
Chaises vides 

Ilyadesannéesoù Georges 
Marchais parle avec sympa-
thie de «François Mitter-

rand», et d'autres où il dit simple-
ment «Mitterrand». Il y a des an-
nées où il juge que le gouvernement 
a fait plus que le Front populaire, 
et d'autres où il estime qu'i l a tout 
cassé. 

Ces sautes d'humeur ne tiennent 
pas au caractère de Georges Mar-
chais. Il y a eu d'autres secrétaires 
généraux, et des dizaines de congrès 
unanimes. Un temps, on décidait de 
faire la chasse aux «social-traitres», 
un autre de tendre la main aux «ca-
marades socialistes». P.C. qui r i t , 
P.C. qui pleure, en plus d'un demi-
siècle nous avons eu le temps de 
nous habituer. C'est donc sans éton-
nement que nous apprenons aujour-
d'hui que le parti socialiste est le 
complice de la droite, et «Mitter-
rand» l'allié du grand capital. 

Rien de changé sous le soleil ? 
Mais si. Quand les communistes 
entrèrent au gouvernement après 
la guerre, quand ils le quittèrent en 
1947, quand ils y revinrent en 1981 
ce furent autant de coups de ton-
nerre. On guettait les froncements 
de sourcils des dirigeants, on tradui-
sait leur langue de bois, on tremblait. 

C'était hier, c'est loin déjà. Les 
colères du Parti et ses élans uni-
taires, ses invectives et ses déclara-
tions d'amour relèvent désormais de 
l'anecdocte, sont à ranger parmi les 
épiphénomènes. L'acte final se joue 
devant des chaises vides. 
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Perfide Albion 

Europe chérie 
Par deux actions de son gouvernement la Grande-Bretagne vient 
de montrer une fois de plus que la solidarité et la crédibilité poli-

tique de l'Europe n'existaient pas. 

La première est une lettre adres-
sée par Margaret Thatcher à 
Ronald Reagan. A propos du 
système informatisé de com-

munication que l'armée de terre 
américaine envisage d'acheter en 
Europe, le premier ministre britan-
nique défend le système anglais 
contre le système français RITA 
(Réseau intégré de transmissions au-
tomatiques mis au point par Thom-
son associé pour l'occasion au 
constructeur américain GTE et déjà 
opérationnel en France dans trois 
corps d'armée). 

Dans le fond cette lettre est déso-
bligeante à l'égard des partenaires 
européens de la Grande-Bretagne et 
dans la forme elle est déshonno-
rante pout celle qui l'a signée. En ef-
fet, selon le «Sunday Times», Mme 
Thatcher se serait adressée au prési-
dent Reagan dans ces termes : «Vous 
n'aurez pas manqué de remarquer 
qu'au cours des derniers mois, la 
Grande-Bretagne s'est montrée un 
allié bien plus loyal des Etats-Unis 
que notre voisin d'outre-Manche, et 
en particulier nous avons été les 
premiers à défendre votre projet 
d'Init iative de Défense Stratégique 
contre le président Mitterrand lui-
même. Je ne doute pas qu'au mo-
ment de prendre votre décision vous 
garderez ces éléments à l'esprit...» 

Ces enfantillages dignes de l'am-
biance qui règne dans une cour de 

récréation lorsque deux bandes ri-
vales s'opposent, pourraient prêter 
à sourire s'ils ne laissaient augurer 
pour le projet EUREKA cher à Fran-
çois Mitterrand une f in de non-rece-
voir. 

L'INTRANSIGEANCE 
BRITANNIQUE 

La seconde concerne les me-
sures économiques et polit i-
ques envisagées par l'Eu-
rope pour lutter contre 

l'apartheid en Afr ique du Sud. Une 
fois encore, les négociations n'ont pu 
aboutir à cause du refus britannique. 
Pourtant les sanctions étaient pure-
ment symboliques, quasiment in-
signifiantes sur le plan économique. 
Or s'il est un domaine où une posi-
t ion commune est souhaitable, c'est 
celui des droits de l'homme. 

Malheureusement, par son intran-
sigeance, l'Angleterre n'a pas hésité à 
faire échouer le projet européen. 
Peut-on espérer que les autres pays 
membres sauront en tirer les conclu-
sions qui s'imposent tandis que vient 
de s'ouvrir la conférence inter-gou-
vernementale destinée à mettre au 
point un nouveau traité européen 
visant à donner des structures plus 
solides à la coopération polit ique 
au sein de la CEE ? 

P.L.R. 
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Inquiétude 

Jeunes immigrés, 
classe dangereuse ? 

Pour un simple contrôle de police, le quartier de Handsworth dans 
la banlieue de Birmingham s'est embrasé dans une poussée de co-
lère dévastatrice. Ces émeutes accusent la marginalisation écono-
mique et sociale des jeunes immigrés. L'avertissement vaut aussi 

pour la France. 
Deux morts, plusieurs dizaines 

de blessés, les rues interdites 
par des barricades, des im-
meubles en flammes, et 

quelques centaines de jeunes - Pakis-
tanais, Antillais, noirs, blancs confon-
dus - affrontant les forces de l'ordre, 
c'est la banlieue de Birmingham dans 
la nuit du 10 au 11 septembre 
dernier. Ces images fortes d'émeutes 
et de pillages signifient-elles l'impos-
sibilité radicale d'une société multi-
raciale, sa chute obligée dans la 
violence ? 

Pour qui se laisse fasciner par les 
affrontements de rue et en reste à 
l'impression de sa rétine, la réponse 
va de soi, sur l'air du on-vous-l'avait-
bien-dit, ça-devait-finir-comme-ça. 
On parlera alors d'émeutes «raciales» 
et les mesures qu' implique cette 
expression coulent de source. Dom-
mage que la vie ne soit pas si simple 
et qu' i l faille se forcer à la réflexion 
pour mieux comprendre la réalité. 

GENETIQUE 
OU CHOMAGE ? 

Affrontements «raciaux» ? Un 
jeune Jamaïcain serait-ilgénéti-
quement plus disposé à la vio-
lence qu'un vieux Lord an-

glais ? Qui pousse un Antil lais de Bir-
mingham a jeter des pierres contre la 
police ? La couleur de sa peau, sa 
«différence» culturelle, ou bien son 
errance de chômeur, sa vie grise de 
banlieusard ? Ne cédons pas à la faci-
lité et n'attribuons pas une origine 
«raciale» à un confl i t qui est essen-
tiellement «social». Ne prenons pas 
l'une des conséquences des événe-
ments l'une des conséquences des 
événements même condition) pour la 
cause essentielle. 

Jusqu'à ce jour les rapports inter-
communautaires étaient plutôt bons, 
dans la banlieue de Birmingham. Mais 
ce qui n'est pas bon du tout , là 
comme dans l'ensemble de la vieille 
Angleterre ravagée par la crise, c'est 
la dégradation des conditions sociales 
: 13,2% de la population active au 
chômage, 100. 000 sans-emplois à 
Birmingham. Un chiffre-clé, qui se 
suff i t à lui-même : près de 50% de la 
population du quartier immigré de 
Handsworth, là où le drame s'est 

déroulé, exclu sans rémission du 
monde du travail, aux marges de la 
société. Ajouté à l'urbanisme des 
banlieues modernes, les logements 
insalubres, l'alcoolisme, la drogue, les 
crimes racistes, la méfiance de 
la police et vous avez le tracé des 
réactions en chaîne qui conduisent à 
l'émeute. 

La France peut-elle connaître sem-
blable épreuve ? Au début du mois, à 
Marseille et au Forum des Halles, à 
Paris, des heurts parfois violents se 
sont produits entre policiers et jeunes 
immigrés. Signes annonciateurs ? La 
France n'est certes pas la Grande-Bre-
tagne. Notre tissu économique et so-
cial est moins éprouvé que celui 
d'Outre-Manche, la social-démocratie 
de François Mitterrand entretient un 
minimum de justice sociale que né-

glige le néo-libéralisme de Mme 
Thatcher. Il faut cependant se garder 
de tout optimisme imprudent : la 
présence d'un courant raciste, heu-
reusement contrebalancé par un 
mouvement contraire, favorise dans 
les esprits la marginalisation des 
immigrés, 

UN DEFI POUR 
L'AN 2000 

Car tel est le défi à hauteur de 
l'an 2000 : l'insertion d'une po-
pulation importante en cessant 
de la considérer comme une 

«classe dangereuse» ? Au XIXème 
siècle, la classe ouvrière a subi l'os-
tracisme que connaissent aujour-
d'hui les immigrés. Deux populations 
certes différentes, mais vivant dans 

des conditions comparables et pro-
voquant surtout des peurs identiques. 
La classe ouvrière assura son intégra-
t ion par l'action de ses éléments les 
plus «conscients» et les plus lucides 
(l'organisation d'un mouvement syn-
dical apte à être l' interlocuteur des 
pouvoirs publics), et par le dévelop-
pement de la croissance, la société de 
consommation. De même, sur le long 
terme, l'insertion des travailleurs 
immigrés ira de pair avec le redres-
sement économique, et le court 
terme nous invite à mener cette 
politique en concertation et en 
participation avec le réseau asso-
ciatif très dense des immigrés. Alors, 
et seulement alors, l'ombre de 
Birmingham pourra se dissiper. 

