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CORSE 
n C o r s e  c omm e a i l 
leurs , l e  terrorisme est 
évidemment condam-
nable et la mort d 'un 

gendarme, la semaine dernière à 
Ajaccio,  s 'inscrit parmi les actes 
qui ne peuvent être justifiés . 

Mais le fait est que le terro
risme persiste , malgré la ré
probation et la répression dont il 
est l 'objet . C 'est que le gou
vernement ne semble pas avoir 
compris  u n e  vérité d e v e n ue 
banale: si des hommes prati
quent le terrorisme, c 'est qu'ils 
sont entrés par haine ou déses
poir dans une autre logique , plus 
forte que la crainte de la prison 
et de la mort . Au jeu de la ré
pression et de la surenchère , il 
n 'y a que des victimes - cibles 
innocentes ou m a rtyrs de la 
cause. 

En Corse comme ailleurs , les 
terroristes ne déposeront r les 
armes que lorsqu'ils estimeront 
que la paix et la démocratie sont 
préférables . Au gouvernement 
de le montrer,  par une politique 
qui doit avoir pour principe le 
développement économique et la 
p l e i n e  r e c o n n a i s s a n c e  de 
! 'identité du peuple corse . 
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POLITIQUE BERTRAND RENOUVIN 

Avec le comte de Paris = 

Le Pen / 

Un mal 
persistant 

(p.3) 

Présidentielle 

Avec 
.Mitterrand 
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Moriârchie et défno·cratie. 
D C om me n t  arrivez-v ou s à 
concilier la démocratie avec la 
monarchie'. alors qu e cette der
nière a toujours é té synonyme, en 
France, d'absolu tisme? 

La monarchie et la démo
cratie 11e concilient sponta
nément dans toutes les monar
chies européennes d'aujour
d'hui. En France, la période 
«absolutiste» (qu'il ne faut 
d'ailleurs pas confondre avec la 
dictature ou le  despotisme 
éclairé) a duré peu de temps. La 
monarchie est devenue consti
tutionnelle avec Louis XVI, elle 
a mis progressivement en place 
le régime parlementaire au 
lendemain de l'Empire. La 
monarchie française n'est donc 
p a s  « t o u j o u r s  s y n o n y m e  
d'absolutisme» et, pour notre 
temps, le comte de Paris a 
montré comment elle pouvait 
garantir la démocratie. 

D Qu e l l e  s e r a  l a  p l a c e  d e  
l'Assemblé e dans votre régime 
monarchiqu e? 

Le comte de Paris a toujours 
été favorable à la Constitution 
de la 5° République dont il a 
souligné l'inspiration monar
chique. Il a également fait va
loir qu'elle n'atteindra sa pleine 
efficacité qu'avec la présence 
d'un chef de l'Etat héréditaire, 
a s s u r a n t  e n  p e r m a n e n c e  
l'arbitrage, et permettant aux 
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Le succès de notre service Minitel s'affirme (cf . article 
dans « Libération» du 8 /3 /88). Parmi les très 
nombreuses questions que nous recevons par l 'intermé
diaire de notre service minitel, revient très souvent le 
thème «monarchie et démocratie». C'est pourquoi nous 
avons décidé de sélectionner. quelques une des plus 

caractéristiques d'entre elles. 

différents pouvoirs de se réé
quilibrer. Alors, le Premier 
Ministre trouverait enfin un rôle 
dépourvu d'ambiguïtés  et ,  
n'ayant plus à gouverner dans la 
h â t e ,  i l  n ' a u r a i t  p l u s  à 
contraindre l'Assemblée qui 
pourrait ainsi recouvrer le plein 
exercice de ses droits. 

1 
D Vou s prenez sou vent exemple 
sur l'Espag ne. M ais ne pensez
vous pas que Juan-C arlos n'est 
qu 'un souverain «potiche»? 

Le Roi d'Espagne a moins de 
pouvoirs çonstitutionnels que le 
Président en France. Mais la 
légitimité de Juan-Carlos lui 
donne une présence politique 
décisive : en quelques années, il 
a pu réconcilier les Espagnols, 
sauver la démocratie face aux 
putchistes, et réaliser un arbi
trage qui est la condition de 
l'alternance. Autant d'objectifs 
qu'un Président de la Répu
blique ne parvient jamais à at
teindre complètement, en dépit 

des pouvoirs plus importants 
qu'il détient. Pour ce qui nous 
concerne, nous ne cherchons 
pas à importer un «modèle» 
monarchique, mais il nous pa
raît important de réfléchir aux 
réalités des monarchies euro
péennes d'aujourd'hui et de voir 
comment les principes qu'elles 
incarnent apporteraient des 
solutions aux problèmes de la 
France d'aujourd'hui. 

D C omment réagissez-vou s quand 
on vou s dit que vous êtes des 
passéistes? 

Il suffit de regarder aujour
d'hui autour de nous en Europe ! 
La majorité des pays y vit sous 
des institutions monarchiques 
qui sont les meilleures garantes 
de la démocratie. Dans ces pays 
la monarchie n'a pas une fonc
tion purement décorative,  
comme on le croit trop souvent : 
elle fonde l'unité du Common
wealth, elle permet l'unité de la 
B e l g i q u e ,  e l l e  a p e r m i s  à 
l'Espagne de passer sans heurt 

d'une dictature à la démocratie. 
En France même, notre actuelle 
Constitution est  d'essence 
monarchique et  le  général de 
Gaulle avait inscrit sa politique 
dans la tradition capétienne. 
Tout ceci est bien actuel et 
moderne, comment soutenir dès 
lors que nous sommes des pas
séistes ? 
D Il e xiste aujourd'hui plusieurs 
courants monarchistes opposés. 
Ne devriez-vous pas d o n ne r  
l'exemple de l'unité pourtant si 
nécessaire ? 

Pris isolément et au sens 
étymologique le mot « monar
chiste» signifie «partisan du 
gouvernement d'un seul». On 
peut donc rassembler sous ce 
vocable les gens les plus divers 
et les plus antagonistes: bona
partistes, royalistes, partisans 
d'une dictaure de droite ou de 
gauche (Gorbatchev lui aussi est 
un monarque !). A partir de là, 
on comprend facilement qu'il 
n'y a aucune conception poli
tique commune entre ceux qui 
s e  r é c l a m e n t  d ' u n  r é g i m e  
«musclé» et  les royalistes, 
comme nous, qui militent pour 
une royauté populaire et dé
mocratique. Nous n'avons rien 
contre l'unité, mais encore faut
il, pour pouvoir unir, qu'il y ait 
un projet commun., ce qui n'est 
pas le cas.. . .  • 
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Le Pen 
Pourquoi ,il 

se maintient 
Si Le Pen se maintient à peu près dans les plus récents 
sondages, ce n'est pas tant par la valeur de soit discours, 

que de la faute des grands partis. 

L e succès du Front Na-· 
tional auprès d'environ 
10% des futurs électeurs 
tiendrait, dit-on, à son 
«parler vrai». Or J .-M. 

Le Pen cultive un faux bon sens 
qui lui permet d'enfermer le 
public auquel il s'adresse dans 
des choix dont il a soigneu
sement fixé les termes, excluant 
toute autre possibilité: «j'aime 
mieux mes filles que mes nièces, 
mes nièces que mes cousines ... ». 

I l  joue sans vergogne sur 
l'irrationnel et sur la peur, pour 
mieux se présenter comme un 
sauveur. Certaines comparai
sons l'entraînent si loin qu'elles 
dévoilent tout son système 
d'amalgames grossiers. Ainsi 
son discours sur le SIDA qu'il 
étend désormais au champ po
.litique: « .. .le socialisme, c'est 
une espèce de SIDA politique, 
de SIDA mental... dans ce style 
de maladie, il y a une phase 
mortelle, proche de l 'agonie, 
celle des socialiques et celle des 
socialopositifs que sont !'UDF et 
le RPR ... » 

Dans une période de crise des 
«valeurs», de crise éconGmique 
où le chômage demeure élevé, le 
discours qui désigne l'étranger 
comme le bouc-émissaire, servi 
par un talent de tribun populiste 
sans scrupule, touche spécia
lement - mais pas seulement -
les moins favorisés, parce qu'il 
donne l'illusion d'une explica
tion simple. Dès lors, cette lo
gique d'exclusion dissimule ce 
que le «programme» peut avoir 
de démagogique et de simpliste. 

Et lés idées de Le Pen se 
répandent au-delà de ceux qui 
vont voter pour lui. La majorité 
demeure à cet égard particu
lièrement inefficace. Malgré B. 
Stasi, M. Noir, Ph. Seguin ou 
Mme Barzach, combien sont 

prêts à des comprom1ss10ns ? 
La droite plaide non coupable, 
jugeant que seule l'introduction 
du scrutin à la proportionnelle 
par la gauche a fait du Front 
National ce qu'il est. C'est ou
blier bien vite certaine muni
cipale où la droite classique n'a 
p a s  n é g l i g é  l e  t h è m e  d e  
l'immigration. Le Pen n'a eu 
qu'à surenchérir. Sa formation 
supplante aujourd'hui le P.C. 
dans le rôle de parti des mé
contents, en mordant sur tous 
les électorats. 

