tude générale des gens de té-
lévision eux-mêmes qui consiste 
à se coucher devant le régime poli-
t ique quel qu ' i l soit et ce avant 
même qu 'on le leur ait demandé. 

Dans ce contexte je trouve que 
la mise en place de la Haute Auto-
rité est un progrès dans la mesure 
où elle of f re un certain nombre 
de garanties et de recours, dans la 
mesure aussi où elle surveille 
d'une manière beaucoup plus eff i-
cace que dans les périodes précé-
dentes les débordements. Avec 
cette précision que les déborde-
ments vers la pol i t ique viennent 
le plus souvent de l ' intérieur de 
la télévision que du pouvoir en 
place. 

• Royaliste : Face à l ' imperfec-
t ion du monopole d 'Etat qui ap-
paraît aujourd'hui inadapté tech-
niquement, idéologiquement et 
moralement pour répondre aux 
besoins d'images qu'éprouvent les 
téléspectateurs, se dresse le désir 
d'une télévision libre. Ne butte-t-
on pas dans ce domaine sur de 
nouveaux problèmes ? 

Frédéric Mit terrand : D'une 
certaine manière, maintenant que 
le niveau de vie s'est élevé depuis 
trois décennies, de très nom-
breuses entreprises sont prêtes à 
faire de la télévision. Elles ont 
bien compris, elles aussi, qu'à la 
Télévision tou t est in format ion et 
qu'elles allaient y acquérir une 
très grande puissance pour déve-
lopper le message concernant leur 
produi t ou leur vision du monde. 
Dès lors si on libère la télévision 
on risque de se retrouver très vite 
devant une situation à l ' i tal ienne 
ou à la japonaise. 

• Royaliste : Peut-on attendre de 
la privatisation une améliorat ion 
de la qualité ? Si l 'on considère 
que ce qui s'est passé avec les 
radios libres a été une répéti t ion 
de ce qui risque de se passer avec 
la télévision, n 'y a-t-il pas de quoi 
être déçu ? 

Frédéric Mit terrand : En ce qui 
me concerne, je me suis pas du 
tou t persuadé que cette grande 
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sion privee 
révolut ion sur les radios libres, 
dans laquelle j'étais partie pre-
nante en tant que simple audi-
teur, ait été une amélioration con-
sidérable de la communicat ion par 
la radio. J'écoute beaucoup les ra-
dios libres et je constate qu'effec-
t ivement NRJ est plus «branchée» 
qu'Europe 1, je constate que tel 
groupe isolé peut mieux se faire 
entendre mais si le fantastique 
bouleversement qui devait résulter 
de la l ibération des ondes n'a 
about i t f inalement qu'à repro-
duire toujours le même discours 
publicitaire il y a de quoi être dé-
çu. Je n'ai rien contre la publici té 
mais je ne suis pas d'accord avec 
M. Séguéla : la publ ici té n'est pas 
la solut ion à tous les problèmes et 
si l 'on doi t remplacer le finance-
ment de l 'Etat par le f inancement 
de la publici té je ne suis pas sûr 
que l 'auditeur y gagne. Je trouve 
que la qualité des programmes dif-
fusés par les radios libres est tou t 
à fait en deçà de ce qu'on pouvait 
attendre. 

Si l 'on se réfère maintenant à 
ce qui se passe à l'étranger il n 'y 
a pas non plus de quoi être en-
thousiaste. J'ai eu l'occasion ré-
cemment d'aller au Japon où j 'ai 
été frappé par la pauvreté des pro-
grammes présentés. En effet, la 
communicat ion télévisuelle au Ja-
pon est pour l'essentiel conçu à 
partir de programmes pour les mé-
nagères dans la journée et pour les 
cadres moyens, le soir. C'est-à-dire 
des feuil letons d'une quali té 
extrêmement faible et d'émissions 
de variété qui sont terr iblement 
édulcorées de toute la t radi t ion 
culturelle japonnaise. 

Si l 'on analyse maintenant ce 
qui s'est passé en Italie, on remar-
que que les chaînes qui se sont ins-
tallées se sont heurtées à des pro-
blèmes financiers. Dès lors deux 
solutions s'offraient à elles 
passer des f i lms tou t le temps en 
achetant ce qui était le moins cher 
sur le marché (en l'occurence des 
f i lms d'une qualité assez médio-
cre) ou bien, pour garder les spec-
tateurs, se lancer dans les faits 
divers et diffuser du porno. En 
disant cela, je n'émets pas un 
jugement moral mais malgré tou t 
je ne peux pas m'empêcher de 
constater que ce qui est présenté 
comme une fantastique révolut ion 
de la communicat ion se tradui t 
par une baisse de la qualité. Avec 
à l'avenant un détail : le Japon et 
l ' I tal ie sont des pays sans cinéma. 
Quand on parle du cinéma japo-

nais c'est celui d ' i l y a trente ans. 
Il en est de même du cinéma ita-
lien qui après avoir été le meilleur 
du monde connaît depuis cinq ans 
une crise sévère : le nombre des 
spectateurs diminue, les salles 
ferment, la product ion est assé-
chée. Et de surcroît, dans ce sys-
tème de capitalisme débridé, la té-
lévision qui bénéficie de moyens 
supérieurs à ceux des producteurs, 
achète les f i lms à très vil pr ix. A 
tel point qu'elle concurrence le 
cinéma non seulement en lui 
prenant ses produits mais en plus 
elle ne réinvestit pas cet argent 
dans des productions nouvelles 
qui permettrai t au cinéma de faire 
lui-même un e f for t de création 
important . 

• Royaliste : Est-ce que la mult i -
pl ication des télévisions privées ne 
va pas se traduire en France pas la 
mise en place d'une situation 
semblable ? 

Férédric Mit terrand : Il y a en 
France une t radi t ion du bien com-
mun qui est très grande et qui fai t 
par exemple que la publici té qui 
est absolument nécessaire a été in-
t rodui te à la télévision d'une ma-
nière non traumatisante. Elle a su 
accueillir la publici té sans être dé-
vorée par elle et joue même un 
rôle de création qui n'est pas né-
gligeable. Elle est agréable à regar-
der, elle est instructive, elle est 
souvent le réceptacle de gens ta-
lentueux qui f on t leurs premières 
armes et qui ont l 'habileté de ca-
ser leur message en trente se-
condes. Tel qu'elle se présente 
actuellement elle est un plus (sur 
le plan des images, du concept et 
des idées nouvelles) et n'est un 
moins à aucun stade car finale-
ment sa part n'est pas t rop impor-
tante. En revanche je ne suis pas 
sûr que les firmes qui se lanceront 
dans l'aventure des télévisions 
libres réussiront à maintenir cette 
proport ion. 