Emmanuel MOUSSET 

La République au Roi dormant 
avez-vous souscrit ? (voir page 11 ) 
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BREVES 
ACTUALITÉS 

ROYALES 

Mois de septembre char-
gé pour le comte de Pa-
ris qui a été convié à de 
nombreuses manifesta-

tions officielles ou privées. Le 4 
septembre il inaugurait au métro 
Châtelet-les-Halles, l 'exposition 
«Châteaux et parcs autour de Pa-
ris» organisée par la Caisse natio-
nale des monuments historiques 
et des sites. Quelques jours plus 
tard il présidait le nouveau spec-
tacle son et lumière à la cathé-
drale de Reims - et le dimanche 15 
il participait avec la duchesse de 
Montpensier et les princes Fran-
çois, Jean et Eudes à une impor-
tante cérémonie religieuse à la 
chapelle de la Consolation, porte 
Maillot. Cette chapelle, construite 
à l'emplacement de l'accident qui 
coûta la vie au fils aîné de Louis-
Philippe, fait partie du patrimoine 
de la famille d'Orléans. 

TEMPETE A MAYOTTE 

Seule publication de l'île, 
l'hebdomadaire «lejournal 
de Mayotte» a faill i dispa-
raître. Depuis sa création il 

y a deux ans (1) son animateur, 
Michel Pinchon - qui ne cache pas 
ses opinions royalistes - se battait 
en vain pour trouver un équilibre 
financier. Faute de publicité et de 
subvention il avait décidé de bais-
ser les bras et d'arrêter la publica-
t ion fin août. Mais, élections obli-
gent : Deux bailleurs de fonds se 
sont mis sur les rangs. Les radi-
caux de gauche (dont le seul dé-
puté de l'île Jean-François Hory 
est l'animateur) et le RPR local 
qui guigne ce siège, se sont pro-
posés pour renflouer le journal. 
C'est finalement le MRG qui a 
emporté le morceau et la publica-
t ion a repris. Félicitons-nous de la 
survie de ce journal francophone 
mais souhaitons aussi que soit 
maintenue l'ouverture de la rédac-
t ion qui, tou t en combattant pour 
«Mayotte française», n'hésitait 
pas à donner la parole aux oppo-
sants. 

(1) voir «Royaliste» 397. 

Italie 

PCI : c'est fini ! (?) 
Y aura-t-il encore des communistes en Italie lorsque vous lirez ces 
lignes ? C'est la surprenante interrogation qui agite la péninsule en 
cette fin d'été. Le P.C. italien n'est pourtant menacé d'aucune me-
sure d'interdiction gouvernementale, il recueille encore près du 
tiers des suffrages lors des consultations électorales, son influence 

reste importante. Oui mais... 

De plus en plus nombreux 
sont ceux qui, à l'intérieur 
même du parti communiste 
italien, songent à un sabor-

dage ou, plus exactement, à un «lif-
ting». Il s'agirait ni plus ni moins 

travail» ou encore «de la démocra-
tie»... 

Un horrible soupçon envahit dé-
sormais les rangs des militants : Et si 
la référence au communisme était de-
venue aujourd'hui un héritage plus 

J 

d'abandonner toute référence au 
«communisme» et, en conséquence, 
de changer le nom de l'organisation si 
chère au défunt Enrico Berlinguer. 
Bref, le ciel risque de tomber sur la 
tête des Romains. 

T'AS PLUS LE LOOK, 
COCO ! 

Le débat a été lancé -à l'occa-
sion de la préparation du 
congrès du PCI dans les co-
lonnes de «L'Unita» (le jour-

nal du parti) puis relayé au cours des 
diverses manifestations militantes de 
l'été. Ainsi, interrogés à Sienne lors 
de leur fête nationale, les jeunes 
communistes discutèrent-ils du nou-
veau nom que devrait adopter leur 
parti pour se dégager de l'image fran-
chement rébarbative qu'une éven-
tuelle «société socialiste» inspire à 
l 'opinion italienne et à l'électorat 
communiste lui-même. On a ainsi 
suggéré la création du «Parti de la 
paix», ou «de la liberté» ou «du 

encombrant qu'enrichissant ? En 
clair, les iconoclastes sont mainte-
nant persuadés que le parti commu-
niste aurait plus d'audience si... il 
n'était pas communiste ! 

«PARTI D'APPELLATION 
CONTROLEE» 

Drame chez les gardiens du 
dogme qui ont dû descendre 
en première ligne pour contrer 
les «miglioristi», c'est-à-dire 

les réformateurs s'opposant aux ré-
volutionnaires. Ainsi, Armando Cos-
suta (1) rappela-t-il aux hérétiques 
que même Enrico Berlinguer, pour-
tant peu suspect de «soviétophilie» 
forcenée, soutenait la nécessité de 
«sortir du capitalisme». Pour aller 
où ? Lui répliqua un mil i tant par-
ticulièrement naïf ou doté d'un sens 
de l 'humour très acéré... Il y eut 
quand même, pour réconforter le 
malheureux Cossuta, de nombreux 
militants qui, à la fête nationale de 
«L'Unita», f irent savoir bruyam-

ment qu'ils n'entendaient nullement 
accepter que leur parti changeât d'ap-
pellation. Un renfort de marque lui 
fut de plus offert par l'ancien prési-
dent de la république, Alessandro 
Pertini qui, dans un entretien accordé 
au magazine «Panorama», expliquait 
pourquoi selon lui les communistes 
ne devaient pas modifier le nom de 
leur organisation. Pourtant, parmi 
nombre de ceux-là même qui veulent 
conserver amoureusement le t i tre de 
«communiste» pour des raisons his-
toriques ou sentimentales, combien 
sont-ils à envisager des solutions aux 
problèmes sociaux et économiques, 
conformes aux enseignements idéo-
logiques du «communisme» ? 

Le P.C. italien est aujourd'hui 
dans l'impasse : il ne sera jamais as-
sez for t pour imposer sa présence ex-
clusive ou tout au moins dominante 
aux affaires. De plus, qui accepterait 
de s'allier avec lui alors que le prési-
dent du Conseil, le socialiste Craxi, 
s'accomode fort bien de son union 
avec les démocrates-chrétiens, inter-
disant ainsi toute hypothèse d'union 
de la gauche. Il n'est pas non plus as-
sez faible pour que son absence «ad 
libidem» du gouvernement soit 
compatible avec les exigences de la 
démocratie. Le jour où le PCI aura 
accompli la grande mutat ion qui 
commence à s'esquisser, de véri-
tables gouvernements «d'alternance» 
à la gestion de la Démocratie Chré-
tienne seront possibles. Mais ce bou-
leversement reste encore bien loin-
tain... 

Antony SPANO 

(1) membre du bureau pol i t ique du PCI, 
une espèce de Roland Leroy italien... 
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Général Gallois 

La France dans le Pacifique 
Royaliste : Avant de définir les 

contours de ce que devrait être la 
politique française dans le Pacifique, 
pouvez-vous rapidement dresser un 
bilan de la situation actuelle : 

P.-M. Gallois : Il faut considérer 
trois éléments. Le premier c'est l'at-
t i tude du gouvernement français en 
Nouvelle-Calédonie : des organisa-
tions comme Greenpeace y ont vu un 
encouragement. Puisque les Français 
tiennent à abandonner la Nouvelle 
Calédonie, pourquoi dans le même 
temps n'accordent-ils pas son indé-
pendance à la Polynésie ? Pourquoi 
refusent-ils à l'une ce qu'ils octroient 
à l'autre ? Il suffirait pour cela que 
les Polynésiens, un petit peu excités 
contre nous, le réclament. Et plus 
tard, pourquoi ne pas obtenir des ha-
bitants de la Guyane le départ des 
Français ? C'est une question de pro-
pagande et d' intervention étrangère. 