On peut toujours - on doit -
dénoncer les positions lepénistes 
en tant que telles. Mais, à 
moyen terme, tant que la gauche 
restera incapable d'affirmer une 
nouvelle ambition, et tant que la 
droite - et singulièrement les 
héritiers du gaullisme - refusera 
de renouer avec ses principes et 
ses fidélités les plus nobles, 
«l'effet Le Pen» n'a aucune 
raison de retomber. En ce sens. 
outre leurs fautes tactiques 
passées,  les d i r igeants des 
grands partis restent les vrais 
responsables de la persistance 
d'un phénomène détestable. 

Alain SOLARI 

Droites 

de divisions ... 
A droite, chacun invoque l'union, mais, en l'absence de 
projet capable de réaliser l'unité dans la diversité, c'est 

la logique de la rivalité qui domine. 

L' affaire a fait grand 
bruit, et pour

_
tant 7lle · ne concernait qu un 

canton du Nord. Alors 
q u e  J e a n - J a c q u e s  

Descamps, secrétaire d'Etat au 
Tourisme, voulait en faire un 
fief avec le soutien officiel de 
! 'UDF, l 'adhérente du CDS 
Jeannine Delfosse a maintenu sa 
candidature avec l'accord de 
son parti. Cris de François 
Léotard et chuchotements in
dignés n'ont pas empêché la 
victoire de la candidate CDS
UDF et la cinglante défaite du 
ministre PR-UDF. 

Il est permis de sourire de ces 
guerres picrocholines, en notant 
qu'elles sont identiques à droite 
et à gauche : c'est toujours le 
même conflit entre le gros ap
pareil et le petit, entre le can
didat local bien implanté et les 
diktats d'une bureaucratie par
tisane. 

Cette élection cantonale se
rait bien vite oubliée si elle ne 
s'inscrivait dans une situation 
plus que délicate pour l'UDF. 
D'une part, Raymond Bar.re 
piétine parce qu'il se trouve pris 
dans une nasse: alors qu'il avait 
prévu de mener d'entrée de jeu 
une campagne «de second 
tour» contre François Mitter
rand, la remontée de Jacques 
Chirac, qui risque maintenant 
de le battre dans les sondages, 
d e v r a i t  no rma l e m e n t  l e  
contraindre à faire une cam
pagne «de premier tour» contre 
son _rival immédiat. 

Or le député de Lyon ne peut 
a t t a q u e r  l e  g o u v e r n e m e n t  
Chirac sans critiquer du même 
coup les ministres UDF qui 
soutiennent sa candidature ... 
D'autre part, Francois Léotard, 
qui pense plus à son propre 
avenir présidentiel qu'à celui de 
Raymond Barre,· souhaite ma-

nifestement imposer son hé
gémonie à l 'UDF, et notamment 
à la formation centriste. D'où 
l ' inquiétude du CDS, et l a  
grogne de ses « barristes his
toriques» qui se voient prendre 
la place d'honneur dans la  
campagne de leur candidat par 
leurs alliés du Parti républicain. 
Mais, de leur côté, les léotar
diens s'inquiétent à juste titre 
d'un ralliement des chefs cen
tristes à un gouvernement de 
centre-gauche en cas de victoire 
dP. François Mitterrand. Les uns 
parlent de trahison, les autres 
évoquent la chasse aux sor-

tsiir A 

• Ils devraient commencer par 
rassembler /'U.D.F .... ! 

cières. «Confiance» est pour
tant le maître-mot de la coali

, tion libérale-barriste ... 
Pendant ce temps, Jacques 

Chirac mène une campagne 
dynamique avec le soutien sans 
réserve de son parti. S'il ne 
gagne pas au second tour, le 
chef du RPR a de bonnes chan
ces d'imposer sa loi à l'ensemble 
de la droite. 

Sylvie FERNOY 
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Présiaentielles 
Le vide des 

discours économiques 

C e n'est certes pas pour 
son programme eco
nomique que le candidat 
Mitterrand a été élu en 
1981; ni même à cause 

de son bilan économique - ca
tastrophique - que Giscard a été 
battu. Mais chaque candidat 
avait fait l'effort d'avoir un 
projet plus ou moins exactement 
chiffré. Aujourd'hui, les can
didats se contentent de dresser 
le bilan négatif des politiques 
menées par les autres, en pré
tendant que s'ils avaient été en 
charge de l'économie française 
au même moment, les résultats 
auraient été bien différents. 
Ainsi Raymond Barre oublie 
l'inefficacité de sa politique 
pour nous «sortir du tunnel» 
de 1976 à 1981; Jacques Chirac, 
en critiquant l'aventurisme des 
socialistes entre 1981 et 1982, 

Alors que les campagnes pour les élections présidentielles 
d� 197� et 198!, o�t eu comme point de passage obligé le 
debat econom1que, le silence quasi-religieux de la 

campagne actuelle dans ce domaine, crée un vide. 

ber le chômage dès 1981 , ré
duire le déficit de la balance 
commerciale, diminuer l'infla
tion et parvenir à l'équilibre 
budgétaire. Mais pour n'avoir 
pas tenu compte de la contrainte 
extérieure, de l'environnement 
international morose et de l'état 
de délabrement de notre tissu 
productif, il fut obligé de faire 
marche arrière bien vite. Plutôt 
que de tirer véritablement les 
leçons de leur échec, les socia-
1 i s t e s  t r o u v e n t  p l u s  s a g e  
a u j o u r d 'hui  d e  s' a b s t e n i r  
d'esquisser Je moindre pro
gramme économique ! 

d'investir, et de voir leur com
pétitivité décroître ... Soit, mais 
les tenants de cette thèse né
gligent souvent l'effet négatif 
sur !'Offre d'une faiblesse de la 
Demande (les consommateurs). 
Le choc des réalités pourrait, là 
aussi, amener à des révisions 
déchirantes. 

Quant à Jacques Chirac les 
privatisations, fer de lance de sa 
politi.que économique, lui on 
p�rm1t de boucler un peu fa
c�le1'.1�nt son budget. Aujour
d hm il se contente de défendre 
ce bilan, pourtant controversé. 
Il a�reuve d'autre part nos 
concitoyens de promesses qu'il 
ne sera pas en mesure de tenir. 

• Le «meilleur économiste»: un discours aussi vide que celui de ses 
concurrents. 

Face à la faillite des idéolo
�ies, socialiste et libérale, que 
1 on a pu constater ces dernières 
aHnée�, on pc_rn_vait �spérer que 
1 elect10n pres1dent1elle serait 
l'occasion d'un véritable débat 
q_ui poserait les bonnes ques
tions et essaierait d'y répondre. 
II n'en sera rien. Car il y a 
aujourd'hui, en France, u� 
consensus autour de la fatalité 
de la crise: «le phénomène est 
mondial, on ne peut rien faire 
d'autre qu'attendre». Mais plus 
on attendra plus le nombre de 
chômeurs et plus notre déficit 
extérieur s'accroîtront... 

pa�.se .sous silence les risques 
qu t1 fit prendre à la nation en
tre 1974 et 1976; quant aux 
socialistes, ils semblent ignorer 
qu'ils ont été au pouvoir entre 
1981 et 1986, et que pour avoir 
mésestimé certaines réalités ils 
ont été contraints de mettr� en 
place la politique d'austérité 
dans les plus mauvaises condi
tions possibles. 

Pourtant le programme so
cialiste avait sa cohérence: en. 
relançant la consommation d · 
l'investissement, le gouver- [ 
nement Mauroy espérait résor-1 

S 
' il est u

.
n candidat en 

revanche, duquel on 
était en droit d'attendre 
des propositions solides, 
c'est le professeur Barre. 

s celui, que l'on présentait, 
en 1976, comme «le meilleur 
éc.onomiste de France», n'a rien 
d'mtéressant à dire, sauf quel
ques allusions à la politique de 
!'Offre. Selon cette théorie, 
!'Offre - c'est-à-dire les entre
prises - crée sa propre demande. 
D'où la nécessité de ne pas 
accabler les producteurs de 
charges _fiscales trop lourdes, 
sous peme de les empêcher 

0 r des moyens de sortir

. 

de 
la crise sont envisa
geables.  Une mesure 
relativement facile à 
mettre au point pour 

avoir une. politique autonome 
serait - paradoxalement est-on 
obligé de dire, vu le consensus 
actuel - de dévaluer le Franc. Il 
fau� .bien voir en effet qu'une 
pohttque de Franc fort profite, 
dans le contexte actuel du 
S,.M.E., à la_ R.F.A., notre prin
cipal fourmsseur. Les Suédois 
n'ont pas hésité, au début de la 
crise, à dévaluer leur monnaie, 

. et leur taux de chômage n'était 

en 1987 que de 1,7% (contre 10% 
en France). Nous avons souvent 
évoqué dans nos colonnes notre 
conception de la «dévaluation 
de combat». 

Bien sûr, on ne saurait en 
abuser et surtout cela ne saurait 
suffire en soi. Car le véritable 
problème est celui du mauvais 
état de notre industrie. Rien ne 
prouve qu'aujourd'hui les  
producteurs français sauraient 
profiter d'une forte dévaluation. 
D'où. la nécessité pour l'Etat 
d'élaborer une politique indus
trielle qui table sur le long 
terme. Cela nécessite la mise en· 
pla.ce d' une politique budgétaire 
qui rompe avec l'orthodoxie 
a1'.1biar:ite et n'ait pas peur de 
faire Jouer au déficit un rôle 
prépondérant (1), et aussi des 
me�ures de prot.ections, ou au 
moms de surveillance stricte, 
face aux excès des financiers qui 
peuvent mener à la soumission 
ou à la catastrophe aujourd'hui 
une entreprise, demain un pays 
(2). Rien ne sert de louer les 
lendemains chantants de l'après 
1992 _et du «marché unique 
europeen », si la France n'a pas 
d'autre stratégie· que de se 
laisser avaler par les plus forts. 
1:-e.s premiers jalons d'une po
ht1que responsable avaient été 
plantés en 1982. On en trouve la 
trace dans les Actes du colloque 
organisé par le ministère de la 
Recherche et de l'industrie en 
novembre 1982. Mais rien ne fut 
mené à terme, faute d'une vo
l?n.té politique. C'est là que 
res1de le nœud du problème, 
que les prochaines présiden
tielles ne dénoueront pas. 