En fai t on retombe toujours 
sur le même problème. Est-ce à 
l 'Etat d'assurer le f inancement ? 
Et c'est là que je reviens à une vi-
sion mesurée des choses. Il est cer-
tain que le monopole a été inca-
pable d'assurer à cause du corpo-
ratisme qu' i l a engendré, l'évolu-
t ion de la télévision et de répon-
dre au besoin de nouvelles images 
(et, avec les télévisions privées, le 
corporatisme va prendre un coup 
terr ible), mais il n'est pas du tou t 
certain qu'une télévision totale-
ment libérée apporte une amé-
l iorat ion de la communicat ion. 

Frédéric Mitterrand est producteur, distributeur et réalisateur de films, il est en 
outre producteur d'une émission sur TF 1. A l'heure où le monopole d'Etat sur la 
télévision est remis en cause (cf. les déclarations du président de la République au 
cours de sa dernière conférence de presse et la mission confiée à Jean-Denis Bredin), 
il nous a paru intéressant de l'interroger sur les problèmes de la télévision en France. 

• Royaliste : Dans l ' immédiat 
quelles sont les premières entre-
prises susceptibles d'être intéres-
sées par la télévision privée ? 

Frédéric Mit terrand : Il n'y au-
ra pas 80 chaînes comme on l'a 
souvent répété et les premiers 
concernés seront les groupes de 
presse. Il y a fo r t à parier qu' i l y 
aura la chaîne Hersant, la chaîne 
Fil ipacchi et la chaîne July-Kar-
mitz à Paris, plus une chaîne à 
Lyon. Il y aura dans l 'état actuel 
des choses quinze chaînes qui ap-
part iendront pour la plupart à des 
groupes de presse dont ce sera la 
revanche. Quant aux détenteurs 
de progammes (Gaumont, U.G.C., 
etc.) ils ne se situent pas à une 
même échelle : ils n 'ont pas de dé-
sir de pouvoir (comme Hersant 
par exemple) mais un désir artis-
t ique. Dans le cinéma il existe 
entre toutes les catégories de pro-
ducteurs un consensus qui les 
place à des années lumières des 
gens qui veulent avoir leur propre 
chaîne de télévision. Ce sont deux 
démarches très différentes. 

De son côté l 'Etat conservera 
ses trois chaînes et laissera paral-
lèlement se développer les chaînes 

privées de la manière que je viens 
de décrire. Il y sera d'ailleurs bien 
obligé car si la France refuse obsti-
nément d'envoyer des satellites 
de rediffusion, le Luxembourg 
dont a oublié un peu rapidement 
qu' i l est un Etat souverain, s'en 
chargerait à sa place. 

Il y aura donc d'une part le 
monopole et de l 'autre les chaînes 
privées. Le monopole se transfor-
mera un peu mais pas beaucoup à 
cause des pesanteurs et pas forcé-
ment dans les meilleures direc-
tions. Il cherchera peut-être à 
faire des programmes très accro-
cheurs en se rapprochant du sec-
teur privé. Mais cela ne se traduira 
pas par une élévation de la qualité. 
En gros, les téléspectateurs seront 
un peu plus cultivés. Les program-
mes i ront dans le sens d'une ex-
tension de la culture de classe 
moyenne, il en résultera une in-
di f férenciat ion et une accentua-
t ion du conformisme social qui 
est une des caractéristiques les 
plus oppressantes de notre société. 

propos recueillis 
par Patrice Le Roué 
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une 
éducation 
d'écrivain 
de jean louis curtis 

A une époque où aucune démarche d'art ou de science 
n'échappe aux vertiges et à la logorrhée du délire épistémolo-
gique, il est toujours captivant d'écouter un créateur faire des 
confidences sur son itinéraire. 

guillaume le maréchal 

le meilleur 
chevalier du 

La vie de Guillaume le Maréchal «le meilleur chevalier du 
monde», est prétexte à Georges Duby pour nous plonger, avec 
un vrai talent de biographe dans le monde réservé cette sorte 
de club, qu'est la chevalerie à la f in du Xllème et au début du 
XI Même siècle. 

Tous ceux qui ont quelque peu 
usé leurs fonds de culotte sur les 
bancs de l 'Université ou trainé 
leur curiosité dans les sphères de 
la culture savent la prédominance 
tyrannique de cette science qui se 
mord la queue. Postérité vicieuse 
sans doute d 'un «néo-kantisme» 
qui ne t ient pour véritablement 
scientif ique qu'une interrogation 
sur les conditions de possibilité du 
savoir. Ainsi le Cercle de Vienne 
n'autorise à la philosophie qu 'un 
statut de réf lexion sur les objets, 
concepts et méthodes de la 
science. Immense galéjade I Ima-
ginez, disait Henri Biranet déca-
pant les impostures philosophi-
ques, le ridicule du philosophe se 
penchant par dessus l'épaule du 
savant pour lui dire ce qu ' i l est 
en train de faire. 

Le roman n'échappe pas à 
cette crise de conscience. Jean-
Louis Curtis dans «Question à la 
l i t térature» avait déjà réglé son 
compte à toutes les théories à la 
mode, en particulier surréalistes 
qui faisaient tomber des têtes et 
affublaient le roman de l 'épithète 
«naïf» si util isé par nos petits 
cuistres sorbonnards. Nous en-
tendîmes même, il y a quelques 
années, un de ceux-ci déclarer pé-
remptoirement que la théorie de 
la causalité chez Aristote était en 
comparaison de celle d 'un Ru-
dolph Carnap ( tout le monde con-
naît, bien sûr) empreinte de naï-
veté. Gros éclat de rire et l 'on pria 
les vilains «heidegerriens de ser-
vice» de rester sérieux. Donc ré-
glé pour Jean-Louis Curtis le sort 
de la question «pourquoi écrivez-
vous ?», l 'écriture automatique, le 
nouveau roman et autres bali-
vernes du chiqué littéraire. 