Ilest clair en effetque si laFrancedoit 
quitter la Nouvelle Calédonie et si on 
l'oblige à interrompre ses essais nu-
cléaires dans le Pacifique, la Polyné-
sie aurait de moins en moins d'inté-
rêt pour elle. Ce scénario convien-
drait parfaitement aux puissances 
anglo-saxones qui considèrent 
comme une anomalie la possession 
par la France de son propre arme-
ment nucléaire. En effet, la France 
ne pouvant procéder à des essais 
nucléaires sur le territoire trop exi-
gu de la métropole, redeviendrait 
ainsi comme d'autres nations, tota-
lement dépendante des grandes puis-
sances pour sa défense nationale. 

Le voyage de François Mitterrand à Mururoa montre la détermi-
nation du président de la République et la fermeté avec laquelle il 
entend défendre les essais nucléaires français dans le Pacifique. Sa 
première escale en Guyane voulait exprimer son souci de lier poli-
tique nucléaire et politique spatiale. Dans l'entretien qui suit, le 
général Gallois insiste sur l'importance pour la France de mener 
une politique cohérente dans ces deux domaines primordiaux pour 
l'avenir. Il faut bien se dire que si la France ne peut pas se mainte-
nir dans le Pacifique - où elle a ses champs d'expériences nucléaires 
- elle ne pourra pas - à plus long terme - se maintenir en Guyane où 

elle a ses moyens spatiaux. 
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Royaliste : Vous pensez que le 
gouvernement français n'a pas tenu 
compte des conséquences de sa poli-
tique en Nouvelle-Calédonie dans 
l'ensemble de cette région d'avenir. 

P.-M. Gallois : Le processus calé-
donien peut à terme entraîner un 
processus polynésien, lequel entraîne-
rait la France à abandonner le pas de 
tir de Kourou en Guyane, d'où elle 
lance ses satellites. Or les deux élé-
ments indispensables à une puissance 
qui veut demeurer dans la course 
ce sont évidemment le nucléaire et 

Cette mult i tude d'île 
et d'atolls que l'on 

a appelé les «confett is 
de l 'empire» représentent 

un élément capital pour l'avenir. 

l'espace. Or en amorçant le processus 
calédonien, le gouvernement a mis en 
danger non seulement le nucléaire 
mais aussi l'espace. Et on arrive à 
cette situation paradoxale que ce 
gouvernement qui souhaite voir la 
France faire des efforts technolo-
giques a compromis lui-même, par 
ignorance, les deux technologies 
d'avenir. 

De plus, on répète souvent, et 
c'est le second point sur lequel je 
tenais à insister, que le centre de 
gravité des activités mondiales risque 
de se déplacer de l 'Atlantique vers le 
Pacifique. Pour une raison évidente 
d'abord, c'est que le Pacifique .qui 
a quelques quarante Etats riverains 
compte parmi eux l 'Union Sovié-
tique (l 'Etat militairement le plus 
puissant), les Etats-Unis (le pays éco-
nomiquement le plus développé), la 
Chine (l 'Etat le plus peuplé) et le 
Japon (pays techniquement le plus 
avancé après les Etats-Unis). Il est 
donc normal qu'à partir du moment 
où il se trouve de part et d'autre du 
Pacifique des potentiels industriels, 
scientifiques et humains aussi impor-
tants, les échanges intra-Pacifique se 
développent. 

Royaliste : Il est donc probable 
qu'on se disputera tous les détroits 
importants où circule ce flot de mar-
chandises et qu'on se disputera les 
possessions qui s'y trouvent... 

P.-M. Gallois : ... Y compris celles 
que la France occupe encore. Et ceci 
me permet d'aborder mon troisième 
point. Lié à l'espace qui va devenir 
l'affaire des hommes du XXIème siè-
cle (le nucléaire étant celui des hom-
mes du siècle qui s'achève), il est 
très important de disposer d'un maxi-
mum de territoires, fussent-ils petits 
mais convenablement répartis à la 
surface du globe de manière à pou-
voir effectuer des mesures spatiales 
(triangulation, observations ...) Or, la 
France, avec les confettis de l'em-
pire, se trouve avoir une répartition 
judicieuse de ces points d'appui. Si 
ceux du Pacifique sautent c'est en-
core un élément capital pour l'avenir 
qui disparait. 

propos recueillis par 
Patrice Le Roué 
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Bref inventaire du Parti sot 

L I e Parti socialiste tient 
son congrès à Toulouse en 
octobre, pour la troisième fois 
depuis sa victoire de 1981. 
Mais Valence est loin, 
et Bourg-en-Bresse aussi. 
L'image du P.S. s'est dange-
reusement dégradée dans 
l'opinion, sa défaite en 1986 
est tenue pour acquise, et ses 
difficultés internes se sont pu-
bliquement étalées lors du Co-
mité directeur d'août dernier. 
L'ancien parti de François Mit-
terrand a-t-il encore un avenir? 
Sans prétendre à un bilan 
complet, tentons un bref in-
ventaire. 

Le terme d'inventaire n'est 
pas choisi au hasard. Il in-
dique que le regard sera sans 
passion, et qu'on se gardera 

des habituelles facilités polémiques. 
Pas de catalogue des promesses non 
tenues, pas de couplet sur la «révo-
lution trahie», ni de ritournelle sur la 
décadence. Le Parti socialiste mérite 
une autre critique. 

LE POIDS DU PASSÉ 

Sans prétendre même résu-
mer une très longue histoire, 
bornons-nous à souligner ce 
qui, dans l'héritage du P.S., 

pèse encore sur son comportement 
actuel. D'abord une très longue op-
position au pouvoir établi, qui a dé-
veloppé des habitudes de pensée et 
d'action préjudiciables à sa partici-
pation aux affaires : critique systé-
matique privilégiée aux dépens du 
projet positif, caractère doctrinaire 
de ce projet, contradictoirement alté-
ré par la complaisance d'un parti 
«attrape-tout» à l'égard de tous les 
intérêts catégoriels, de tous les cor-
poratismes qui pouvaient lui servir. 
D'où un divorce, relatif, entre le pro-
jet socialiste et la réalité, effectif dès 
1981, mais longtemps masqué par 
l'i l lusion lyrique que la victoire avait 
créée. 

Les erreurs du septennat commen-
çant proviennent de ce divorce entre 
l'efficacité de la stratégie et le carac-
tère t rop sommaire du projet, entre 
l 'attitude doctrinaire (prétention à la 
vérité, volontarisme excessif) et les 
carences ou même l'absence de cette 
doctrine sur des points fondamen-
taux. Le Parti socialiste (on ne parle 
pas ici de François Mitterrand) croit 
qu' i l incarne l'ensemble du peuple de 
France, il croit pouvoir manœuvrer 
l'économie par quelques réformes 
simples, il croit pouvoir réaliser la 
justice sociale en utilisant les méca-
nismes de l'Etat-providence. Mais ces 
croyances, parfois agaçantes, parfois 
sympathiques, lui masquent les fai-
blesses de ses analyses. Avant 1981, 
le Parti socialiste n'a pas réfléchi suf-
fisamment à la radicale nouveauté 
des institutions de la Vème Répu-
blique. Il n'a pas sérieusement réflé-
chi à la nature de la crise écono-
mique et aux moyens d 'y remédier. 
Il ne s'est pas aperçu que l'Etat-pro-

vidence était lui-même entré en 
crise, et qu'une plus juste réparti-
t ion du revenu national par ce biais 
serait source de mille difficultés. En-
f in, le Parti socialiste, à lui seul ma-
joritaire à l'Assemblée, a tout de 
suite oublié que la victoire de Fran-
çois Mitterrand était due, aussi, à des 
électeurs qui n'étaient pas socialistes, 
ni même toujours «de gauche». 

Ces carences dans la réflexion, ces 
erreurs d'appréciation, ont entraîné 
de rapides sanctions. La relance éco-
nomique a été un échec, faute d'une 
polit ique économique cohérente. Le 
procédé utile mais non décisif des 
nationalisations n'a pas produit les 
effets attendus. Le constat tardif de 
la gravité de la crise a provoqué le 
choix brutal et contestable de la ri-
gueur. De cette polit ique gouverne-
mentale hésitante, parfois contradic-
toire, souvent improvisée, le Parti 
socialiste a été rendu directement 
responsable : la plupart des gouver-
nants ne sortaient-ils pas de ses 
rangs ? Pour couronner le tout , ce 
parti démocratique, ouvert au dia-
logue, souvent f lou dans sa doctrine, 
est apparu, lors du congrès de Va-
lence, comme un bloc dogmatique, 
sectaire, intolérant, aux intentions 
totalitaires. Cette image désastreuse 
f i t oublier les choix positifs que le 
P.S. avaient soutenus et votés : la 
décentralisation, l 'abolit ion de la 
peine de mort, la polit ique cultu-
relle... Nouveau bouc émissaire d'une 
société désorientée, le P.S. fut char-

gé de tous les péchés. On s'aperçut 
peu, ou pas du tout , que les socia-
listes connaissaient un déchirement 
croissant entre leurs nostalgies histo-
riques, leurs doctrines traditionnelles, 
leurs aspirations fondamentales, et 
les contraintes nouvelles de l'action 
politique. 