Patrice LE ROUE 

(!) Un déficit budgétaire n'est pas une 
chose néfaste en soi, ni moralement 
condamnable, contrairement à ce que 
pens�.nt les li�éraux, tout dépend de la 
mamere dont 11 est financé. 
(2) La mode actuelle des 0 .P .A . . si elle 
per�ure, peut porter préjudièe à notre 
mdependance nationale. 

. La revue « 9té » prépare pour le 
tnmestre prochain un dossier «Le li
béral.is�e, hori.zon indépassable de la · 
pensee econom1que ? » . A commander 
dès aujourd'hui: 35 F à l'ordre de 
«Cité», 17, rue des Petits-Champs 
75001 Paris. 

-R-nv-�-li-�t-A_4_A_Q���������������--t��������������....,..-������-



. Jtand.(l 
---------�--'--e1i.(lrrii'd J."" -�---------' 

L e somm

.

et atlantique de · Bruxelles a révélé la 
confusion des esprits 
quand une alliance con
clue pour la Défense se 

trouve confrontée chez l'autre à 
une volonté de paix et qu'une

. 

stratégie de dissuasion nucléaire 
est prise à contrepied par un 
discours sur un monde « dénu
cléarisé». En succombant à un 
nouveau messianisme pour faire 
passer son projet de « guerre des 
étoiles», le président Reagan a 
ouvert la boîte de Pandore et 
légitimé les courants pacifistes . 
C'était jouer sur le terrain de 
Gorbatchev.  Les enchères 
étaient trop é l e v é e s  p o u r  
l'Europe qui n e  pouvait pas 
suivre. Ce qui frappe à Bru
xelles, plus que les divisions 
européennes qui se sont mani
festées, c'est l'indifférence avec 
laquelle les Etats-Unis semblent 
avoir pris ce résultat. M. Reagan 
était en dehors du coup, spec
tateur ne comprenant pas grand 
chose du ballet auquel on se 
livrait autour de lui. 

Ecartons d'un mot aupara
vant les faux procès faits en 
France à ce sommet. Retour à la 
t r a d i t i o n  p a c i f i s t e  d e  l a  
gauche ? Depuis les débuts de la 
troisième République, il était de 
bon ton pour gagner les élec
tions de capitaliser sur le paci
f i s m e .  E n  1924 , l e  C a r t e l  
l'emporta au cri de «Poincaré
la-guerre ». C'est oublier que la 
tradition dite pacifiste était à 
droite au dix-neuvième siècle. 
Un tel débat historique ne nous 
apprendrait rien. II vaut :mieux 
voir que le soutien apporté 
depuis 1 98 1  par la gauche à la 
force française de dissuasion 
comme à la décision de l'OTAN 
d'installer des euromissiles ne 
lui interdit pas plus qu'à la 
droite de s'interroger sur les 
conséquences de la nouvelle 
attitude soviétique depuis 1985. 

Retour dans l'OTAN ? On ne 
choisirait pas de réintégrer une 
structure militaire au moment 

Atlantique 
Une Alliance 

pour quoi faire? 
Au moment où une partie délicate est en train de se jouer 
au sein de l 'Alliance atlantique, des considérations êlec
toraies occultent trop souvent la place toute particulière 

que la France peut y tenir. 

où celle-ci ne sait plus à quoi 
elle sert ! Le problème posé est 
celui de la redéfinition des buts 
de l'alliance, la renégociation 
d'un concept global de dissua
sion, bref ce dont la France a 
toujours été demandeuse. Le 
refus américain de s'y prêter en 
toute sincérité et égalité avec 
ses partenaires avait été la cause 
réelle du· départ décidé par le 
général de Gaulle lequel avait 
dû alors explorer seul les op
p o r t u n i t é s  d i p l o m a t i q u e s  
qu'ouvrait le  dialogue avec 
Moscou. Celui-ci s'en trouvait 
faussé et n'interviendrait qu'au 
moment où le système se re
fermait sur lui-même <Prague). 
Pourra-t-on faire autrement 
cette fois ? C'est toute la ques
tion. 

L ' a t t i t u d e  d u  p r é s i d e n t  
américain n'en est que plus in
quiétante.  La « s u r p r i s e »  
n'aurait pas dû être celle de la 
décision de F. Mitterrand de se 
rendre à Bruxelles, mais celle du 
président Reagart d'en accepter 
la perspective sarts se troubler 
ni poser de conditions. L'accent 
est totalement différent selon 
que l'on lit la presse d'un côté 
ou de l'autre de l' Atlantique. Ici 
on parle modernisation des 
armes n\]cléaires tactiques. Là-

bas on parle de «partage du 
fardeau»! C'est même un thème 
central de la campagne électo
rale et des débats au Congrès 
sur la ratification de l'accord 
sur les FNI. II· ne paraît plus 
faire de doute là-bas que le 
prochain président proposera 
aux Européens un retrait partiel 
des forces américaines. Les 
assurances de Reagan, «une 
attaque contre Munich équi
vaudrait à une attaque contre 
Chicago», vont à l'encontre de 
l'effet espéré. II en fait trop ! II 
est vrai qu'une attaque massive 
au centre de l'Europe conduirait 
à. une riposte nucléaire. Mais 
l'alliance est conçue pour fonc
tionner au cas ou l'attaque ne 
viserait que l'un des seize : 
Norvège, Turquie, Groënland 
(qui dépend toujours du Da
nemark). etc. Une «prise de 
gage» suffit à la stratégie so
viétique. 

Les E tats-Unis,  dit-on, 
v e u l e n t  re s p o n s a b i l i s e r  
l'Europe. On n'y parle plus que 
du «pilier européen» et de la 
contribution positive de la force 
française qu'on dénigrait hier. 
Curieux, non ? On y voit du 
même oeil favorable les efforts 
de Paris pour ancrer la défense 
de l'Allemagne à 1 'ouest. 

En théorie, le désarmement 
conventionnel arrangerait tout 
le monde: le désarmement nu
cléaire coûte très cher (frais de 
démantèlement, de stockage, 
d'inspection) ; pour le conven
tionnel c'est l'inverse. Lui seul 
permettrait à 1 'URSS de réelles 
économies. Après un retrait 
d'Afghanistan et  d'Angola, 
p o u r q u o i  p a s  u n  r e t r a i t  
d'Europe de l'est ? A condition 
d'obtenir les garanties politiques 
nécessaires, c'est-à-dire la  
neutralisation de l'Allemagne et 
peut-être de 1 'Europe occiden
tale dans son ensemble. 

S'il y a aujourd'hui des can
d i d a t s  à u n  p s e u d o 
néu-gaullisme vis-à-vis  d e  
l'alliance et d e  Moscou, c'est à 
Bonn, à Rome et à Washington 
même qu'il faut les chercher, en 
attendant Madrid: au sens de 
cumuler les avantages du pa
rapluie américain sans  l e s  
charges de la défense commune. 
La différence avec de Gaulle est 
que celui-ci accompagnait sa 
démarche de la création d'une 
force crédible de dissuasion. 

La France se retrouve donc 
paradoxalement en position 
pour sauvegarder l'unité de 
1 'alliance, tant vis-à-vis des 
impatiences néo-isolationnistes 
américaines que d'un retour en 
force de la ligne dure au Krem
lin. La finesse du jeu de M. 
Gorbatchev nous permet de 
suivre la mise. Seuls, nous ris
quions de voir celui-ci nous 
singulariser et nous opposer à 
une OTAN favorable au dé
sarmement. Nous avons fait 
comprendre à Moscou et à nos 
partenaires européens du même 
coup qu'il n'en était rien. Par un 
retrait tactique sur la moder
nisation, nous avons acquis un 
point stratégique. Il faudra 
d'autant mieux garder le cap 
que la partie est une des plus 
délicates que nous ayions jamais 
menée. 

Yves LA MARCK 
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D e t e m p s  à 
autre, il est nécessaire de 
qu i t t e r  l e  t e r r a i n  d e  
l'actualité pour ex pliquer, 
surtout à 1 :intention de nos 
nouveaux lecteurs, ce que 
signifie f oitdamentalement 
le titre de ce journal et le 
nom du mouvement qui 1 ;a 
c h o i s  i c o m m e m o y e n 
d'ex pression. D'où cette 
brève synthèse, par la
quelle notre manière de 
penser et d'agir en poli 
tique se trouvera éclairée. 

Royalistes: 

La longue marct 
L ire «Royaliste», être 

adhérent de la Nouvelle 
Action Royaliste, n'est 
ni un archaïsme, ni une 
mode. C'est s'inscrire 

librement dans une longue 
tradition historique, et parti
ciper à une passionnante aven
ture intellectuelle et politique 
puisqu'il s'agit de montrer 
l'actualité du projet capétien, 
aujourd'hui millénaire, et de 
faire en sorte qu'il s'incarne 
dans une monarchie démocra
tique. 