Avec «Une éducation d'écri-
vain», Jean-Louis Curtis passe au 
confessional. «Pourquoi j'écris de 
si bons livres» serait-on tenté de 
dire si nous n'étions pas en face 
d'une des plus modestes plumes 
de notre temps. Il passe en revue 
les influences littéraires décisives 
dans la naissance de sa vocation et 
puis les grands modèles. Etonnant 
ce voyage dans les profondeurs de 
l'enfance en un siècle où il est de 

bon ton de la vomir tel Sartre. 
Tou t est avoué : les feuil letons de 
«Pierrot» et de «Lisette», «Les 
mémoires d 'un âne» jusqu'à Pierre 
Benoît ! Puis la découverte ou plu-
tô t la révélation de Barrés et ses 
deux grands continuateurs Mau-
riac et Montherlant dont Jean-
Louis Curtis confesse le plagiat 
involontaire dans «Les jeunes 
hommes» qu' i l n'aime peut-être 
plus beaucoup mais que nous 
avouons avoir aimé, et que nous 
aimons encore. Ici comme dans 
«Les forêts de la nuit», nous 
trouvons l'essentiel de son art : 
la rigueur de la construct ion, char-
pente volontairement invisible, 
l'élégance et le raff inement de la 
langue, personnages extrêmement 
bien fouil lés, ironie et humour. 

Jean-Louis Curtis nous donne 
certainement la clef de sa tech-
nique romanesque en évoquant 
Huxley : «La grande idée de Hux-
ley est que le roman moderne 
pourrait prendre exemple sur 
l 'écriture musicale (polyphonie, 
contrepoint) pour embrasser la 
réalité complexe du XXe siècle» 
(p. 71). Evoquant l'impression-
nisme musical et là, nous pensons 
en particulier à ce cl imat harmo-
nique typiquement français des 
Fauré Ravel, Daruflé ou Mes-
siaen, il met parfaitement en lu-
mière son goût pour un art de 
l 'écriture et du style où la beauté 
de la langue, aux antipodes du 
débraillé mis en vogue par les 
modes et la sous-culture journa-
listique, se métamorphose pour 
suggérer des sensations de rythme, 
de couleur, de sonorité si évoca-
trices des mystères du temps. 

Ces très belles pages parfois 
pessimistes ou empreintes d'une 
douloureuse lucidité sur l'avenir 
de la l i t térature prouvent, au 
contraire, qu'elle pourrait être 
un art de l'avenir. Mais cela pré-
suppose comme le d i t Nietzsche 
dans «Ecce homo» «un véritable 
renouvellement de l 'art d'écou-
ter». 

Marc H E D E L I N 

Jean-Louis Curtis -Une éducation 
d'écrivain- Flammarion. Prix franco : 
68 F. 

L'ouvrage commence «à re-
bours», en l'an de grâce 1219 avec 
l'agonie du Maréchal. Cette année 
là celui qui, né le quatrième des 
fi ls d 'un modeste lignage au mi-
lieu du siècle précédent, avait servi 
plusieurs rois d'Angleterre et se 
trouvait depuis trois ans régent de 
tou t le royaume d'Angleterre et 
de son jeune roi Henri I I I , celui-là 
se mourrait . Et c'est l'occasion 
pour l 'histoire de suivre dans son 
déroulement, en un très beau cha-
pitre, ce rite de passage qu'est 
«le rituel de la mor t à l'ancienne, 
laquelle n'était pas dérobade, sor-
tie furt ive, mais lente approche, 
réglée, gouvernée, prélude, trans-

Notre ami Gérard Lederc a eu 
raison de penser que nous ne 
partageons pas les idées de Jean 
Dumont sur une Révolution faite 
dans ses débuts contre le Clergé et 
non contre le Roi, etc. La simple 
chronologie contredit par trop 
une telle idée. 

N'est-ce pas l'Assemblée du 
Clergé, en déclarant dès 1788 tous 
les impôts illégaux, qui a privé le 
Roi de toute ressource par la grève 
de / 'impôt qui a suivi, l'obli-
geant à réunir prématurément les 

fert solennel d 'un état dans un au-
tre état, supérieur, transit ion aussi 
publique que l'étaient les noces, 
aussi majestueuse que l'entrée des 
rois dans leurs bonnes villes. La 
mort que nous avons perdue et 
qui, peut-être bien,nous manque». 

Pour conserver le souvenir du 
mort , pour entretenir la gloire du 
lignage portée très haut par son 
père, Guil laume le jeune faisait 
écrire un long texte, l i t térature fa-
miliale de près de 20.000 vers, 
chef-d'œuvre qui nous est parve-
nu et à partir duquel Georges Du-
by a dressé le portrai t de cette 
chevalerie, au tournant des X I l e 
et X I I l e siècles. Temps forts de la 

Etats Généraux, alors que la 
grande réforme des Assemblées 
provinciales qui devait les précé-
der n'était pas achevée ? N'est-ce 
pas contre le Roi que le Tiers 
s'est révolté le 17 juin 1789 
en se déclarant Assemblée natio-
nale constituante, aussitôt rejoint 
par la majorité du Clergé ? N'est-
ce pas pour obliger le Roi à 
rappeler les trois ministres qu'il 
n'avait renvoyés le 23 juin que 
pour avoir encouragé les Etats 
Généraux dans leur révolte, qu'a 
été fomentée l'émeute du 14 

débat : 
louis XVI 
et la révolution 

Dans le numéro 418 de «Royaliste», Gérard Leclerc, rendant 
compte du livre de Jean Dumont (1), s'interrogeait sur ce que 
P. et P. Girault de Coursac (2) penseraient du portrait d'un 
Louis XVI «philosophe». Voici la réponse. 
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monde 
vie de ces hommes : guerre et 
tournoi . Cadre de la Guerre : le 
conf l i t entre Capétiens et Planta-
genets marqué alors par une série 
d'escarmouches et deux batailles : 
Bouvines(1214)et Lincoln (1217) 
lors de laquelle le Maréchal em-
portai t la victoire face à l'armée 
du fu tur Louis V I I I . Une biogra-
phie de ce chevalier, passé maître 
dans l 'art du tourno i se devait de 
nous restituer le décor de cette 
compét i t ion pour laquelle l'en-
gouement était alors à son com-
ble. Pratiqué dans des zones déter-
minées, dont l 'historien nous livre 
la géographie, certaines de ces ren-
contres regroupaient jusqu'à 3000 
chevaliers. Regroupés par équipes 
divisées en deux camps, qui se li-
vraient une partie d'une journée 
sur une vaste étendue de cam-
pagne incluant parfois un village, 
les combattants y cherchaient 

Philippe C A I L L E U X 

(1) Georges Duby -Guil laume le Maré-
chal, ou le meilleur chevalier du mon-
de- Fayard, collection : «les inconnus 
de l'histoire». Prix franco : 78 F. 

l 'honneur et la gloire mais aussi 
le gain consistant en prises et 
rançons. 