Entendons-nous bien. Il ne 
s'agit pas, à la façon de Mi-
chel Rocard, de sommer le 
Parti socialiste de confesser 

ses erreurs, et de retourner sans cesse 
le fer dans la plaie. Un mea culpa 
collectif - suivi de quelle pénitence ? -
ne sauverait pas le pauvre pécheur 
qui doit affronter une situation d'une 
grande complexité. 

I l y a d'abord le fait présidentiel. 
Sous la Vème République, le parti 
dominant joue un rôle secondaire et 
inconfortable : simple support de 
l'action entreprise, il ne contrôle ni 
le Président, ni le gouvernement, 
mais se borne à enregistrer leurs dé-
cisions sans tirer parti des succès 
alors qu' i l supporte, plus que qui-
conque, le poids des échecs. 

Il y a ensuite la logique de l'ac-
t ion présidentielle, et la personnali-
sation qu'elle provoque. Là encore, 
le parti est réduit au rôle de simple 
instrument, que se disputent les 
concurrents. D'où des conflits qui 
mettent en péril l 'unité du parti 
(actuellement la tentative de Michel 
Rocard) et qui tendent à reléguer au 
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;ialiste 

Le souhait de 
1981 semble 
aujourd 'hui bien 
lointain... Mais le 
P.S. n'a pas fait 
beaucoup 
d 'e f for t s pour 
le réaliser 

second plan un débat idéologique 
qui, lui, serait acceptable. 

Il y a enfin la situation du Parti 
socialiste dans l'ensemble de la gau-
che. L'union de la gauche est morte, 
les syndicats sont entrés dans une 
crise profonde, le stimulant gauchiste 
a disparu, et le P.S., désormais sans 
concurrents sérieux, est menacé par 
la solitude. D'où une situation déli-
cate. Il est aujourd'hui à lui seul la 
majorité parlementaire, et se doit de 
la conserver. Il a été longtemps le 
parti le plus dynamique, celui qui 
«portait l'espérance», et doit le rede-
venir. Or il risque d'être battu, or 
son image est mauvaise, or son pro-
jet doit être renouvelé. Il faut, tout à 
la fois,que le P.S. soit fidèle à lui-
même et critique par rapport à ce 
qu' i l a fai t , qu' i l préserve sa clien-
tèle et attire à lui de nouvelles caté-
gories d'électeurs, qu' i l s'inscrive à 
la fois dans la conjoncture présente 
et dans une mutation économique 
et technologique qui vient boule-
verser nombre de données. 

Cette situation paradoxale peut 
être résumée en quatre points : 
— Le Parti socialiste est en train de 
devenir un parti-machine, comme ses 
concurrents de droite. Il lui faut 
pourtant demeurer, ou être à nou-
veau, un parti porteur d'idées. 
— les idées socialistes traditionnelles 
ont vieilli, et manifestement le P.S. 
ne sait comment leur donner une 
nouvelle vie. 
— comme tout parti, le P.S. s'est 

constitué en vue de la conquête du 
pouvoir, celui-ci étant envisagé com-
me moyen de son projet. Or le pou-
voir échappe au parti dès que celui-ci 
obtient la victoire. 
— un parti ne peut exister et grandir 
que dans la rivalité avec les autres 
partis. Or la «guerre civile froide» 
s'est atténuée. Comment dans ces 
conditions, demeurer un parti de 
militants ? 

L'énumération, non limitative, de 
ces difficultés, oblige le P.S. à de 
nouveaux choix, quel que soit par 
ailleurs le résultat des élections légis-
latives. 

QUE FAIRE ? 

Comme tout parti confronté à 
des diff icultés majeures, le 
Parti socialiste risque d'être 
victime de deux tentations 

contraires, mais également funestes : 
— Il y a d'une part la tentation du 
repli doctrinaire et mil itant. Faire 
comme si la vie politique et la société 
n'avaient pas changé, s'inventer un 
monde semblable à celui d'autrefois, 
dans lequel «les luttes» se déroule-
raient comme autrefois. Un retour 
dans l'opposition serait alors plus 
confortable que la situation de parti 
majoritaire : il permettrait le retour à 
la bonne vieille idéologie, l'activité 
militante classique, la sécurité mo-
rale. A terme, bien sûr, un te! choix 
serait suicidaire puisque le fossé 
entre le parti et la société française 
ne cesserait de se creuser. Mais, pour 
le moment, cette solution peut sé-
duire certains dirigeants confrontés 
aux problèmes immédiats. 

— Il y a, d'autre part, la tentation 
d'un alignement «réaliste», dans le 
refus des «archaïsmes» qui viennent 
d'être évoqués, sur le monde mo-
derne tel qu' i l est. On découvre les 
vertus du marché, le charme de la 
libre entreprise et on se contente, 
en travaillant son image, d'être plus 
efficace dans la gestion d'une société 
capitaliste qu'on a renoncé à trans-
former. Cette attitude est plus atti-
rante que la première, mais elle 
conduirait le P.S. a abandonner son 
identité. 

Par delà les questions électorales, 
le congrès du Toulouse est donc cru-
cial et l 'opposition entre la majorité 
du P.S. et Michel Rocard ne saurait 
être réduite à des considérations tac-
tiques et personnelles. C'est l'avenir 
de la tradi t ion socialiste qui se joue, 
qui ne s'inscrit pas nécessairement 
dans l'alternative qui vient d'être 
évoquée : entre l'idéalisme militant 
et l'effacement réaliste, une autre 
voie est sans doute possible, qui 
commence seulement d'être esquis-
sée. 

Yves LANDEVENNEC 

Projet 

Une autre voie 
Lors de l'émission «L'heure de vérité», le 4 septembre dernier, 
Laurent Fabius a rapidement esquissé ce que pourrait être un 

projet socialiste. 

Tout en reconnaissant, 
avec un sourire ironi-
que, que la rupture avec 
le capitalisme serait 

«très très progressive», tout en 
soulignant que la ligne de 
démarcation entre la droite et 
la gauche était devenue floue, le 
Premier ministre a indiqué les 
trois principes fondamentaux 
qui permettraient à la gauche de 
se reconnaître : «Premier prin-
cipe : égalité des chances. Cela 
commence à l'école. Il faut œu-
vrer pour que chacun, quelle que 
soit son origine, puisse donner le 
meilleur de lui-même. Concrète-
ment, cela veut dire que nous 
faisons le maximum pour la for-
mation, pour l'éducation...» 

«Deuxième principe : solida-
rité. Nous n'avons pas de re-
cettes-miracles. Nous devons 
faire des efforts. Nous, j'entends 
tous les Français, mais nous nous 
attachons à ce que les efforts 
soient répartis le plus justement 
possible ou le moins injustement 
possible. 

«Trosième principe : là c'est 
plus complexe et j'hésite presque 
à en parler, je crois que dans 
l'action qui est la nôtre, il y a 
une certaine exigence morale 
(...) Ce sont trois éléments que 
l'on trouve au plus profond de 
la gauche et qui peuvent, bien 
sûr, rassembler beaucoup d'au-
tres gens qui ne sont pas de gau-
che». 

11 ne fait pas de doute que les 
idées d'égalité des chances et de 
solidarité sont au cœur de la tra-
dit ion dont le Premier ministre 
se réclame. A l'origine, le mou-
vement socialiste s'est essentiel-
lement défini par sa volonté de 
protéger les hommes contre la 
violence du capitalisme libéral et 
par le désir de reconstituer ou 
d'inventer des réseaux de solida-
rité dans une société ébranlée 
et atomisée par la logique de 
l'économie. 

Plus imprécise est cette «exi-
gence morale» revendiquée par 
Laurent Fabius, qui s'est em-
pressé de dire que la droite y 
adhérait largement. Cette réfé-
rence à l'éthique peut indiquer 
une attitude personnelle de 
l 'homme polit ique confronté 
aux tentations du pouvoir. Elle 
peut aussi témoigner d'un souci 
plus large, qui concernerait le 
pouvoir et ses choix, et expri-
merait la volonté que le poli-, 
tique ne se réduise pas à une 

pure efficacité gestionnaire, que 
ses décisions ne soient pas 
uniquement fondées sur des 
considérations de rentabilité. 