Les demeures 
du Roi 

L es quelques lignes qui 
précèdent paraissent 
toutes simples, presque 
évidentes aujourd'hui . 
Pour qu'elles puissent 

être écrites en ces termes il a 
cependant fallu un long combat 
pour arracher l'idée royaliste à 
sa gangue conservatrice ou 
franchement réactionnaire. 
Longtemps en effet - et il en 
ïeste encore des traces dans 
l'opinion publique - le royalisme 
a été regardé, non sans raisons, 
c o m m e  u n  m o u v e m e n t  
d'extrême droite. De fait, l'idée 
royaliste s'est exprimée depuis 
deux siècles à travers plusieurs 
traditions, plus ou moins fidèles 
à l'idée capétienne. Au 1 9ème 
siècle, les Ultras (ceux qui 
étaient «plus royalistes que le 
roi») avaient conçu une doc
trine autoritaire et théocratique 
qui desservit la monarchie res
ta urée en 1 8 1 4. Les grands 
penseurs du libéralisme poli
tique, au contraire, avaient 
établi et mis en pratique le 
principe  d ' u n e  m o n a r c h i e  
démocratique, qui commençait 
de prendre, après la Révolution 
et. l'Empire, sa forme représen
tative et parlementaire. Vint 
ensuite le mouvement catho
lique-social, très largement 
royaliste, qui s'éleva contre la 
violence du capitalisme naissant 

• L'action inlassable du comte de Paris a créé un courant de 
sympathie pour l'idée royaliste. 
et inventa les premières formes 
de protection des travailleurs et 
de sécurité sociale. 

Il y avait eu ainsi, à la fin du 
siècle dernier, plusieurs tradi
tions, plusieurs «demeures dans 
la maison du roi». Apparut 
l'Action française, qui par souci 
d'efficacité, prétendit à la 
synthèse. Mais celle-ci devait 
dégénérer en un monopole 
idéologique par voie de récu
pération e.t d'exclusion. D'esprit 
Ultra, mais hostile au théocra
tisme, le mouvement de Charles 
Maurras se voulait l'hér.itier du 
catholicisme social qu'il finit 
par transformer . en. un conser
vatisme bienveillant, agrémenté 
d'une doctrine corporative par.,. 
faitement désuète. En revanche, 

la tradition libérale de la mo
narchie fut jetée aux oubliettes. 
L'Action française créa un 
système attirant par son ap
parente rigueur, mais qui se 
caractérisait par un antidémo
cratisme de principe: apologie 
du «dictateur et roi», stratégie 
tendue vers le «coup de force», 
nationalisme théoriquement 
défensif mais en fait intolérant 
et marqué par l'antisémitisme ... 

D'où les trois condamnations 
qui . la frappèrent successi
vement: celle de l'église catho
lique en 1 926, qui fut levé.e à la 
veille de la guerre, celle du 
comte de Paris en 1 937 qui lui 
reprochait son esprit de système 
et sa violence, et enfin celle de 
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l ' o p i n i o n  p u b l i q u e  a p r è s  
! 'Occupation, e n  raison des 
terribles responsabilités et des 
inévitables compromissions 
qu'entraînait son pétainisme 
militant. 

Une révolution 
royaliste 

U n mouvement royaliste 
discrédité, des héritiers 
du maurrassisme qui  
s'enfermaient volon
tairement dans le culte 

du passé et dans des impasses 
politiques et qui refusaient de 
comprendre la pensée et l'action 
du comte de Paris: il fallut bien 
faire le bilan et en tirer les le
çons. La «Nouvelle action 
française» naquit, au mois de 
mars 1 97 1 :  Pompidou était au 
pouvoir, le P arti  socialiste 
n'était pas encore créé, et 
l'effervescence de 1 968 n'était 
pas encore retombée ... De fait, 
c'est bien une révolution qui eut 
lieu dans le royalisme et qui se 
traduisit quelques années plus 
tard par le changement de nom 
de notre journal et de notre 
m o u v e m e n t .  C h a n g e m e n t  
hautement symbolique : nous 
passions de la référence à 
!'Action française, doctrine 
datée et tristement située, à 
l'affirmation tranquille d'un 
royalisme démocratique. Dans 
cette révolution, qu'il serait 
trop long de raconter, il est clair 
que nous avons été fortement 
influencés par la pensée et 
l'action du comte de Paris, tan
dis qu'un dialogue très large et 
très ouvert avec des personna
lités de diverses traditions in
tellectuelles et politiques fai
saient rapidement tomber nos 
ceillères doctrinales. Parmi ceux 
qui comptent pour nous, ne 
citons que Maurice Clavel, trop 
tôt disparu. 

Par notre réflexion, jamais 
solitaire, au travers des actions 
engagées . par notre journal et 

notre mouvement, que cher
chions-nous ? La tradition 
royale étant clairement incarnée 
et exprimée par le Prince, il 
nous· fallait d'abord repenser le 
royalisme à partir d'une réfle
xion sur la question politique en 
tant que telle, sur ses modalités 
et sur ses limites, sans jamais 
perdre de vue les enjeux poli
tiques du moment, et le mou
vement de la société française. 
Tâche considérable, jamais 
terminée, poursui vie sans re
lâche dans «Royaliste», dans 
nos revues («Cité» .. .) et par la 
publication régulière d'ouvrages 
de fond. 

Au vu de ce travail, qui nous 
conduisait, qui nous conduit 
toujours, à interroger philo
sophes, anthropologues, so
ciologues, économistes et juris
tes, d'aucuns nous reprochèrent 
de sombrer dans l'intellectua
lisme. Le recul  permet au 
contraire de constater que notre 
i d e n t i t é  e s t  n é e  d e  c e t t e  
recherche e t  d e  c e  dialogue 
permanents. Nos censeurs ou
bliaient aussi que nous voulions, 
à partir de ce royalisme repensé, 
arracher notre tradition poli
tique à sa vieille logique de 
guerre civile et la situer au
trement dans le champ poli
tique. Ce deuxième objectif 
n'était pas sans dangers. Nous 
risquions de désorienter nos 
lecteurs, de déconcerter les ob
servateurs, et finalement de 
nous perdre dans les ambiguïtés. 
Tel ne fut pas le cas. 

Principes 

B ien sûr ceux qui faisaient 
de la monarchie une 
simple illustration de 
leur droitisme impéni
tent nous quittèrent. Et, 

au fil de nos engagements et de 
nos refus' toujours étrangers 
aux logiques partisanes, on nous 
désigna, successivement ou en 
même temps, comme gauchistes, 
gaullistes, socialistes, complices 
des bolcheviques, ou bien en
core comme une <<bande armée 
du Capital» ... La vérité, toute 
simple, était que nous nous 
voulions royalistes et que nous 
cherchions à. en tirer, dans 
! 'action politique, toutes les 
conséquences .  · 

Le principe d'unité nous fai
sait récuser l'esprit de guerre 
civile et l'embrigadement dans 
un des deux camps: il nous pa
raissait plus rigoureux de traiter 
les questions posées, sous souci 
des prises de positions dogma-

tiques de la droite et de la 
gauche. 

L e  p r i n c i p e  de j u s t i c e  
contredisait trop manifestement 
les fausses valeurs du libéra
lisme économique, en d'autres 
termes du capitalisme sauvage, 
pour que nous puissions avoir 
de la complaisance pour ses 
divers représentants. Il nous 
conduisait aussi à dénonce.r 
toute attitude d e  mépris  à 
l'égard des travailleurs immi
grés, et bien entendu toutes les 
formes de racisme et d 'antisé
mitisme. D'où, sur le premier 
plan, notre opposition constante 
au giscardisme et, sur le second, 
notre dénonciation des thèses de 
la Nouvelle droite. 

Le principe de liber té nous 
faisait adhérer sans réserves à la 
démocratie et aux droits de 
l'homme, en recherchant, dans 
l'ordre politique, ce qui serait 
en mesure de la fonder et de les 
garantir. Il nous conduisait 
aussi à une dénonciation radi
cale de toutes les formes de to
talitarisme. 

Le principe de l'indépendance 
nationale, enfin, nous rendait 
rebelles à la mythologie su
pranationalitaire et aux visées 
hégémoniques des Etats-Unis et 
de l'Union soviétique, face 
auxquelles nous réclamions une 
politique étrangère ferme et le 
renforcement de notre dissua
sion nucléaire. 

Précisons que nous ne nous 
voulions pas les définisseurs de 
ces principes, qui sont ceux de 
la monarchie capétienne. Mais 
nous entendions les illustrer et 
les approfondir, montrer leur 
pertinence et leur actualité. 
D'où l'extrême attention ap
portée à la pensée et à l'action 
du comte de Paris, qui appa
raissait comme le serviteur de 
tous dans ses Mémoires, qui 
précisait son attitude et son 
projet dans sa Lettre aux Fran
cais, et élargissait encore sa 
réflexion dans son dernier livre 
- L'Avenir dure longtemps . D'où, 
en toute indépendance par 
rapport au Prince, notre en
gagement dans le débat démo
cratique . à l'occasion de l'élec
tion présidentielle de 1974, puis 
lors des élections législatives et 
municipales où, après plus d'un 
demi-siècle d'absence, des can
didats royalistes se présentent 
régulièrement devant l'opinion. 
D'où notre volonté de faire de 
« R o y a l i s t e» e t  d e· n o t r e  
mouvement un lieu de recher
ches et de propositions. Situés 
au carrefour des idées, décidés à 
renforcer les liens entre la vie 

politique et la réflexion intel
lectuelle, nous nous efforçons, 
de congrès en congrès, d'éla
borer des propositions cohé
rentes, tant sur le plan institu
tionnel que dans le domaine 
économique et social. ,< . ·.' 