Autre t rai t sa i l la i t : la chevale-
rie est un monde d 'homme. Mani-
festement irrité par l'image idyl-
lique que l 'on tente de donner ac-
tuel lement de la situation de la 
femme au Moyen Age, Georges 
Duby constate : «très peu de fi-
gures féminines dans ce poème, et 
dont les apparitions sont fugit i-
ves». La place de l'épouse notam-
ment est marginale. Et pourtant , 
d'une famil le de rang supérieur, 
Isabelle de Clare était une très 
riche héritière. De surcroît, par le 
mariage, tout chevalier changeait 
d'échelon : «Il pénétrait dans le 
cercle beaucoup plus étroi t de 
ceux qui réellement dominaient». 

Ce livre est un très beau texte, 
dense, court - à souligner en cette 
période d ' in f la t ion du gros vo-
lume -, où belle écriture et souci 
pédagogique se mêlent agréable-
ment. 

juillet ? Et le coup d'Etat du mois 
d'octobre 1789 à la suite duquel 
Louis XVI s'est vu obligé d'accep-
ter sans avoir le droit de donner 
son avis, d'abord les décrets de la 
nuit du 4 août et la Déclaration 
des droits de l'Homme, puis tous 
les décrets réputés constitution-
nels qui lui seraient présentés 
par la suite ? Les députés crai-
gnaient beaucoup de la clair-
voyance du Roi qui avait répondu 
que les principes énoncés dans la 
Déclaration étaient très propres à 
guider leurs travaux, mais qu'étant 

«susceptibles d'applications et 
même d'interprétations diffé-
rentes», H ne pouvait les approu-
ver que lorsque les lois en précise-
raient le véritable sens ! 

Enfin et surtout, si Louis 
XVI a sanctionné la Constitu-
tion civile du Clergé, puis le 
décret sur le serment prévu 
par cette Constitution, c'est sur 
l'ordre des évêques français dont 
l'archevêque d'Aix Boisgelin lui a 
été présenté comme le porte-pa-
role par le cardinal de la Roche-
foucaud. Boisgelin écrit au Roi le 
2 juillet 1790 : 

«Le décret sur la Consti-
tution du Clergé doit être sanc-
tionné comme celui qui détruit la 
noblesse...)) 

Et pour prévenir toute es-
pèce d'objection, il rappelle au 
Roi que ce sont les évêques et non 
lui qui ont pouvoir de décider : 

«Il y a, comme le Roi l'a 
reconnu lui-même, un pouvoir qui 
ne dépend pas de lui. Dieu ne lui a 
pas donné l'autorité sur les objets 
spirituels qui sont confiés à 
l'Eglise...)) 

Puis il dicte au Roi tout ce 
qu'il doit faire ou ne pas faire, et 
les expressions mêmes dont H 
devra se servir pour signifier son 
acceptation : 

«On a demandé si le Roi 
devait annoncer, dans le mo-
ment de son acceptation, les 
formes canoniques ou le recours 
au Pape. H est possible que 
l'annonce fasse renaître les oppo-
sitions et les difficultés. Il n'est 
pas de la sagesse du Roi de les 
provoquer par une annonce qui 
n'est pas indispensable. Il est 
probable que les mêmes personnes 
qui feraient par popularité des 
oppositions dans l'Assemblée, ne 
porteront pas des plaintes sur des 
mesures qui tendent à l'exé-
cution des décrets et dont chacun 
sent l'absolue nécessité. 

«Plus on y pense, plus on 
est persuadé que la réponse 
ci-jointe est suffisante et qu'elle 
conserve la liberté d'employer 
toutes les mesures justes et 
convenables : 

«J'accepte le décret sur la 
Constitution civile du Clergé, 
et je vais m'occuper des me-
sures nécessaires pour en as-
surer la pleine et entière exé-
cution.)) 

Ce sont en effet les pro-
pres mots par lesquels Louis 
XVI donnera son acceptation. 
Boisgelin lui donnera en outre le 
texte de la lettre qu'il lui recom-
mande d'écrire au Pape. 

Louis XVI, «pieux et croyant 
autant qu'on peut l'être», comme 
disait son avocat l'agnostique Ma-
lesherbes, est resté tout-à-fait 
en dehors de la philosophie 
des Lumières. Ses sentiments 
religieux profonds et fervents 
lui ont attiré les pires ennuis 
pendant la Révolution. 

Si Louis XVI s'est laissé 
accuser sans chercher à se dé-
fendre par le Pape et par les 
évêques, lorsque le Bref condam-
nant la Constitution du Clergé les 
rendait sou cieux de se dédouaner, 
c'est pour ne pas faire à l'Eglise 
du Christ un tort irréparable en 
faisant perdre devant l'opinion, à 
ses membres les plus importants, 
le respect et la considération qui 
leur étaient plus que jamais 
nécessaires à cette époque. 

P. et P. Girault de Coursac 

(1) Jean Dumont - La Révolut ion fran-
çaise ou les prodiges du sacrilège - Cri-
térion, prix franco : 130 F. 
(2) Paul et Pierrette Girault de Coursac 
- Le procès du roi Louis X V I - Table 
Ronde, prix franco : 180 F. 

F. Aimard rendra compte de leur 
dernier livre sur le voyage de La Pé-
rouse (prix franco : 105 F) dans un 
prochain numéro de «Royaliste». 
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IDÉES 
Les idéologies sont mortes, elles se meurent. 

Imaginez, il y a trente ans, une semblable crise 
néo-calédonienne. On y aurait vu la pure et sim-
ple application du petit manuel marxiste-léni-
niste à quoi hommes d'Etat et patriotes se de-
vaient de réagir par une pacification en règle 
qui, ressoudant devant elle les liens ethniques et 
religieux, rallierait aux «rebelles» des popula-
tions jusque là indifférentes, solidariserait les 
partis progressistes du côté des opprimés qui, à 
leur tour... inexorable escalade et fatalité. 

Aujourd'hui même, ceux qui, de droite à 
gauche, ont été assez paresseux pour ne pas re-
nouveler leurs modèles intellectuels, n'osent 
plus présenter le cliché de l'émancipation-des-
peuples-en-lutte comme une objective réalité : 
un concept propagandiste, certes, mais faible-
ment opérationnel après tant et tant de preu-
ves que partout, au Vietnam, au Cambodge, en 
Afghanistan, etc., le tambour dialectique de la 
libération a couvert l'avancée des chars puis 
l'édification des camps. 