Il y a là un débat capital, et il 
faut souhaiter que Laurent Fa-
bius explicite les principes qu' i l 
a posés. Retenons pour l'instant 
qu'ils n' impliquent aucune atti-
tude de rejet des Français qui ne 
se situent pas à gauche. C'est un 
élément nouveau et positif. 

Y.L. 
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DIABOLIQUE 

Hitler et la modernité 

Il ne suffit pas de désigner le mal. 

Dans son évidence mêrîie, celui-
ci ne cesse d'être déconcertant. 
Scandale pour la raison. Scan-

dale pour notre idée de l'homme, 
qu'on supposait progresser dans ses 
aspirations morales et politiques. 
Comment expliquer cette horreur 
absolue qui surgit en plein XXème 
siècle ? Elle échappe aux théories 
simplistes, marxistes ou freudiennes, 
tant prisées après la guerre. Elle 
s'étale dans les biographies massives 
et les histoires classiques sans que 
l'accumulation des faits permette de 
la mieux comprendre. 

En peu de pages, J.-P. Stern (1) a 
su échapper à ces impasses, et dire le 
pourquoi de l'hitlérisme. Pour lui, le 
triomphe du nazisme en Allemagne 
n'est pas un phénomène aberrant, ou 
la simple conséquence d'une série de 
facteurs politiques et économiques, 
et l 'on ne saurait résoudre la question 
en y voyant l'œuvre d'un dément. A 
ces explications finalement rassu-
rantes (les mêmes causes ne se repro-
duiront pas) J.-P. Stern oppose une 
hypothèse pertinente mais qui ne 
peut manquer d'inquiéter : ni imbé-
cile, ni fou, Hitler exprime la culture 
de son temps et les thèmes qu' i l dé-
veloppe répondent aux aspirations 

Le phénomène hitlérien a toujours fasciné les Français et les ou-
vrages qui y sont consacrés rempliraient des rayons entiers de bi-
bliothèques. Mais très rares sont les bons livres sur le sujet. En 

voici un qui fera date. 

d'un peuple qui fut , jusqu'au bout, 
son complice. 

Que trouve-t-on en effet dans le 
discours hitlérien ? Essentiellement 
les mots et les idées du 19ème siècle 
et du 20ème commençant : exalta-
t ion de l ' individu héroïque qui s'op-
pose au monde extérieur, primat de 
Elle a occasionné une considérable 
l'«authenticité», apologie de l'ar-
tiste qui transforme le monde, culte 
de la nature, idéologie de la volonté. 
En somme, les thèmes que l'on 
trouve dans le romantisme, dans 
Schopenhauer, dans Nietszche, sim-
plifiés à l'extrême par un esprit gros-
sier, mais utilisés avec une efficacité 
d'autant plus redoutable que la 
culture du temps est étrangère à 
l'idée de liberté : ni le déterminisme 
freudien, ni la négation de la liberté 
et du polit ique chez Jaspers, ni bien 
sûr la fascination de Jung pour le 
paganisme hitlérien ne pouvait être 
du moindre secours contre la mytho-
logie totalitaire. 

UN PHENOMENE 
D'AUTODESTRUCTION 

Ni réactionnaire, ni simple-
ment tyrannique, cette my-
thologie vient combler les 
manques d'une société écla-

tée et qu'Hit ler détruit plus encore. Il 
n'y a plus d'Etat, plus de lois, et les 
structures traditionnelles, familiales 
notamment, sont mises à mal par 
l'organisation nazie. Mais Hitler 
«compense» ces destructions en don-
nant à son peuple un ersatz de reli-
gion, de transcendance, de vertus 
traditionnelles. Ainsi, J.-P. Stern re-
joint les analyses de Louis Dumont 
(2) en faisant apparaître l'individua-
lisme hitlérien, son darwinisme radi-
cal, donc sa modernité, sous une pa-
rodie de hiérarchisation. 

Pris dans ce piège diabolique, le 
peuple allemand suivra le Fuhrer 
jusqu'au bout, complice conscient 
de l 'extermination des juifs comme 

le montre l'auteur dans une démons-
tration irréfutable, et fasciné - com-
me Hitler lui-même - par la perspec-
tive de son anéantissement. Tel est 
en effet le désir secret de Hitler et de 
ses partisans : non la conquête du 
monde, mais l'auto-destruction. Hit-
ler incarne le nihilisme moderne, et 
la volonté de puissance qui est son 
ressort caché, jusque dans ses plus 
extrêmes conséquences. 

Que le furher soit mort dans son 
bunker, que le néo-nazisme soit au-
jourd'hui considéré comme dérisoire 
et odieux ne peut nous rassurer. Sur 
fond de nihilisme, d'autres mytho-
logies peuvent voir le jour, aussi per-
verses que celle fabriquée par le capo-
ral autrichien. 

B. LA RICHARDAIS 

(1) J.-P. Stern -Hitler, le fuhrer et le peu-
ple- F lammar ion, 1985, pr ix franco 126 F. 
(2) Louis Dumont -Essais sur l'individua-
lisme- Le Seuil, 1983. 

Economie 

Keynes 
est parmi nous 

eynes n'est plus à la mode. KCe constat ne saurait dis-
qualifier une œuvre ma-
jeure dans l'ordre écono-
mique. 

Qui ose encore se dire Keynésien ? 
Plus grand monde assurément, 
alors que les analyses du grand 
économiste britannique ont été 
prédominantes dans les années de 
croissance forte. Curieusement, la 
crise des années soixante-dix a été 
marquée par le retour en force de 
la théorie classique, elle-même dé-

truite autrefois par la grande dé-
pression de 1929. 

De fait, la revanche des libé-
raux n'a pas entraîné d'effets sa-
lutaires. D'où la nécessité d'une 
relecture approfondie et systéma-
tique de l'œuvre de Keynes. Pro-
fesseur d'économie, Frédéric Pou-
Ion a ressenti l'urgence du travail, 
et assuré la direction d'une re-
cherche collective qui vient 
d'aboutir à une remarquable syn-
thèse (1). Mais qu'on ne s'y mé-
prenne pas : il ne s'agit ni d'une 
opération publicitaire à la fa-

çon des livres de Guy Sorman, 
ni d'un traité d'apologétique. Ce 
qui est recherché, c'est ce que 
Keynes a vraiment dit, par-delà 
les lectures réductrices et les in-
terprétations erronées, et sans que 
soient cachées les obscurités et les 
faiblesses de l'auteur de la «Théo-
rie générale». Sur les problèmes de 
la guerre et de la paix, sur rétalon-
or, sur l'analyse keynésienne de 
la grande crise, spécialistes et non-
spécialistes trouveront des explica-
tions claires et remarquablement 
concises. 

COMPRENDRE LA CRISE 
DE NOTRE TEMPS 

On aurait tor t de ranger ces 
études dans la catégorie de 
l'histoire de la pensée éco-
nomique. L' intention est 

de mieux comprendre, à l'aide de 
Keynes, la crise de notre temps, 
comme le montre Alain Parguez 
dans la postface de l'ouvrage : 
«L'Occident est en crise car il or-
gan!se la crise. La certitude est sa 
tentation quand la loi est de pren-
dre de plus en plus de paris sur un 
avenir inconnu. Selon René 
Thom, dans la société, la crise ap-
paraît quand les agents qui la 
contrôlent se sentent en crise, fra-
giles, menacés par l'avenir. Keynes 
aurait pu conclure son œuvre par 
cette formule qui est la clef de la 
science économique de l'avenir. 
Keynes, vraiment, est parmi 
nous». 

Y.L. 

(1) F. Poulon et treize économistes 
-Les écrits de Keynes- Dunod 1985, 
pr ix f ranco : 140 F. 



IDEES— 

1685 - 1985 : pour 
un tr icentenaire 

La Révocation de l'Edit de Nantes par le Roi Soleil a marqué 
l'histoire de France plus qu 'on ne saurait le dire. Certes, il y 
avait tout avantage pour l 'éducation républicaine du peuple à 
marteler dans la tê te des écoliers les dates funestes de l'Ancien 

Régime. La part déterminante qui prirent les protestants libéraux à la 
naissance de la I l lème République et de l'école laïque explique aussi des 
inflexions tou t à la fois antimonarchiques et anticatholiques. La réplique 
polémique de l 'autre camp n'était d'ailleurs pas en peine d 'arguments et 
de faits. Il y aurait quelque abus à dresser face à face le camp absolu-
tiste et celui de la liberté. Retenons simplement pour notre histoire, l'in-
discutable persécution, souvent cruelle, dont furent victimes nos frères 
huguenots. 