Le regain 
mon:archique . .,. :.. . ... � ... ,-

T. rop brève, cette évoca
t i on n e  ,pe'i.1t r e n d r e  · compte de 'l'ensemble de 
notre histp�re et de nos 
idées. Il y 'eut des crises, 

des déconvènues, des retards 
dans le développement prévu, 
des erreurs, sans oublier la 
pauvreté des moyens matériels 
qui nous contraint à· une pré
sence trop discrète, face aux 
grands et riches appareils par
tisans. Mais il ne sert à rien de 
se plaindre - et cela d'autant 
moins que nous observons de
puis quelques années un net 
regain d'intérêt pour le projet 
monarchique, à tel point qu'on a 
pu parler d'une mode . Mais la 
mode est par définition éphè
mère, alors que ce courant de 
sympathie pour l'idée monar
chique semble appelé à se dé
velopper. Outre ce que nous 
avons pu dire et faire, il y a à 
cela trois raisons majeures . 
D'abord l'action inlassable du 
comte de Paris, trop rapidement 
évoquée plus haut. Ensuite le 
rôle décisif joué par le roi Juan 
Carlos dans la restauration de la 
démocratie espagnole. Enfin 
l 'esprit  monarchique et  l a  
dynamique des institutions d e  la 
Sème République qui ont fait 
apparaître une monarchie élec
tive et qui, à travers l'expé
rience de la cohabitation, font 
désirer un couronnement ins
titutionnel par lequel serait 
pleinement incarnés et exprimés 
les principes d'unité, de conti
nuité et d'arbitrage qui sont 
ceux de la monarchie capé
tienne. 

Tels sont les principes ma
jeurs que nous entendons faire 
valoir dans la campagne pré
sidentielle, en nous engageant 
aux côtés d e  celui qui s'en 

·rapproche le plus, puis lors du 
hi-centenaire 'de la Révolution 
où nous ferons tout pour que cet 
évènement majeur soit enfin 
assumé. Comme toujours, nous 
serons à notre manière au coeur 
des évènemen�s. dans la fidélité 
à nous-mêmes. 

Yves LANDEVENNEC 



Crise 
L'emploi en miettes 

Aussi éloigné de l'optimisme libéral que de la bonne 
conscience socialiste, Alain Lebaube décrit l'agonie du 
système industriel et l'éclatement de notre société. Son 
livre, d'une impitoyable précision, se lit avec angoisse et 

colère. 

T out candidat à la pré
sidence de la République 
devrait étudier, au plus 
vite  et  de très  près,  
l ' o u v r a g e  q u ' A l a i n  

Lebaube consacre à la question 
de l'emploi, si peu évoquée lors 
de la campagne de 1 986 et au
jourd'hui inscrite dans une 
p r o p a g a n d e  é h o n t é e .  L i r e  
L'Emploi en miettes leur évite
rait de mentir, y compris à eux
mêmes, et d'entretenir, pour 
quelques temps encore, des il
lusions. Prétendre que l'emploi 
s'améliore est contraire à la 
réalité chiffrée et surtout vécue 
par un nombre croissant de 
Français. Croire que la moder
nisation, agrémentée ou non de 
discours libéraux, fera dispa
raître la crise économique et ses 
conséquences sociales est une 
naïveté. Faire porter la res
ponsabilité de la situation à la 

. seule gauche ou à la seule droite 
est une facilité. 

La réalité, telle que l'établit 
Alain Lebaube, c'est la mutation 
radicale qui est en train de dé
truire · le mode de production 
taylorien, sur lequel reposait le 
système industriel. 

La réalité, c'est que nous 
connaissons une situation de 
sous-emploi structurel qui est 
appelée à durer et à s'aggraver. 
La France risque de vivre, long
temps, avec un taux de chômage 
incompressible qui touche déjà 
près de deux millions et demi de 
ses citoyens. 

La réalité, c'est d'ores et déjà 
une société duale, où coexistent 
ceux qui ont un emploi stable, et 
ceux qui doivent se contenter 
d'emplois précaires ou se rési
gner au chômage à temps plein. 
D'un côté des privilégiés, pas 
seulement bourgeois, de l'autre 

les victimes, les marginaux, les 
exclus qui viennent grossir 
d'année en année le nombre des 
«nouveaux pauvres». 

Démentant la théorie d'une 
France décrispée par ses modes 
ludiques de consommation, 
Alain Lebaube décrit l'écla
tement de notre société qui, peu 
à peu s'éloigne de ses principes 
de justice et de solidarité. Dans 
ce scandale (scandale signifie 
division), la classe dirigeante 
toute entière porte une écra
sante responsabilité. C'est la 
gauche triomphante qui, par le 
décret Bérégovoy de novembre 
1 982, «justifie le fonction
nement d'une société à deux 
vitesses que l'on a renoncé à 
combattre». Et c'est pendant 
l'hiver 1 984- 1 98 5  que l'on voit 
apparaître la «nouvelle pau
vreté» qui est le conséquence 
directe de ses orientations so
ciales. N'oublions pas non plus 
l'opposition stérile et perverse 
du patronat et des syndicats, 
celui-là faisant, par la bouche 
d'Yvon Gattaz, des promesses 
intenables (87 1 300 emplois en 
1 8  mois, dont 368 000 grâce à la · liberté de licencier !) et ceux-ci 
se réfugiant dans un dogma
tisme inepte. Quant au gouver-

nement Chirac, malgré son li
béralisme affiché et ses cadeaux 
au patronat, il n'a pu obtenir 
qu'une amélioration provisoire 
grâce à des dépenses considé-

rables et quelques manipulations 
statistiques. 

Malgré ces erreurs, ces échecs 
et cette cécité, les efforts, de 
part et d'autre, n'ont pas man
qué. Les TUC de Laurent Fabius 
étaient une bonne idée, qui eut 
des effets pervers. Et Alain 
Lebaube souligne le courage de 
Michel Delebarre et de Philippe 
Seguin qui tentèrent, avec lu
cidité et détermination, d'éviter 
le pire - mais sans pouvoir dire 
toute la vérité en raison de leurs 
contraintes électorales respec
tives. 

La vérité, c'est que nous 
sommes au bout du rouleau. 
Toutes les possibilités de trai
tement social du chômage ont 
été imaginées, appliquées, et 
sont en train de s'épuiser. C'est 
une révolution qu'il faut ac
complir, dont Alain Lebaube 
explore, sans trop d'illusions, les 
chemins. Il faut la tenter ce
pendant car, hors du chan
gement radical que nous devons 
imaginer, la division et la vio
lence sont les seules perspec
tives. 

B. LA RICHARDAIS 
Alain Lebaube, L'emploi en miettes. 
Hachette, 130 F. 

Malaise 
Souvenirs 

d'un «règne» 

L e dernier ouvrage «dé
crispé» dè V. Giscard 
d'Estaing ne fera date ni 
dans la littérature ni dans 
la politique. Bien qu'il 
aborde des sujets graves, 

d'une écriture généralem(1nt 
élégante mais un peu affectée, il 
se présente en effet comme une 
succession d'anecdotes. Le récit 
demeure presque toujours à la 
surface des événements, sans 
parvenir à en restituer l'épais
seur. Certes, il serait facile - et 
la presse quotidienne ne s'en est 
pas privée - d'ironiser sur le 
mode d'emploi pour descendre 
d'une voiture de commande
ment, de railler l'inénarrable 
passage sur les jambes d 'A�ic� 
Saunier-Seïté (et d'estimer ams1 
la hauteur de vue du Président) 
ou de se gausser du «bruit 
d'ossements liquides» (sic) de la 
machoire de Brejnev ... 

Mais les aveux faits au détour 
d'une phrase ont beaucoup plus 
d'intérêt car ils révèlent tout le 
personnage. « Le changement 
est une notion que je reconnais 
comme une nécessité, imposée 
par la pression des faits exté
rieurs ... ce n'est jamais une 
préférence», nous confie cet 
homme qui a eu en mains le 
destin de son pàys ! Contrai� 
rement à son successeur, qm 
s'est identifié de façon sur
prenante à sa fonction, Giscard 
semble ne s'être jamais identifié 
qu'à lui-même. Son livre ne se 
présente-t-il pas comme une 
tentative pour se reconstituer 
une identité, après une défaite 
encore incomprise.? 

Lorsqu'il écrit, de façon in
croyablement prétentieuse, à 
propos de Paul VI: «J'éprou
vais un certain malaise devant 
lui, comme s'il avait de la peine 
a réussir ce qu'on attendait de 
lui», lui est-il venu à l'esprit 
que les Français ont éprouvé le 
même sentiment à son endroit ? 
Et que là réside l'explication 
qu'il recherche sans doute. 