Plus d'idéologies maîtresses donc, mais les 
spasmes de leur agonie dont il faut éviter à 
tout prix qu'ils ne raniment une dernière fois 
la pathologie historique précédemment vécue. 
Sous deux aspects : 
— D'abord, empêcher que les antagonismes, 
naturels dans une telle crise - pour ou contre 
l'«indépendance», etc. - ne se radicalisent en 
mobilisant de part et d'autre les adversaires 
convenus de notre échiquier politique. A ce 
piège, nous avons de bonnes chances d'échapper 
du fait que la Gauche au pouvoir est forcée de 
tempérer ses fantasmes idéologiques; elle a bien 
pu, ces années passées, engendrer et créer les 
interlocuteurs canaques qui sont directement 
issus de ses rangs et de ses rêves; mais la respon-
sabilité arbitrale du chef de l 'Etat, les exigences 
farouchement gardées de la Constitution, in-
citent les socialistes à un empirisme attentif qui 
est une grande nouveauté pour eux comme 
pour la France. Le Parti Communiste, à l'ex-
trême opposé, ressasse comme il peut son ca-
téchisme stalinien et tente, dans ce cas d'école 
si opportunément présenté, d'exacerber toutes 
les contradictions disponibles. Hélas pour lui, 
personne n'y croit, lui le premier. 
— A moins que l'opposition conservatrice ne 
morde à ce mannequin de chiffon selon le petit 
jeu «les communistes et nous» brillamment pra-
tiqué naguère par les gaullistes pour barrer 
l'émergence d'un centre, ou d'une droite radi-
cale. Mais ce monopole ne leur appartient plus 
et, là encore, en dépit des premières clameurs 
de quelques matamores, le tiède bouillon libé-
ral unitaire a tout noyé, ne laissant surnager en 
surface qu'un œil réprobateur, gras et blasé. Là 
où il ne semble n'y avoir pas d'autre intime 
conviction qu'à nous les affaires /, le sort d'une 
terre si lointaine est indifférent. D'autant que, 
justement, les affaires n'y sont plus juteuses 
tant que cela. 

Un signal, qui a de quoi inquiéter les Cal-
doches, est le stoïcisme avec lequel la Société 
Le Nickel (Erap 70%, Elf Aquitaine .15%, Imé-
tal 15%) a vu saboter ses installations minières -
et notamment le lendemain du jour où le pré-
sident Mitterrand annonçait la reprise de leurs 
activités. S'il est vrai que la production mon-
diale de ce métal (qui est l'unique ressource de 
l'île, rappelons-le) a baissé de 745 à 640.000 
tonnes en trois ans, la Nouvelle Calédonie, pour 
sa part, n'extrayait plus en 83 qu'un tiers de 
son chiffre de 75, et la SLN a perdu en trois 
ans l'équivalent de 40% de son chiffre d'af-
faires. Que le dumping soviéto-cubain en soit 
ou non la cause, cette récession n'encouragera 
pas la classe libérale à faire de la défense de ce 
territoire français plus qu'un «baroud d'hon-

coutume 
canaque 

neur» parlementaire - si ce n'est l'occasion 
inespérée de prendre au piège de la Haute Cour 
le président en place. 

Mais il n'y aura pas, sauf diabolisme parti-
culier, de métastase politique de l'affaire calé-
donienne. 

Par contre, un autre résidu de la dictature 
idéologique pèse lourdement sur l'opinion pu-
blique qu'une information (télévisée) parcel-
laire, timide, quasi balbutiante, n'aide pas à 
cadrer la dimension réelle de l'enjeu : c'est un 
sentiment de fatalité né des successifs revers 
des colonisateurs occidentaux. Là où 0 y a 
rebellion, pense-t-on, tôt ou tard l'Européen 
perdra la partie. Alors, qu'il s'évince plutôt 
lui-même en sauvant ses meubles. Et c'est le 
repli frileux d'un France vieillie, égrotante, 
mesquine. Or, il n'y a pas de loi historique si 
absolue dans les relations entre les peuples : des 
crises ouvrant sur des mutations, douloureuses 
certes, mais nulle part la nécessité écrite de la 
lâcheté, ou de la décadence. 

C'est ce que la situation actuelle, diffluente, 
et heureusement in-incarcérable en idéologie, 
devrait nous apprendre. En définitive, que la 
crise néocalédonienne est une chance pour le 
pays. 

La situation ? Extrayons-en quelques as-
pects peu signalés. 

Les «indépendantistes» canaques sont des 
nôtres, élevés parmi nous et selon nos critères, 
en particulier sous l'influence de l'Eglise de 
France dont Jean-Marie Tjibaou est prêtre in 
aeternum, dont Eloi Machoro fut séminariste; 
là, des écoles pastorales nourries de théologie 
de la libération ne cessent - en raison de leur im-
puissance à s'implanter populairement ici-
même, peut-être, mais au péril de leur vie sou-
vent - d'impulser dans le tiers monde d'Amé-
rique Latine ou d'Afrique une «conscientisa-
tion» marxienne que favorise l'extrême dénue-
ment ou les forts clivages culturels et sociaux. 
Ce christianisme sécularisé - le nôtre - fait partie 
de l'élan socialiste utopique qui constitua long-
temps la seule et pathétique alternative à la 
real politik des puissants. Et le Conseil Oecumé-
nique des Eglises (réformées) n'est pas le der-
nier à soutenir financièrement le FLNKS. 

La revendication indépendantiste de ce mou-
vement n'a la faveur des populations canaques 
qu'en tant qu'elle constitue l'affirmation de 
leur identité. Mais on a vu que, pour avoir 
quelque chance de la leur faire voter, il faudrait 
y joindre l'idée contradictoire d'association 
maintenue avec l'ancienne nation tutellaire... 

Ce salmigondis, faiblesse du premier jet du 
plan Pisani, ne ferait pas un statut crédible ni 
régulier dans le droit ordinaire des gens, outre 
qu'il y aurait de notre part malhonnêteté à 
donner à choisir entre une indépendance en 
peau-de-lapin et un statu quo dommageable 
aux besoins profonds des communautés indi-
gènes. 