S'il fallait un signe tangible du t raumatisme créé par la politique d'éra-
dication du protestantisme sur not re espace national, il me suffirait de 
faire appel à ma propre chronique familiale. Ces Hazebrouck des Flan-
dres avaient donc été, il y a trois siècles, déchirés, au point qu 'une partie 
d 'ent re eux avaient préféré l'exil plutôt qu 'ê t re empêchés de pratiquer li-
brement leur religion ! Plusieurs de ces exilés proscrits abordèrent les ri-
vages d 'Amérique et New-York garde encore intact leur souvenir. Cette 
révocation n'est donc pas si abstraite, même pour ceux qui n 'ont pas par-
ticipé à la mémoire huguenote si vivace, pour peu que l 'on prenne cons-
cience qu'elle a déchiré notre tissu national, not re tissu personnel. 

L'État-nation 
et son unité 

National ? Justement , écrire ce mot à propos de cette question 
précise, c'est ouvrir béant tout l'arrière plan politique qui 
explique l 'a t t i tude de l 'Etat. Celui-ci n'assume pas seul la 
responsabilité de la persécution, mais c'est lui qui prendra les 

initiatives les plus lourdes de conséquences. L'Eglise catholique de France 
a aussi sa part. Pourtant , le problème politique domine tou te l 'affaire en 
dépit de la rivalité des confessions. Le déchirement de la chrétienté 
coïncide avec l 'aff irmation des Etats-nations. Du coup la question de 
l 'unité spirituelle du territoire devient primordiale. Le fameux principe 
«cujus regio, ejus religio» qui nous est aujourd 'hui insupportable est gros 
pourtant d 'une exigence non, a priori, déraisonnable. Sans unité mentale, 
comment faire l 'unité nationale? Seule l 'histoire démontrera qu'il était 
chimérique de faire l 'union des esprits et des cœurs par la force. Le 
fantasme de la pure et indéchirable total i té a encore un bel avenir. Notre 
modernité ne l'a pas encore répudié. 

Au XVIIème siècle, les protestants constituent pour la monarchie une 
menace intérieure. Les ambassadeurs de la République de Venise sont 
bons observateurs de l 'a t t i tude de Louis XIII : «Le roi, notent-ils, arrache 
des mains des huguenots les places qu'ils possèdent, il leur enlèvera par la 
suite cette puissance sans laquelle les mécontents , qui inquiètent si sou-
vent le roi et le royaume, seront dépourvus d 'un fondement solide sur 
lequel ils puissent s 'appuyer. De cette façon, tenant en bride les forte-
resses, il gouvernera son domaine sans avoir personne à soupçonner, il 
pourra s'occuper avec plus de facilité et d 'autori té des affaires étrangères, 
la sécurité intérieure se trouvant assurée». Le démantèlement par Riche-
lieu des places fortes occupées par les huguenots obéit à une logique de 
police intérieure. A ce moment , la minorité protestante constituée en 
parti est encore capable de dresser une force armée contre l 'autorité 
royale et de participer à l 'ultime guerre de religion. 

Défaits, les protestants sont réduits à la condition de sujets comme 
les autres. Malgré cela, écrit Janine Garrison «ces gens, par le fait qu'ils 

vivent et qu'ils pratiquent sous un régime d 'exception, garanti par une loi 
extraordinaire (l'édit de Nantes) constituent une minorité t rop diffé-
rente pour que l 'Etat et l'Eglise romaine ne cherchent pas à l'assimiler, 
c'est-à-dire à la détruire». C'est alors qu'avec Louis XIV se dessine une 
ligne de conduite de plus en plus affirmée. Il ne s'agira plus de réduire un 
parti, mais des consciences. Il y aura dans les moyens utilisés pour la ré-
pression montée aux extrêmes, des vexations administratives de plus 
en plus implacables, jusqu 'aux dragonnades. L'édit de Fontainebleau, en 
abolissant l'édit de tolérance d 'Henri IV, signifiera qu'il n'est plus de coe-
xistence possible, - si malaisée soit-elle, elle est toujours le propre d 'une 
autorité soucieuse de paix civile. L 'unité de la nation exige désormais que 
l 'Etat prenne en charge la chose religieuse, pour mener un travail de po-
lice idéologique. Le mécanisme de l'exclusion est à l'œuvre. 

Une totalité 
monstrueuse 

L e poids de souffrance supporté par les victimes rend justement 
odieux ce rejet violent de nos compatriotes. Mais l'analyse histo-
rique lorsqu'elle s 'efforce de rendre compte de l'intelligibilité glo-
bale d 'une période est forcée d'aller au-delà. Marcel Gauchet dans 

Le désenchantement du monde (Gallimard) a marqué le sens «progres-
siste» de l 'absolutisme. Le roi devient, dit-il, «le main teneur exclusif par 
la volonté duquel existe une collectivité politiquement liée» En d'autres 
termes, le renforcement de l 'autorité centrale n'est jamais que la conden-
sation volontariste en un seul de la nation. Elle préfigure la volonté na-
tionale des citoyens, nécessairement inséquable selon Rousseau. Le pro-
cessus totalitaire connaîtra donc d'autres développements. L'authenti-
cité de la foi personnelle de Louis XIV ne peut être mise en doute. Elle 
implique encore malgré tou t , une transcendance du religieux par rapport 
à tou te fonct ion idéologique, viendra un jour où sa résorbtion totale dans 
l ' immanence du politique sera consommée. 

Il me semble que la fête fameuse de l 'Etre suprême coïncide exacte-
ment avec le degré d' intégration absolu du religieux et du politique, don-
nant aux participants le sentiment de l 'unité parfaite. L'Etat expression 
directe de la volonté générale est organisateur du spectacle sacré, il est di-
rectement investi par l'au-delà. Tous les autres cultes - catholique, pro-
testant, juif - ont été évidemment abolis. Peu importe que les Etats tota-
litaires d'après Robespierre se disent athées. C'est la même logique. 
L'absolu nié au-delà est désormais en dedans. Il s'apelle Raison, Progrès 
ou Prolétariat. 

Heureusement, l 'émancipation démocratique détruira la monstrueuse 
totalité, en privilégiant la représentation pluraliste et l 'autonomie de la 
société civile. L'Etat devra reconnaître à nouveau la transcendance du re-
ligieux, en perdant tou te prétention à la régenter. Cela ne signifie pas que 
la nécessité de l 'unité ait été abolie. Elle subsiste d'ailleurs à travers l'ad-
ministration, la permanence de l 'Etat et de la nation. Encore faut-il que 
la modernité se sauve de ses propres démons. L'absolutisme louisquator-
zien n'était qu 'une faible préfiguration de la total i té close et parfaite-
ment immanente du Goulag ainsi que de toutes les perversions du reli-
gieux. 

Gérard LECLERC 

Le nombre de livres consacrés à la révocation de l'édit de Nantes est considéra-
ble. Je me réfère ici particulièrement à Janine Garrison : «L 'Edi t de Nantes et sa ré-
vocation. Histoire d'une intolérance», Le Seuil. 
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Album 

Les droites dans la rue 

LES DROITES 
DANS LA RUE 

PAVOISONS 
IUUMINONS 

NATIONAUX ET NATIONALISTES SOUS LA TROISIÈME RÉPUBLIQUE 

Nébuleuse confuse où le meil-
leur côtoie le pire, et où la 
fatalité semble toujours don-
ner la primauté au pire, 

l 'Extrême-Droite revient à la mode. 
Nous ne pensons pas aux punks qui 
par provocation crient «Heil Hitler», 
ni aux quelques agités qui voient 
dans une équipe de foot-ball l'avant-
garde de la race nouvelle, mais à tous 
ceux qui, devant les incertitudes de 
l'avenir, réclament une remise en 
ordre sans s'interroger sur la nature 
de l'ordre, à tous ceux qui, selon le 
mot de Bernanos, confondent l'ordre 
et le sergent de ville. «Moins de bou-
gnoules, plus de flics et tout ira 
mieux», cette simplification n'est, 
malheureusement, peut-être pas une 
caricature. 