Pierre CARINI 
Valéry Giscard d'Estaing, Le pou
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IDÉES 

Du bon . gouvernement I.; ... 
<:» -
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E n cette période , il peut être utile de revenir àux notions 
premières de la politique . Pour cel a ,  nul besoin de se 
perdre dans de gros traités de politologie (qui ont leur uti

lité par ailleurs) . Les règles élémentaires du vivre ensemble 
s 'énoncent , les meilleurs écrivains politiques l 'attestent , ·  avec 
clarté, dès lors" qu 'on est persuadé que la question de l 'Etat ne 
peut être éludée dans une société d 'hommes libres . Jean-Claude 
Barreau voudrait aider ses semblables à poursuivre une réflexion 
qui les éclaire . «Il est important de jauger ce que vaut le pou
voir et ce qu'il fait. Il y va de notre vie». 

Mon sentiment est qu 'il réussit assez bien dans sa tâche , parce 
qu 'il est capable , d 'accéder au souci du bien général , sans cacher 
ses préférences mais en les dégageant des passions partisanes . 
Son recours à l 'histoire , passée et immédiate , est garant d 'une 
sagesse qui se défie des idéologies et qui répugne à tordre les 
éléments au gré des systèmes . Pour. lui , la France ne commence 
pas à 1 7  89 , même s 'il considère la Révolution comme un évé
nement fonâateur . 

Mais le principal mérite du livre de Jean-Claude Barreau est 
pour moi dans l 'agencement des concepts essentiels du pouvoi r ,  
e t  e n  particulier d e  la démocratie . Sans s 'embarrasser d e  pré
jugés de démagogie , il établit un enchaînement de propositions 
expérimentales qui forme la démarche même du pouvoir et la 
logique de son exercice . 

Première proposition : tout gouvernement repose s u r  l e  
consenteme nt ,  peut-être pas s u r  l e  consentement d e  tous , mais 
en tous cas le consentement de la majorité des citoyens et des 
classes sociales . Tout gouvernement, c 'est-à-dire pas seulement 
les démocraties , mais aussi les dictatures . . .  « ... les dictatures qui 
ont réussi à gouvernèr était soutenues par une large majorité des 
citoyens. Il n'est pas facile à un démocrate de reconnaître 
cela ! ». Voilà en effet , qui pose quelques problèmes . Il est peu 
douteux , en tout cas que nombre de dictateurs à leur apogée ont 
reçu l 'assentiment parfois enthousiaste des peuples qÙi par la 
suite en ont douloureusement ressenti les conséquences . 

La seconde p r o p o s i t i o n  découle d onc· de la première : 
«l'affirmation selon laquelle le pouvoir repose sur le consen
tement des peuples n'est pas rassurante en elle-même. Elle n'est 
pas vraiment une gar<rntie de liberté et de démocratie: le peuple 
peut se tromper et persévérer longtemps dans l'erreur.» Mais 
alors qu 'est donc la démocratie,  si sa définition étymologique est 
directement contestée ? Nous touchons là le débat fondamental 
posé par la Révolution française et dont la République qui s 'est 
voulue sa légitime héritière a eu le plus grand mal à se dépêtrer . 
En effet , si la légitimité du pouvoir se ramène aux seules volontés 
de l 'opinio n ,  le peuple crée directement le d.roit et peut donc le 
révoquer . Cette position est difficilement tenable . Elle a été 
largement battue en brèche ces dernières années par une autre 
conception de la démocratie , certainement plus proche de la 
tradition américaine . Et c 'est ici que nous retrouvont l 'Etat de 
droit qui , contrairement aux préjugés les plus tenaces , trouve 
chez nous son origine dans la monarchie capétienne . 

«Reste que ce qui distingue la démocratie de la dictature n'est 
pas le consentement des citoyens, dont les dictatures et même les 
régimes totalitaires ne sauraient se passer ... ce qui distingue la 
démocratie de la dictature, c'est le respect des droits de la 
minorité et des individus». C 'est dans ce cadre de droit («un 
espace dans lequel puissent s'épanouir les Droits de l'homme ) 

"' 
• 

qu 'il faut reposer la question du pouvoir . Car elle se pose , ne 
serait-ce que pour garantir le droit . Ainsi au Moyen Age , au XIIe 
et au XIIIe siècl e ,  c 'est la monarchie capétienne (« le bon gou
vernement des Capétiens directs» ) qui permet l 'extraordinaire 
floraison de la civilisation . Pour notre temps , la question est de 
mettre en accord le droi t ,  le pouvoir et le peuple , car le peuple ne 
saurait être mis hors jeu de son propre destin collectif . C 'est la 
qualité de son adhésion au pouvoir qui déterminera largement ses 
performances . 

Nous en arrivons ainsi à la troisième proposition que je prends 
la liberté de discerner dans la démonstration de Jean-Claude 
Barreau . Elle pourrait être énoncée sous la forme de la parabole 
du cheval et du cavalier : «Le corps social est un cheval ; le 
gouvernement son cavalier. Aux coups d'éperons des hommes 
politiques qui oublient cette évidence, le corps social réagit 
comme un cheval furieux en levant le cul». Cette comparaison 
cavalière est parlante . Ainsi en 1 9 6 8 ,  de Gaulle commence par 
laisser filer sa monture , sachant qu 'elle se cabrerait s 'il la brus
quait . Au moment où il sent l 'essoufflement il reprend les r ê n es 
en douceur et mène son destrier sur les Champs-Elysées . 
L 'accord du pouvoir et de l 'opinior. dépend ainsi de rapports 
subtils , de toute façon inévitables . L 'intérêt de la democratie est 
de les inscrire aussi dans une règle de droit . 

Mais justement - ce sera notre quatrième et avant-dernière 
proposition toujours tirée « du bon gouvernement » - le règne 
d 'assemblée ne permet pas d 'assurer convenablement le dialogue 
du pouvoir et du peuple : «Le régime d'assemblée, ça ne marche 
pas. Robespierr.e y croyait. Nous comprenons aujourd'hui que 
les assemblées, sont faites pour délibérer : faire le droit - ou le 
dire - est leur fonction ,.j/uel que soit leur mode d'élection .... Mais 
les Assemblées ne sont pas faites pour gouverner. 
L 'exemple de Pierre Mendès-France écrasé par le système qu 'il 
révérait et auquel il fut fidèle jusqu 'au bout , malgré le démenti 
cinglant de l 'histoire , apporte la preuve a contrario d e  la néces
sité des institutions fondées par de Gaulle et final�ment servies 
par Mitterrand . 1. 1 faut donc une autorité stable et légitime . Cela passe par 

une sorte de sacre . Celui du suffrage universel voulu par de 
Gaulle s 'inscrit dans la continuité capétienne . La royauté 

«ne connaît pas le suf [rage universel ; mais elle connaissait la 
loi , les parlements, les franchises communales et .corporatives, 
et se voulait soumise à une loi plus haute que le hon plaisir du 
souverain: la volonté de Dieu .•. Un rite exprimaât alors cette 
conviction, le rite du sacre à Reims : en se faisant sacrer, le roi 
souverain se courbait devant une loi supérieure à la :iienne ». 

Notre. cinquième et ultime proposition tient justement a u  
caractère séparé du pouvoir face à l 'absurde e t  au refus de 
« l'il/Ùsion néfaste d'assumer une mission idéologique et reli
gieuse». Nulle espèce de pouvoir n 'échappe à cette tentation qui 
peut même se camoufler sous une prétendue laïcité. . L 'illusion de 
notre modernité pourrait bien être d 'avoir cru abolir la difficulté 
en l 'éludant . . .  Le discours cohérent de Jean-Claude Barreau ijf. 
nous apparaît en rien contraire à notre cohérence royaliste . Bien 
au contraire ! Le tout est de reconnaître qu 'une légimité rnyale 
peut réguler l 'exercice d 'une démocratie dans un Etat de droit . 

Gérard LECLERC 

Jean-Claude Barreau , Du bon gouYernement, (Editions Odile Jacob) . 
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Tenaance 
Ciné �. Pub . 

Le premier long métrage d 'Etienne Cha tillez illustre 
tristement �ne tendance actuelle du cinéma français . 

L a · vie es t u n  long f leuve 
tra nquil le » ,  fera date, (( ou plus précisément 
constituera un point 
d e  r e p è r e  d a n s  

l'évolution esthétique du cinéma 
français, comme avant lui, « La 
règ le du jeu » ,  de Jean Renoir ou 
«A bou t de s ouffle » .  A la dif
férence près que ces deux films 
étaient plutôt réussis, alors que 
le travail de Chatillez, malgré 
de grands moments, est plutôt 
décevant, pâle reflet d'une es
thétique publicitaire. 

Le rapprochement tombe 
sous le sens quand on sait que 
Chatillez est le réalisateur de 
deux clips (1) considérés comme 
des chefs-d'ceuvre du genre. 
Mais, cela ne suffit apparem
ment pa� pour réussir un long 
métrage de fiction. La publicité, 
par manque de temps, ne fait 
pas dans la nuance et procède 
par  t o.u c h e s  r a p i d e s . E l l e  
n'hésite pas à faire dans la ca
ricature. Mais ce qui est accep
table là, l 'est-il pour le vrai 
cinéma ? Hélas ! Chatillez n'a 
pas su se défaire de ses habi
tudes . 

Ses personnages, qu'ils soient 
issus de la « famille Groseille» 
ou de la « famille Le Quesnoy», 
sont des stéréotypes : les pre
miers, du milieu «beauf», dans 

toute son horreur, les autres, de 
la famille bourgeoise de pro
vince , catholique pratiquante et 
fière de l'être. Image erronée de 
la pauvreté, plus affreuse, sale 
et méchante que nature ... Pen
chant vertueux un peu vite 
accordé à la famille bour
geoise .. .  Cependant toute la 
tendresse du réalisateur va vers 
la famille Groseille.  Etant 
donné ce parti pris, la  ren
contre, entre les représentants 
des deux clans, va provoquer la 
déstabilisation de la famille Le 
Quesnoy . 