La conception à élaborer se complique pa-
radoxalement du fait qu'un haut degré de dé-
mocratie formelle est déjà inscrit dans les lois, 
sinon entièrement dans les réalités de Calédo-
nie, et que la République s'en tenant à sa tra-

dition propre n'a aucun moyen d'aller plus 
loin sans mettre en cause les fondements de son 
jacobinisme césarien. Reconnaître la «cou-
tume» canaque et l'égale dignité d'un mode de 
développement qui leur leur serait propre, les 
sortir du statut marginal et infériorisé de 
l'indigénat, articuler les droits et devoirs de 
leurs ethnies sur ceux, réajustés, de la société 
européenne avoisinante, fondre les uns et les 
autres au sommet dans un gouvernement 
fédéral, lui-même confédéré ou associé à la 
France, voilà qui était jusqu'à présent contraire 
à la pensée française issue de notre révolution 
manquée de 89. Manquée justement pour cette 
raison. 

Et voilà pourtant vers quoi vogue assez tran-
quillement, quoique battue de vents incertains, 
l'initiative lancée par François Mitterrand. Rien 
ne garantit sa réussite, et d'ailleurs, les faux-pas 
divers n'ont pas manqué, mais le fait est que la 
réaction métropolitaine, tardive et ambiguë à 
bien des égards, inquiétante pour la population 
caldoche désarçonnée, n'a cependant pas com-
mis la faute irrémédiable d'accélérer le cycle de 
violence; la rareté du discours gouvernemental 
semble de plus démontrer qu'on ne cherche pas 
l'abri d'une réthorique mais, sur place, à en-
trer dans le langage du réel. Et jusqu'ici, malgré 
les angoisses et les deuils, des hommes restent 
debout, capables d'un dialogue politique. J.M. 
Djibaou dans les tribunes de l'Assemblée Natio-
nale provoque une indignation justifiée, mais fé-
fonde. Si demain il récuse le verdict d'un réfé-
rendum honnête, qu'il prenne ses risques; la 
métropole n'aura pas à regretter d'avoir pris 
celui de sortir d'elle-même. Car il faut se souve-
nir que d'autres terres, lointaines et toutes 
proches, attendent une semblable démarche, 
dans la paix. 

Une chance pour la France elle-même, avons-
nous dit ? A l'égal de cette immigration qui, af-
frontée dynamiquement, à la française, peut 
nous revigorer et nous ouvrir à une citoyenneté 
vivante, la crise néocalédonienne est propre à 
disloquer les critères désuets, niveleurs ou pau-
vrement bureaucratiques qui régnent sur l'ap-
partenance nationale. Les disloquer seulement... 
ce serait la dilution des valeurs que nous ai-
mons. Mais, à cette occasion les ressaisir en ce 
qu'elles sont justifiables et justes devant les au-
tres peuples et l'histoire. C'est l'idée que l'on 
peut se faire et la confiance que l'on peut par-
tager en voyant émerger du vide idéologique 
une nouvelle pratique de la raison politique 
dont je donnerais volontiers cette image en 
exemple : 

Edgar Pisani, ancien ministre de l'Agriculture 
gaulliste et futur artisan de la convention de Lo-
mé, avait pris conscience voilà bien des années 
du non-sens structurel créé chez nous par deux 
cents ans de propriété bourgeoise et individua-
liste dans le mode d'appropriation et de jouis-
sance de la terre agricole. Son essai «L'utopie 
foncière»* esquisse des solutions novatrices à 
des questions dont le règlement sera bientôt 
pour nous une affaire de survie. 

Aujourd'hui, Délégué du gouvernement à 
Nouméa, il pourrait, si Dieu veut, être le pro-
moteur d'une solution politique aux termes de 
laquelle la loi française reconnaîtrait aussi 
comme conforme au Droit une coutume qui 
dit que la terre n'est à personne mais que les 
hommes sont également et communautaire-
ment ses enfants. 

Coutume canaque contenant pour nous-
mêmes les germes de l'avenir. Se civiliser, c'est 
aussi accepter de l'autre qu'il vous enrichisse. 

Luc de GOUSTINE 
* Gallimard. 
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m ACTION ROYALISTE EDITION 
9 FÉVRIER - 5ème CONGRES DE LA N.A.R. 

Dans quelques jours se tiendra notre 5ème Congrès. Seuls les 
adhérents du mouvement peuvent y participer. Deux thèmes 
seront abordés dans les commissions de travail : «Immigration et 
convivialité» et «Avenir et menaces sur les institutions» et 
feront l'objet de motions soumises aux suffrages de l'Assemblée 
générale. Il n'est pas trop tard pour inciter vivement nos adhé-
rents à participer à ce Congrès où se fixe la ligne politique du 
mouvement pour l'année à venir ainsi qu'à la journée technique 
consacrée à la propagande qui aura lieu le lendemain. Bien 
entendu «Royaliste» rendra compte des travaux du Congrès 
dans son prochain numéro. 

• PARIS CONFÉRENCES DU 
MERCREDI SOIR 

Chaque semaine se t iennent les 
conférences-débat des «Mercredis 
de la NAR». Les conférences ont 
lieu dans les locaux du journal 17 
rue des Petits-Champs, 75001 
Paris, 4ème étage (Métro Bourse 
ou Palais-Royal) et commencent à 
20 heures précises. L'entrée en 
est libre et gratuite. 

- Mercredi 13 Février - «L ' immi-
gration une chance pour la Fran-
ce» : le t i t re du livre de Bernard 
STASI, ancien ministre, député 
UDF peut paraître provoquant 
pour certains. Bernard Stasi vien-
dra expliquer sa posit ion et nous 
montrer qu ' i l propose aux Fran-
çais de choisir la France de l'ou-
verture. 
- Mercredi 20 février - Avec 1987 
s'approche la célébration du millé-
naire de la dynastie capétienne. 
Laurent THEIS viendra nous pré-
senter son ouvrage «l'avènement 
d'Hugues Capet» et nous parler de 
celui qui allait être à l 'origine de 
l 'étonnante aventure de la France. 
- Mercredi 27 février - M. André 
HENRY a été Ministre du temps 
libre dans le gouvernement Mau-
roy, mais c'est surtout en tant 
qu'ancien secrétaire du Syndicat 
National des Instituteurs et ancien 
sècrétaire général de la Fédération 
de l 'Educat ion Nationale qu ' i l 
viendra nous parler de « la laïcité 
et la l iberté de l'enseignement». 
Les lecteurs de «Royaliste» savent 
bien que nous sommes, sur ce 
point , en complet désaccord avec 
l'ancien ministre. Le débat n'en 
sera que plus passionnant. 