On reparle donc de l'Extrême-
Droite. Et dans le f lot de ce courant, 
l'ouvrage de Francis Bergeron et de 
Philippe Vilgier ( 1 ) pourrait apparaître 
comme un recueil destiné à faire rê-
ver quelques adolescents en mal 
d'action devant les «exploits» de 
leurs aînés. Le parti-pris des auteurs 
incline parfois à ce sentiment, mais 
cela est injuste. Ce livre - album se-
rait un terme mieux approprié - pré-
sente d'abord un excellent travail de 
recherche iconographique. Les noms 
prennent un visage, les événements 
une image, et tout cela restitue l'am-
biance d'une époque. Ensuite, les 
textes sont clairs et concis, retraçant 
pour chaque organisation l'essentiel 
de son histoire. On appréciera parti-
culièrement les notices biogra-
phiques, ainsi que les encadrés consa-
crés à des commentaires ou juge-
ments de l'époque. Enfin, l'harmo-
nie entre le texte et l ' i l lustration est 
parfaite, on lit ce livre avec un réel 
plaisir. 

UN TEMOIGNAGE 
IRREMPLAÇABLE 

Bien sûr, les puristes de l'his-
toire des idées politiques se 
plaindront de voir réunis dans 
un même album l 'Act ion 

française et le Parti populaire fran-
çais, les Croix de Feu et les Fran-
cistes, etc., mais les auteurs ont eu la 
prudence d'employer un pluriel dans 
leur t i tre, et n'hésitent pas, à l'occa-

Rassemblant une iconographie superbe et souvent inédite, l'album 
de Francis Bergeron et Philippe Vilgier retrace l'histoire des 
«droites» sous la 3ème République. L'engagement politique des 

auteurs ne diminue en rien l'intérêt de ce livre-document. 
sion, à signaler les divergences comme 
les convergences. 

Le reproche principal que l'on 
pourrait faire à Francis Bergeron et 
à Philippe Vilgier, mais sans doute 
n'ont-ils voulu être que des témoins, 
c'est l'absence de toute réflexion sur 
le «pourquoi» de l'échec final de 
toute cette agitation. Cette lacune 
limite la portée de l'ouvrage. Il est in-
dispensable pour ceux qui s'intéres-

sent à l'histoire de la l l lème Répu-
blique, mais il ne saurait servir de 
base à une réflexion polit ique. 

Patrick PIERRAN 

(1) Francis Bergeron et Philippe Vilgier 
- Les droites dans la rue, nationaux et na-
tionalistes sous la troisième république -
Ed. Dominique Mart in Morin - 176 pages 
31 x 21 cm dont 8 en couleurs (plus de 
350 documents), couverture cartonnée, 
prix franco : 253 F. 

ai 

Réalisme 

Les choses telles quelles sont 

« Le cinéma, disait Rossellini, quelle fonction peut-il avoir ? Celle 
de mettre les hommes en face des choses, des réalités telles qu'elles 
sont». S'il est une œuvre à laquelle cette définition convient, c'est 

bien celle de Pialat. 

C'était déjà le cas dans «L'en-
fance nue», son premier long 
métrage, dans lequeJ il révé-
lait sans misérabilisme aucun, 

le désarroi d'un enfant de l'Assis-
tance Publique. C'était toujours le 
cas dans «Loulou» où il disséquait 
avec une précision extrême, sans pour 
autant sombrer dans le naturalisme, 
la vie des loubards de banlieue. C'est 
toujours le cas dans «Police» où 
s'opposent deux milieux : celui des 
flics et celui de la mafia arabe instal-
lée à Paris. 

Pourtant l'histoire en elle même 
est archétypale à souhait. Tous les 
ingrédients des fi lms policiers clas-
siques en constituent la trame. En 
rapport avec ses collègues marseil-

lais, un inspecteur de police pari-
sien est chargé de démanteler un ré-
seau de «dealers» tunisiens. Une sé-
rie d'arrestations et d'interrogatoires 
lui permet de remonter la filière. 
Mais rapidement l'enquête piétine : 
la violence, la délation, les mensonges 
et la trahison brouil lent tout. 

Mais l ' intérêt du f i lm réside plus 
dans la mise en scène où la caméra 
joue un rôle véritablement inquisi-
teur, et dans la direction d'acteurs : 
le personnage de Noria (Sophie Mar-
ceau) est digne des plus grandes gar-
ces du cinéma français des années 
trente et Depardieu confirme que, 
dirigé par un cinéaste exigeant, il 
peut se hisser au niveau des Jules 
Berry et autre Michel Simon... 

Enfin il est un aspect essentiel 
du f i lm sur lequel il faut 
insister, c'est la façon dont 
est décrit ce milieu maghré-

bin. Sans pudibonderie ni angélisme, 
sans éprouver le besoin de se justifier, 
Pialat nous montre ces trafiquants 
arabes tels qu'ils sont (tels que les 
gens de la rue les voient) : ils sont 
veules, hypocrites, menteurs («ils ont 
leur vérité, on croit toujours qu'ils 
mentent», aff irme Noria). Ils consi-
dèrent la femme comme une valeur 
d'échange. Respectueux du clan, ils 
accordent une grande importance à 
l'honneur (mais en ont une concep-
t ion particulière). Ceux-là ne sont 
pas des «potes» auxquels les fictions 
bien pensantes et la bonne cons-
cience de gauche du cinéma français, 
nous ont habitués. 

Cela peut heurter certains, mais au 
moins peut-on affirmer que le cinéma 
de Pialat est bien du cinéma réaliste. 

Nicolas PALUMBO 
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Édition 
Un programme 

particulièrement fourni 

Les mois à venir seront marqués par la publication d'un cer-
tain nombre de livres que tous nos lecteurs auront plaisir à 
posséder. En passant commande dès aujourd'hui, ils bénéficie-

ront, de surcroît, de conditions exceptionnelles. 

C'est en effet un program-
me particulièrement ri-
che que nous vous propo-
sons avec la parution de 

quatre nouveaux livres : La ré-
publique au roi dormant de Ber-
trand Renouvin, Monarchie et po-
litique étrangère de Yves La 
Marck, La fin du parti royaliste 
(1889-1890) de Marc Desaubliaux 
et Limoges rouge / Limoges blan-
che, une ville dans la tourmente 
du 19ème siècle de Laurent Bour-
delas. A l'exception du livre de B. 
Renouvin qui est publié chez Ha-
chette, les autres paraîtront à l'en-
seigne de «Royaliste». Nous 
comptons tout particulièrement 
sur nos lecteurs pour assurer le 
succès de leur diffusion. Au risque 
de nous répéter, redisons ici l'im-
portance que nous accordons aux 
commandes qui nous sont faites 
avant la parution d'un livre. Elle 
nous permettent en effet de pré-
voir les tirages avec précision et 
d'assurer la rentabilité du livre, 
condition sine qua non pour que 
nous puissions continuer à déve-
lopper notre activité d'éditeur. 
Tous nos abonnés recevront par 
la 'poste d'ici quelques jours le 
catalogue complet de ces nou-
velles parutions. Mais nos lecteurs 
au numéro peuvent aussi bénéfi-
cier des prix exceptionnels de lan-

BERTRAND RENOUVIN 

La République au Roi dormant 

? 
HACHETTE 

cernent : il leur suffit de nous de-
mander le catalogue. 

Quant au livre de Bertrand Re-
nouvin, La république au roi 
dormant, vous avez jusqu'au 7 
octobre (date de parution en li-
brairie) pour profiter des prix 
exceptionnels de souscription. Le 
bon de commande ci-dessous, que 
nous vous engageons à remplir au-
jourd'hui même vous permettra de 
matérialiser votre commande. 

BON DE COMMANDE 

à retourner à ROYALISTE, 17 rue des Petits-Champs, 75001 Paris 
CCP 18 104 06 N Paris 

NOM / Prénom / Adresse 

commande au prix spécial de souscription « La République au roi dormant» 

• 1 ex. - franco 60 F au lieu de 88 F 

• 3 ex. - franco 154 F au lieu de 244 F 
• 5 ex. - franco 235 F au lieu de 400 F 

Université d'été 
Les sessions 
des Aubiers 

Notre maison des Aubiers en Bretagne accueillait, au début de ce 
mois, deux sessions qui marquaient la reprise de nos activités après 

les vacances. 

La première d'entre elles était 
plus spécialement réservée 
aux nouveaux et aux sympa-
thisants soucieux de mieux 

faire connaissance avec notre mouve-
ment et ses idées. Bertrand Renouvin 
en assurait la direction. Exposés et 
débats - souvent animés - se succé-
daient allaient histoire du royalisme 
et questions d'actualité. 