L'ensemble est d'une facilité 
déconcertante. Et Chatillez, de 
démontrer que la vie est un long 
fleuve tranquille ; qu'il faut faire 
selon sa propre nature, et sur
tout ne pas la contrarier. Certes, 
on rit beaucoup. On se moque à 
gorge déployée de personnages 
auxquels nul ne songerait à 
s'identifier. Cependant on peut 
a u s s i  r i r e  j a u n e  t a n t  l a  
méchanceté pure affleure . Et 
l 'on ne peut s 'empêcher de 
p e n s e r  au f i l m  é m o u v a n t  
qu'aurait pu réaliser un grand 
cinéaste avec un sujet pareil. 

Nic olas PALUMBO 

( ! )  Eram et Free-Time 

. .�. · la nouvelle action royaliste 

Questionnez, 
on vous répond. 

3 6 . 1 5  tapez AGIR 111NAR 

Témoigna�e 
R , . 

· ene Char 
C'était au lendemain · de 68, j 'avais formulé le voeu 
déraisonnable de le rencontrer ; il m'avait reçu ; 

simplement ; avec la générosité et la bonté des géants . 

A vant de poser sur la table 
de bois ses larges mains 
(où je crus m'engloutir) il 
m'avait accueilli par un 
triomphant : «Ainsi,  

vous êtes poète ! », m'élevant 
naturellement à des hauteurs où, 
le souffle coupé, je ne sus que 
répondre. Si j'étais poète ? Fou 
de poésie, je n ' y  a vais pas 
songé, n'ayant rien écrit qui y 
r e s s e m b l â t .  Q u ' i m p o r t a i t  
d'ailleurs que je le fusse : j'avais 
devant moi le poète. 

Il ressemblait à sa poésie. Je 
l 'avais découvert entre une 
barricade et l'amour qu'on fait à 
une fille de 20 ans quand on a la 
tête romanesque et que Paris, de 
la Seine à Denfert, prenait la 
liberté de ressembler à une page 
de Stendhal. 

Quelle ceuvre s 'accordait 
mieux à ce temps où l'on vivait 
debout ? Insurgé, René Char 
l 'était, comme Rimbaud, son 
intercesseur privilégi é ; et  
comme lui, violent et  marchant 
(au petit matin) les poings dans 
les poches ; poussant la poésie 
devant lui ; bousculant le monde 
établi ; réveillant l 'aube endor
mie ;  nommant, - avec au frorit 
la fierté d'un dieu qui eut été 
humain, si humain. Poète du 
bond, du surgissement que «ne 
précède aucun testament», il 
n'était pas obscur mais aveu
glant par excès de soleil. Poète 
difficile, certes ; mais nullement 
abstrait : au contraire, terri
blement concret, cet épousé de 
la terre, de l 'eau et du feu, ami 
de l 'orage, de la foudre «aux 
yeux bleus», de l'aigle et du 
serpent, cet interlocuteur têtu 
du réel aura réuni les contraires 
dans une même formulation , 
dans une formidable densité de 
langage, proclamant la souve
raineté de l 'instant, déployant 
contre toute habitude prosaïque 
une durée circulaire où l 'avenir 

est origine, ramenant à un in
seccable noyau les fragments 
épars d'un monde brisé. 

Resserré comme un torrent, 
épousant l 'étroitesse de la 
flèche, l 'aphorisme de Char 
s'élève et fond comme l'aigle 
dont il emprunte ongles, bec et 
vertige: de là, sans doute, le 
vacillement de la raison et la 
déroute du commentaire. De 
même que Georges de la Tour si 
admirablement interrogé, René 
Char a donné à lire en même 
temps l 'ombre et la bougie, 
ajoutant pour son compte : le cri 
et le silence, l 'instant et la 
durée, la fleur et le fruit, le 
volet et l 'espace, la Sorgue 
fuyante et ses berges, la « base» 
et le «sommet». 

Dans cette ceuvre où jamais 
les mots n'expulsent le monde 
(rien de moins mallarméen), ne 
l'expriment non plus (rien de 
moins romantique), mais le 
créent tel qu'en lui-même son 
noyau irradie, il arrive pourtant 
que la gravité se fasse lourdeur, 
par excès de hauteur et de 
beauté comme le remarque jus
tement Jaccottet. Il est alors 
permis de préférer à l 'éclat, 
cette part de ! 'oeuvre qui  
s'éploie à l'ombre des tonnelles, 
de l 'enfance et des grottes de 
Lascaux, et au poète crispé le 
poète détendu, élégiaque et pour 
un peu virgilien. 

Alain FLAMAND 



SEINE MARITIME 

Le vendredi 1 8  mar s ,  à 
Rouen , réunion-débat suivie 
d'un dîner amical avec la par
ticipation de Bertrand Re-. 
n o u v i n .  N o s  l e c t e u r s  e t  
sympathisants de la Seine Ma
ritime et des départements 
voisins sont invités à retenir 
cette date et se m e t t re en 
contact avec notre délégation 
départementale: N.A.R. - B.P. 
586 - 76006 Rouen cedex. 

ILLE ET VILAINE 

Le Vendredi 2 5  mars , à 
Rennes , réunion-débat avec M. 
Areski DAHMANI , président de 
l' Association FRANCE-PLUS 
sur le thème: «L'intégration des 
jeunes issus de l'immigration». 
La réunion aura lieu à 20 H 30 à 
Carrefour 1 8. 7 rue d'Espagne , 
3 5 200 Rennes. Lecteurs de 
«Royaliste» et sympathisants 
de la N .A .R. sont invités à par
ticiper à cette réunion qui 
pourra également être pour eux 
l'occasion d'une prise de contact 
avec notre délégué départe
mental. 

ALPES MARITIMES 

Bertrand Renouvin sera à 
Nice le samedi 26 mars. pour 
une réunion-débat suivie d'un 
déjeuner amical . Nos lecteurs et 
sympathisants des Alpes ma
ritimes et des départements 
voisins sont invités à retenir 
cette date  et se mettre en 
contact avec notre délégation 
régionale: Royaliste - B.P.2 103 -
1 3024 Marseille cedex 1 . 

MINITEL 
Notre service minitel a · été très 

perturbé ces derniers temps . Nous 
avons en effet changé de " serveur ,. 
pour un plus puissan t . Tout est 
maintenant rentré dans l 'ordre et nous . 
attendons vos questions sur le 36 .15 
AGIR ·NAR . 

:,. ,  _____ .......,., ......... ;� ... ;\ 

Renaez-vous 
Mercredi , 20 heures 

MERCREDIS DE LA NAR 

A Paris , chaque mercredi , 
n o u s  a c c u e i l l o n s  n o s  
sympathisants dans les 

locaux du journal ( 1 7 ,  rue des 
Petits-Champs , Paris I er ,  4ème 
étage) pour un débat avec un 
conférencier , personnalité po
litique ou écrivain. La confé
rence commence à 20 heures 
très précises (entrée gratuite> . 
elle s'achève à 22 heures. Un 
buffet chaud amical est alors 
servi pour ceux qui désirent 
poursuivre les discussions (par
ticipation aux frais du buffet 
21 F). 
Mercredi 1 6  Mars - Le procès 
Barbie, laffaire du « détail » de 
Le Pen ont r é c e m ment fa it  
ressurgir  au p remier p l an le  
souvenir du génocide perpétré 
par les nazis.  Paral lèlement ,  
Faurisson e t  ses émules tra
vaillent sans relâche pour nier 
ou minimiser ce crime. C 'est 
pour combattre cette entreprise 
de b a n a l i s a t i o n  q u e  P i e r r e  
VIDAL-NAQUET vient d e  publier 
un livre fort utile : « Les assas
sins de la mémoire », qu'il vien
dra nous présenter . 

Mercredi 23 Mars - Quatre ans 
d'enquête ! C 'est le temps qu'il 
fallu à Franz-Olivier GIESBERT 
pour rassembler les éléments 
nécessaires à sa récente bio
graphie de « Jacques Chirac ». 
Le personnage du Premier mi
nistre est en effet plus complexe 
qu'il n'y paraît au premier abord. 
En jetant un éclairage inédit sur 
u n e  v i e  q u e  l ' o n  c r o y a i t  
connaître, F.-0. Giesbert nous 
donne des clés pour mieux juger 
et rnieux comprendre la politique 
actuelle. 

F.-0. Giesbert est directeur 
de la rédaction du « Nouvel 
Observateur » auquel il  colla
bore depuis plus de quinze ans. 

Mercredis 30 mars et 6 Avril -
Pas de réunion en . raison .

· 
des . 

vac(;lnces. 

Quel est l'endroit parisien où l'on peut, sans parisianisme 
aucun, rencontrer les personnalités les plus marquantes 

du monde intellectuel et discuter avec elles? 

Mercredi , 20 heures. Au 
moment où apparaissent 
les génériques des jour
n a u x  t é l é v i s é s , a u  
moment où leurs spec

tateurs s'apprêtent à voir le 
1 1 8ème meeting de Jacques 
Chirac , à observer Lionel Jospin 
gober une huitre et Raymond 
Barre manger son dix millième 
petit four , quelques dizaines de 
personnes s'assemblent au 1 7  de 
la rue des Petits-Champs pour 
deux heures de réflexion. 