• ANGERS 
Dans cinq ans l'anniversaire de 

la Révolution de 1789 invitera les 
Français à faire le bilan de 200 
ans d'Histoire. Ne s'avère-t-il pas 
que nous sommes depuis lors dans 
une sorte d'état de guerre civile 
perpétuelle ? Faut-il avoir peur de 
la Révolution ? Venez en débattre 
le jeudi 7 février à 20h30 avec 
Luc de GOUSTINE au cours 
d'une réunion sur le thème 
«Réussir 89». La réunion aura lieu 
au Centre des Congrès d'Angers, 
Place Pierre Mendès-France. 
Pour tous renseignements complé-
mentaires écrire à NAR, BP 253, 
49002 Angers cedex. 

• MONTPELLIER 
Le 15 février à 20 h, Bertrand 

RENOUVIN rencontrera les amis 
et sympathisants de la NAR au 
cours d 'un dîner au «Bistrot St-
Germain», 5 Place Jean-Jaurès. 
Les lecteurs de «Royaliste» et les 
personnes intéressées par la NAR 
sont invités à y venir et à parti-
ciper au débat. 

• LE MANS 
Dîner-rencontre le lundi 18 fé-

vrier avec les abonnés et les sym-
pathisants. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Hervé Brocherie 
60 rue Victor-Hugo, 72000 Le 
Mans. 

• L IMOGES 
Le 22 février, à part ir de 20h15 

Bertrand Renouvin animera une 
réunion sur la NAR en compagnie 
de Laurent Bourdelas au bar «Le 
Sully», cours Jourdan à Limoges. 
Les personnes intéressées doivent 
téléphoner au (55) 77.33.85. 

pour 
un 
renouveau 
de la 
culture 
royaliste. 

Dans un récent numéro de «Royaliste», un petit billet faisait 
le bilan des Editions de la NAR, liées à notre mouvement. Il me 
paraît normal aujourd'hui de reprendre le flambeau pour vous 
parler de cette activité nécessaire, et vitale à mon avis pour la 
N.A.R. Je le fais avec d'autant plus de plaisir que je vient de pu-
blier chez «Cité»... 

Depuis que la Monarchie existe, de-
puis que le mouvement royaliste s'est 
développé, ils ont toujours été accom-
pagnés d'une intense activités scienti-
fique et littéraire, intellectuelle. Il 
serait fastidieux de reprendre cet état 
de fait en détail, mais l'exemple le plus 
connu et le plus récent est certaine-
ment celui de la véritable école de pen-
sée qui entoura longtemps l 'Action 
Française, et lui donna sa force. Les 
intellectuels, les étudiants, étaient im-
prégnés de cette culture royaliste : l'un 
des cas les plus connu est celui du 
général de Gaulle (cf «Le rebelle», 
l'excellente biographie écrite par La-
couture). 

On pourrait tout aussi bien parler 
de Chateaubriand au XIXème, ainsi 
que de Maistre et bien d'autres... On 
pourrait remonter plus loin et citer la 
renaissance de l'époque carolingienne 
ou l'activité incessante des juristes, à 
qui mon ami C. Eoche-Duval a consa-
cré une petite étude... Lors du colloque 
Hugues Capet que la N.A.R. co-orga-
nise le 16 mars 1985 à l'Université de 
Limoges, certains évoqueront les intel-
lectuels du Xème siècle. 

Le fait que la Nouvelle Action 
Royaliste consacre désormais une par-
tie de son énergie à l'édition est quel-
que chose de capital. Le dialogue en-
gagé depuis longtemps avec les intellec-
tuels (Girard entre autres) était un dé-
but, il était nécessaire d'aller plus loin : 
c'est chose faite. Il en va de la renais-
sance de l'idée monarchiste. Le rôle 
des intellectuels à proprement parler, 
comme Bertrand Renouvin ou Gérard 
Leclerc, est primordial, mais il est 
important de voir des poètes se décla-
rer aussi, tout naturellement, roya-

listes. Je pense en particulier à Luc de 
Goustine, à Henry Montaigu pour ne 
pas parler de l'accueil dont je bénéficie 
moi-même, y compris à l'«Echo du 
Centre», quotidien communiste de 
la Haute-Vienne, qui publie mes textes 
en rappelant que le royalisme est une 
idée qui m'est chère. 

C'est une très bonne chose que 
cela. A côté de l'action purement poli-
tique ou politicienne... On peut désor-
mais dire un peu partout «les royalistes 
existent, je les ai rencontrés I», et 
c'est tant mieux. 

Que viennent donc plus nombreux 
vers nous les peintres, les sculpteurs 
royalistes (et tous les autres, bien 
sûr !)... 

Vous comprenez bien qu'il est né-
cessaire, vital pour nous, de développer 
ce secteur Edition (1), et de le soutenir 
à bout de bras. Au fait, êtes-vous sûrs 
d'avoir commandé les dernières paru-
tions ? 

Laurent BOURDELAS 

11) On pourra lire les projets plus dé-
taillés de Laurent Bourdelas dans le 
«Lys Rouge» de février 1985. Prix 
franco : 13 F. 

Rappel des dernières parutions : 
— «Connaissez-vous les royalistes 
d'aujourd'hui ?», franco : 12 F, 
— «Monarchie et démocratie», par 
Bertrand Renouvin, franco : 15 F. 
— «Kerananaon», poèmes de Laurent 
Bourdelas, franco : 32 F. 

A paraître : 
— «Monarchie et politique étrangère», 
par Y. La Marck, prix de souscription : 
50 F, à l'ordre de «Royaliste». 

B U L L E T I N DE SOUSCRIPTION A RETOURNER A ROYALISTE 
17, rue des Petits-Champs 75001 Paris - CCP 18 104 06 N Paris 

Nom/Prénom 

Adresse 

commande exemplaire(s) de «Monarchie et Politique étrangère», au prix 
de souscription soit 50 F x F (règlement joint). 

avez-vous pensé à 
notre souscription ? 
C.C.P. Royaliste -18104-06 N-Paris 
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«Je suis totalement insensible au 
charme de la monarchie» a récemment 
déclaré le président de la République 
(1). Loin d'être une boutade, cette pré-
cision, qui venait en conclusion d'un 
long développement sur les institutions 
de la Vème République, mérite qu'on 
s'y arrête. D'abord parce qu'il y a re-
connaissance de ce «charme». François 
Mitterrand, qui voyage beaucoup en Eu-
rope, et qui a été reçu par la reine d'An-
gleterre il y a peu, admet son existence 
tout en se défendant d'y succomber. 
C'est là un premier point qu'il fallait 
signaler, non sans quelque malice. Il 
est plus important de s'interroger sur 
la nature du charme évoqué par le Pré-
sident, et sur le sens qu'il a donné au 
mot de monarchie. 