La seconde des sessions destinée 
aux militants plus aguerris, était cen-
trée sur les techniques de communi-
cation et faisait une large place à 
l'entraînement audio-visuel. Exposés 
devant la caméra et corrigés au ma-
gnétoscope, exercices de conférence 
de presse et de rédaction de commu-
niqué, rien ne fu t épargné aux sta-
giaires parmi lesquels les «anciens» 
se remarquaient facilement et bril-
laient par l'aisance acquise les années 
précédentes. 

Venus d'un peu tous les coins de 
l'hexagone les participants ont pen-
dant trois jours allié travail et détente 
dans une ambiance dont la bonne hu-
meur ne nuisait pas au sérieux des 
discussions et des travaux. Détente 
aussi en effet, car une session aux 
Aubiers ne serait pas réussie sans la 

gentillesse de notre hôtesse, Yolande 
de Prunelé, qui en assure l'intendance 
avec un dévouement constant, sans 
les promenades - diurnes et noc-
turnes I - dans les environs. 

Avec un temps magnifique, le ciel 
aussi s'était mis de la partie... heu-
reux présage sans doute ! 

Y van AUMONT 

«LA NATION FRANÇAISE» 

Devant le succès remporté par 
l 'édition, en juin dernier, de 
la thèse de Patrick Louis sur 
l'histoire de «La Nation 

française» nous avons décidé de pro-
céder à un troisième et dernier t i-
rage. Que tous ceux qui désirent pos-
séder cette importante contribution 
à l'étude du mouvement royaliste 
nous la commandent dès aujourd'hui, 
car nous fixerons le 15 octobre (der-
nier délai) le chiffre exact du tirage 
définit i f . Le livre sera disponible dans 
le mois qui suivra. La thèse de Pa-
tick Louis (un gros volume de 500 
pages ronéotés) est vendue au prix de 
225 F franco. 

OFFRE SPÉCIALE AUX NOUVEAUX LECTEURS 

Vous qui venez de découvrir ce journal pour la première fois, nous vous 
proposons de vous informer plus complètement en vous faisant une offre 
exceptionnelle sans engagement de votre part. 

Nom/ Prénom/ Adresse : 

désire recevoir sans engagement de ma part : 
- Un abonnement d'essai de trois mois à «Royaliste» 
- Un livre présentant la vie et les idées du comte de Paris 
- Un livre programme : «La révolution tranquille» 
- Une brochure : «Connaissez-vous les royalistes d'aujourd'hui ?» 
- Une documentation complète sur la N.A. R. et ses publications 

le tout (d'une valeur de 120 F) pour 50 F seulement. 

Règlement à l'ordre de «Royaliste», 17 rue des Petits-Champs, 75001 Paris 
CCP 18 104 06 N Paris 



Editorial 

"La France 
'a pas d'ennemis..." 

e tir manqué d'Ariane ne change 

Lrien au fond des choses. Face à 
l'hostilité constante de l'Australie 
et de la Nouvelle Zélande, réacti-

vée par la malheureuse affaire Green-
peace, il était nécessaire de réaffirmer la 
présence et la liberté d'action de la 
France dans le Pacifique sud. Le Prési-
dent de la République l'a fait, avec une 
détermination tranquille, et M. Lange, 
Premier ministre néo-zélandais, manque 
singulièrement de mesure lorsqu'il accuse 
François Mitterrand de travailler «à créer 
en France une vague de nationalisme 
hystérique». 

Pas la moindre trace de cette maladie 
dans notre comportement collectif, mais 
simplement une adhésion quasi-unanime 
aux actes et aux décisions présidentielles, 
de Charles Pasqua à Georges Marchais. 
Pour qui sait lire, il ne fait pas de doute 
que cette approbation si largement mani-
festée procède de la raison politique et 
non d'un emballement sentimental. 
Comme l'opposition serait heureuse si 
le Président ressemblait à l'image qu'elle 
a fabriquée de lui - complice de l'impéria-
lisme américain ou agent de Moscou se-
lon les cas. M. Peyrefitte s'en plaint 
même amèrement dans «Le Figaro» (1) : 
qu'i l s'agisse des libertés, de la défense 
nationale, du «socialo-communisme», de 
la place de la France dans le monde, le 
Président de la République est en passe 
de priver l'opposition de ses «cartes maî-
tresses». Pauvre M. Peyrefitte, qui voit 
le sol se dérober, alors que sonne l'heure 
de l'offensive ! 

QU'EST-CE QU'AGIR ? 

L'essentiel n'est pas là, même si 
l'aveu de l'éditorialiste du «Figa-
ro» n'est pas négligeable. Comme 
à Beyrouth il y a deux ans, com-

me en Nouvelle Calédonie cette année, le 
voyage présidentiel dans le Pacifique sud 
est exemplaire de l'acte politique même. 

Qu'est-ce qu'agir, en effet, pour un chef 
de l'Etat ? Le cycle des rencontres 
internationales, les déclarations attendus, 
les arbitrages quotidiens sont des acti-
vités nécessaires, mais qui ne disent pas 
ce que la fonction de chef de l'Etat a de 
spécifique. Après tout , des ministres 
compétents, des comités ad hoc de 
diplomates et de techniciens pourraient 
se charger d'une grande partie du travail. 
Mais, par-delà cette activité ordinaire, il 
existe des actes qui n'exigent aucune 
compétence particulière, aucun talent 
gestionnaire : ceux qui expriment la soli-
darité de la nation tout entière, ceux qui 
manifestent la présence de la France, 
ceux qui indiquent qu'un tournant déci-
sif a été pris. Comme le général de Gaulle 
en son temps, François Mitterrand a 
compris cela, et sait fort bien accomplir 
cette tâche décisive et symbolique, déci-
sive parce que symbolique. 

Nulle flatterie dans ce constat. Il s'agit 
moins de louer un homme que de défen-
dre la fonction présidentielle contre ceux 
qui rêvent de la réduire ou de la détruire. 
Dans le gouvernement du pays, il y a un 
domaine qui appartient en propre au 
chef de l'Etat, une action singulière qui 
exige un minimum d'autonomie et de 
continuité. Cela, que nous souhaiterions 
voir accru, ne saurait disparaître sous 
l'effet d'ambitions médiocres et d'une 
volonté de revanche sans motifs avoua-
bles. 

UNE NATION SANS 
NATIONALISME 

ne seconde leçon peut être tirée 

Udu voyage présidentiel : c'est que 
la nation peut exister sans qu'il 
soit besoin de nationalisme. 

Quand François Mitterrand déclare que 
«la France n'a pas d'ennemis», ce n'est 
pas une habileté diplomatique mais une 
définition. Depuis la Révolution fran-
çaise, qui inventa le nationalisme, nous 

avons pris l'habitude de ressentir notre 
identité par opposition à des adversaires 
réels ou supposés. Ce patriotisme dur, 
sacrificiel, fut la religion commune des 
républicains et des «réactionnaires», 
avant que ces derniers ne prétendent au 
monopole d'un nationalisme érigé en 
doctrine. Nul mieux que Bernanos n'a 
souligné l'imposture de ce nationalisme 
sourcilleux, son attitude idéologique 
masquée sous un discours «réaliste», ses 
complaisances pour les dictatures tota-
litaires; nul n'a mieux prédit la trahison 
de ses chefs pendant la guerre, ou du 
moins leur aveuglement. 

Un temps réveillé par les crises de la 
décolonisation, ce nationalisme s'est ef-
facé, tant il était nié et dépassé par la po-
litique du général de Gaulle. Le nationa-
lisme apparaît en effet comme une pas-
sion inutile, puisque le Général montrait 
la possibilité d'une indépendance natio-
nale et d'une présence de la France dans 
le monde dépourvue d'agressivité. Lors-
que l'actuel Président de la République 
affirme que la France n'a pas d'ennemis, 
mais des droits à défendre, une dissua-
sion militaire à mettre en oeuvre, une 
souveraineté à exercer, il s'inscrit, après 
les ambiguïtés du «libéralisme avancé», 
dans cette affirmation paisible, étran-
gère à toute «hystérie», hostile à toute 
démesure. 

Soulignant cette continuité dans l'atti-
tude, je ne prétends pas faire de François 
Mitterrand le gaulliste qu'i l n'a jamais 
été. Le chef de l'Etat a retrouvé par son 
propre chemin les principes d'une poli-
tique presque millénaire - celle qui a per-
mis à notre pays d'exister sans se déifier 
lui-même, de s'affirmer sans nécessaire-
ment s'opposer, et d'être dans le monde 
sans prétendre le dominer. Tel est le fon-
dement de toute politique étrangère pré-
sente et à venir. 

Bertrand RENOUVIN 

( 1 )12 septembre 1985. 
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