Non , vous n'avez pas deviné. 
Il ne s'agit pas d'un comité té
lépho be , ou d 'une réunion 
d'allergiques à la politique. Au 
contraire ! Formé de citoyens 
actifs , normalement équipés 
d'instruments modernes de 
communication . le public des 
«Mercredis de la NAR » ne se 
contente pas de consommer 
passivement de l'information. 11 
veut comprendre le monde qui 
se fait, découvrir les idées qui 
l'éclairent, et les philosophes, 

les sociologues , les hommes 
politiques , qui les expriment . 
Par exemple , ces derniè.res 
semaines , le général Gallois , 
André Glucksmann , Michel 
Jobert , Léa Hamon, Alexandre 
Adler , Gilles Lipovetsky,  Edgar 
Morin , Gérard M iller , Louis 
Mexandea u.  Pierre Rosan vallon. 

Qui ?. Mais tout simplement 
les invités d'Apostrophes et 
ceux quL le seront demain , les 
professeurs , les ministres , les 
grands journalistes , les ani
mateurs des meilleurs sémi
naires de recherche - d'une 
manière générale  ceux qui  
jouent un rôle décisif dans la  vie 
de la cité et que, par définition , 
il est très difficile de rencontrer . 

Les «Mercredis» permettent 
cette rencontre et rendent 
possible ce dialogue où chacun 
peut librement interroger les 
invités et discuter les analyses et 
les projets qui sont tout aussi 
librement présentés. Ne laissez 
pas passer cette chance ! 
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Avec 
Francois · M itterrand . . . . 

Des royalistes avec François Mit
terrand ? Ce n 'est plus une sur
prise puisque cela fait sept ans 

que nous sommes, librement , avec I� 
président de la République . Ceux qm 
nous suivent depuis longtemps savent 
que notre choix de 1981 et notre main
tien de celui-ci , y compris dans les 
moments les plus difficiles du sep
tennat,  fut exempt de toute complai
sance et , lorsque le Président retrouva 
sa popularité , de toute idôlatrie . 

Notre conception monarchique du 
pouvoir , notre idée de ) 'homme - ni 
technicien , ni surhumain , qui est appelé 
à ) 'incarner - fait que nous sommes 
rebelles aux dévotions et aux courti
saneries . Ces démonstrations exces
sives ne sont pas notre fait . Elles ne 
n o u s  i n t é r e s s e n t  q u e  c o m m e  
symptômes d 'une angoisse profonde , 
comme regret inavoué d 'une absence 
que la politique ne peut ni ne doit com
bler . Avec François Mitterrand , nous le 
s o m m e s  s a n s  a b d i c a t i o n  d ' a u c u n e  
sorte ,  mais a u  contraire dans l a  fidélité 
à notre projet essentiel et aux objectifs 
qui y sont inscrits . Cela signifie no
tamment que le double paradoxe d 'un 
royalisme pactisant avec la gauche et 
rallié à la République n 'a pas le moindre 
semblant d 'existence ni de pertinence 
puisque nous demeurons hors de la 
famille socialiste,  puisque la République 
signifie désormais l 'Etat de droit , le 
souci du bien commun selon sa défini
tion originelle . Un bref retour en arrière 
permettra d 'éclairer ces points . 

· RISQUES ET CHANCES 

1 est vrai que notre choix de 1981 1 ne fut pas sans risques , et que 
notre appel en faveur du candidat 

de la gauche était d 'abord la consé
quence de notre constante opposition à 
V .  Giscard d 'Estaing . Ayant dénoncé 
pendant sept ans l 'imposture du « li
béralisme avancé » ,  et chez le Président 
en place une absence totale de sens de 
l 'Etat que son livre de souvenirs vient 
de confirmer , il n 'était pas concevable 
de se tenir dans ) 'abstention . 

Contre le gouvernement des appa
rences et de la monarchie caricaturée, 
nous avons choisi celui qui exprimait 
l 'espérance de la justice sociale et du 
changement économique,  et qui offrait 
la possibilité d 'une restauration de 
l 'Etat dans sa dignité ,  son honnêteté et 
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son indépendance à l 'égard de l 'argent . 
Ni l 'antigaullisme s yst ématique d e  
François Mitterrand , n i  ses penchants 
atlantistes , ni sa référence à l 'idéologie 
laïque ,  ni les ambitions hégémoniques 
de son parti n 'étaient oubliés ou né
gligés , mais des évolutions étaient 
perceptibles,  qu 'il fallait encourager . 
Quant à la présence de communistes au 
gouvernement,  elle ne nous inquiéta pas 
une seconde et , d 'autre part , nous 
étions favorables aux nationalisations 
et à la décentralisation . Opposés au 
conservatisme de la droite ,  étrangers 
aux mythes de la gauche, pour laquelle 
nous .n 'avons voté ni en juin 1981 ni en 
mars 1 986 , nous accordions notre 
confiance à l 'homme et  non à son parti , 
nous prenions pour critères le service 
de l 'Etat et du pays,  et non une idéo-
logie . . 

Nous n 'avons pas eu à regretter 
notre choix et le risque qui fut pris . 
Sans changer de critères ni de ligne de 
conduit e ,  nous pouvons aujourd 'hui 
faire le même choix qu 'en 1981 - à 
cette différence près qu 'il n 'y a plus de 
risques à courir mais des chances à 
saisir . 

E t r e  a u j o u rd ' h u i  a v e c  F r a n ço i s  
Mitterrand n e  signifie pas que son sep
tennat doive demeurer exempt de toute 
critique . Mais il convient de distinguer , 
selon la règle politiqu e ,  le rôle du 
Président dans le domaine qui est le 
sien et celui des gouvernements suc
cessifs . Face à l 'action de ceux-ci , nous 
n 'avons cessé d 'exprimer nos décep
tions et nos reproches : incohérence de 
la politique économique décidée en 
1 9 8 1 , fau t e  d ' u n e  d é v a l u a t i o n  d e  
combat , choix néfaste de l a  « rigueur » ,  
échec sur l e  plan d e  l 'emploi et déve
loppement de la pauvreté , archaïsme 
d 'une bataille scolaire mal engagée,  mal 
conduite et mal expliquée , épuisement 
rapide d 'un projet que les socialistes 
n 'ont pas su renouveler . . .  Autant de 
critiques franches et sévères , mais 
jamais systématiques puisque nou.s 
-avons soutenu,  notamment , l 'action de 
Robert Badinter , de Georgina Dufoix , 
d 'Edgard Pisani,  de Jean-Pierre Che
vènement,  de Jack Lang . 

Le président de la République porte 
sa part de responsabilité dan.s le� er
r e u r s  et l e s  é c h e c s  q u e  Je v i e n s  
d 'évoquer . Mais, quant à l 'exercice �e 
sa fonction , le fait est que �rançois 
Mitterrand s 'est révélé bon serviteur de 

l 'Etat , respectueux de la règle institu
tionnelle et fidèle à l 'esprit de nos ins
t i t u t i o n s . At t a c h é s  a u x  p r i n c i p e s  
d 'unité,  d e  continuité ; d 'arbitrage et 
d 'indépendance qui furent ceux de la 
monarchie capétienne et qui marquent 
aujourd 'hui une constitution monar- · 
chique dans son esprit , nous avons 
constaté que le Président , sans aban
donner ses convictions , rejoignait ces 
principes , s 'efforcait de garantir l 'unité 
du pays, d 'arbitrer dans le souci de la 
justice , et inscrivait la politique étran
gère et la défense dans la tradition 
profo n d e de n o t r e  p a y s  . .  Q u a n t  à 
l 'expérience de la cohabitation , -grâce à 
lui réussie, elle a permis une définition 
plus claire et plus juste de la fonction 
présidentielle - tandis que s 'esquissait , 
malgré d 'inévitables ambiguïtés , urie 
évolution institutionnelle à nos yeux 
positive . 

NOTRE SOUHAIT 

D ' où notre souhait que FranÇ,ois 
Mitterrand se re

. 
présente et soit 

réélu . Pourquoi pas ses rivaux ? 
Raymond Barre , conservateur arché
typique , présente le risque d 'une per
version institutionnelle par le quin
quennat de fait qu 'il pourrait laisser 
s 'établir . Jacques Chirac , malgré des 
qualités que nous avons plusieurs fois · 
soulignée s ,  n'est-il pas trop fragile , 
trop malléabl e ,  trop changeant pour 
exercer une fonction qui exigera , plus 
q u e  j a m a i s  d a n s  l e s  a n n é e s  q u i  
viennent,  l 'expérience , la constance et 
la fermeté dans les décisions ? Avec 
François Mitterrand , nous sommes 
assurés que le chef de l 'Etat aura les 
qualités requises . Les ayant déjà dé
montrées,  il peut , il doit être pendant 
sa campagne , l 'homme d 'un rassemb
lement qui peut , qui doit aller très au
delà de la famille politique dont il est 
issu . Confirmé dans ses fonctions , il 
pourrait alors changer la donne poli
tique, renouveler le débat , en amorcer 
de nouveaux , et , par le Premier minis
tre qu 'il choisira , faire apparaître un 
gouvernement affranchi des questions 
d 'étiquettes et des rituels partisans et 
de ce fait capable de mieux servir le 
projet commun . Telle est , avec Fran
çois Mitterrand , la chance que nous 
voulons saisir . 

Bertrand RENOUVIN 