ENCHANTEMENT ? 

Pour comprendre la réaction prési-
dentielle, il faut reprendre la phrase 
dans son intégralité : «Je suis le prési-
dent de la République, mais je n'ai pas 
changé de mode de vie et je suis totale-
ment insensible au charme de la monar-
chie». L'allusion à un comportement 
personnel, parfois critiqué dans la 
presse, montre bien que le Président ne 
se prononce pas sur l ' institution monar-
chique en tant que telle, mais sur son 
apparence. Le faste des cérémonies, les 
palais royaux et la vie de cour, qui sé-
duisent tant de Français et qui fasci-
naient Giscard d'Estaing, ne touchent 
pas l'actuel Président. Qu'il le dise est 
une bonne chose, le pouvoir politique 
étant ainsi pris au sérieux, et non comme 
la source de satisfactions personnelles. 

Encore faut-il éviter de réduire la mo-
narchie à cette apparence brillante, ou 
alors dire ce qu'il en est de ce charme 
qu'on lui reconnaît. Selon Littré, un 
charme, au sens premier, est «l'effet pré-
tendu d'un art magique qui change l'or-
dre naturel» et, de façon plus commune, 
«ce qui plaît, ce qui touche, ce qui at-
tire». Un bref regard sur les monarchies 
contemporaines prouve qu'elles sont 
étrangères à tout enchantement. Au 
contraire des régimes totalitaires, qui 
prétendent transformer magiquement le 
monde et l'homme selon l'idée qu'ils 
s'en font et par quelques formules in-
cantatoires, les monarchies ne promet-
tent pas le paradis sur terre et n'offrent 
même pas de prétextes à une subtile 
aliénation. Elles prennent le monde tel 
qu'il se trouve et les hommes tels qu'ils 
sont, s'accomodant de tous les «cli-
mats» et de toutes les «structures». Ca-
tholique en Espagne et en Belgique, pro-
testante en Hollande, en Suède et en 
Norvège, la monarchie peut être latine, 
saxonne ou Scandinave et répond tout 

le charme 
de la 

monarchie 

par 

bertrand 
renouvin 

autant aux aspirations des nations pau-
vres et rurales qu'à celles des riches peu-
ples commerçants. Ni la naissance du 
prolétariat, ni le développement du sala-
riat, ni le déclin des aristocraties n'ont 
porté atteinte à son principe ou ébranle 
son édifice, qui est indépendant du mou-
vement des célèbres infrastructures. 

L 'HUMANITÉ DU POUVOIR 

Puisque le charme de la monarchie 
n'est pas d'ordre magique, il faut se de-
mander, selon le deuxième sens, ce qui 
plaît, touche et attire dans les gouverne-
ments monarchiques. L'apparence presti-
gieuse évoquée par le président de la Ré-
publique ne suffirait pas à maintenir 
cette forme de pouvoir, et n'explique pas 
sa popularité. Si les monarchies mo-
dernes ne tenaient que par le spectacle 
qu'elles donnent, elles n'auraient pas ré-
sisté à la quasi-disparition du rituel royal 
dans certains pays du nord, ou se se-
raient effondrées sous l'effet des crises 
qu'elles ont traversées. Or c'est le con-
traire qui s'est produit. En Angleterre, 
malgré l'abdication d'Edouard VI I I , en 
Belgique malgré la délicate «question 
royale» posée par l 'attitude du roi pen-
dant la guerre, en Hollande malgré la 

corruption du prince Bernhard, les gou-
vernements et les partis ont voulu le 
maintien de la monarchie et les familles 
royales n'ont cessé d'être populaires dans 
les épreuves, et le sont devenues plus 
encore au sortir de celles-ci. 

Ce qui attire dans la monarchie, ce 
n'est pas l'idée d'une perfection puis-
qu'elle étale ses faiblesses au grand jour, 
plus que tout autre régime. Ce qui plaît, 
ce n'est pas un pouvoir imposant, «pro-
videntiel» à la façon du nôtre. Ce qui 
touche, ce n'est pas un modèle de socié-
té, ou un projet à l'échelle de l'huma-
nité. Les pouvoirs constitutionnels des 
monarques actuels et leurs qualités per-
sonnelles ne changent rien à la question. 
Si la monarchie est populaire aujourd'hui 
en Europe, si son util ité est reconnue au 
plus fort des épreuves, c'est qu'elle 
exerce un pouvoir singulier, et rend des 
services éminents à l'ensemble de la so-
ciété. 

La monarchie, c'est l'histoire de tout 
un peuple incarnée dans une famille vi-
vante, et l'espérance que cette histoire 
continuera avec les enfants nés ou à naî-
tre. La monarchie, c'est l'unité de la 
communauté, symbolisée par un roi ou 
une reine qui n'est d'aucun parti, d'au-
cune classe, et en qui chacun peut se 
reconnaître. La monarchie, c'est la dé-
mocratie garantie par des princes qui 
sont des recours en cas de crise, des 
arbitres dès que le besoin s'en fait sentir. 
La monarchie, c'est l'humanité d'un pou-
voir qui veille au lieu de surveiller, et qui 
nous préserve de deux dangers. Contre la 
menace moderne de l'homme aliéné ou 
détruit par la technique, contre la tenta-
tion du surhomme, la monarchie, jusque 
dans ses faiblesses, nous rappelle ce que 
nous sommes et nous protège du suicide 
comme des dépassements illusoires. 

Il y a, dans ce «charme», autre chose 
encore, plus diff ici le à dire mais qui est 
spontanément éprouvé dans les monar-
chies voisines. D'abord le fait que l'Etat 
n'est plus un «monstre froid» mais une 
famille qui vit, aime, meurt et renaît 
comme toutes les autres familles mais de-
vant elles - ce qui crée un lien beaucoup 
plus fort qu'un vote ou une adhésion 
intellectuelle. Il y a peut-être aussi une 
idée du temps plus vaste que celle don-
née par l'expérience courante, et qui 
nous porterait déjà au-delà du fini. Plus 
qu'un charme, la monarchie aurait donc 
une grâce singulière, à laquelle nul ne 
saurait rester insensible, et surtout pas le 
président de la République qui touche de 
près la réalité du pouvoir et pourtant ne 
peut l'atteindre et la vivre pleinement. 

Bertrand RENOUVIN 

(1) Intervention télévisée du 16 janvier 1985. 


