P E R I L

Uncniquèimede
l'èlectorat a sou

tenu par ses suf
frages les deux
candidats de la droite popu

liste - Jean-Marie Le Pen et

P h i l i p p e d e Vi l l i e r s . P o u r
nous qui combattons depuis
leur apparition les concep

tions ethniques du Front
national et la xénophobie
mondaine du notable ven
déen, ce résultat est une
confirmation à la fois dan

gereuse et révélatrice.
Le danger tient à une
démagogie qui méconnaît
ou subvertit l'identité histo

rique de la France (la tradi
tion

du

droit

du

sol

tout

particulièrement), qui risque
d'engendrer un climat de
guerre civile, et qui apporte
des solutions illusoires à de

faux problèmes : la ques
tion cruciale en France n'est

pas l'immigration mais la
misère.

Mais le vote populiste sou
ligne aussi le discrédit de la
classe dirigeante, celle de la
politique, celle des médias,
celle des grandes affaires,

qui s'est rendue insupporta

ble par sa morgue, son
égoïsme, son incapacité et,
dans de trop nombreux cas,
par sa corruption. Comme le
nouveau chef de l'État sera
issu de cette classe diri

geante, la protestation popu

liste n'aura pas de cesse.
C'est dire la gravité du

péril dont nous sommes
menacés.
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supérieure - et humaine -

placée « au-de.ssus » (c'est le
sens du souverain) pour assu
rer dans l'indépendimcc l'arbi
trage et indiquer les orienta
tions nécessaires, tout en inter

disant l'inacceptable. Souve
rain que caricature le chef

L'appel au chef ?

populiste, expression monoli
thique et partisane d'un
mécontentement ; souverain

qu'oublie le gestionnaire inca
pable de concevoir l'État ou le

socialLste, qui se voulant prési
dent-citoyen « à côté » des

Quand il n'est plus possible de publier des sondages sur les candidats,
de peur que les Français ne soient en manque,

Ainsi la SOFRES, dans le Monde àw 11 avril « révélé » que 64 % des
Français - entendez des sondés - souhaitent « un chef qui remette de
l'ordre et qui commande ».

résultats... résultent

Commeo
n
d
era
e
'i,isl

davantage des son
deurs que des sondés :
la façon de poser les
questions, comme celle
d'organiser les réponses,

influent sur la validité d'une

sur les évolutions économi

ques et sociales en uswt des
moyens dont la puissance

publique dispose, et non de

laisser les choses se faire par
elles-mêmes ». On comprend

conditionnels.

Les Français, à la fois, tien
draient le personnel politique

mieux, dès lors, comme sont

grossières les catégories
« dégagées » par les sondeurs

enquête où mille Français sont
censés répondre pour plus de

pour corrompu, tout en sou
haitant une action ferme de

eux-mêmes : si ce sondage a

35 millions d'électeurs. Ainsi

l'État dans la vie économique

la typologie des attitudes
« dégagées » par la SOFRES,

(libéralisme dévastateur),
sociale (durée du travail et

quelque pertinence, il se
trouve précisément daas ce

qui a défini cinq catégories de
Français : celle des « pro
gressistes », des « réformis
tes », des « populistes », des

préservation de la Sécu),

« conservateurs-protestatai

Bref : un refus radical des

res » et des conservateurs-

mes - quand il s'agit au
tions de l'intérêt général, ce
qui ne peut se faire, dans un

dialogue avec les Français,
que d'un lieu retiré de la

mêlée. C'est le rôle
(mon-)archique du .souve

rain : dans la différence, la
hauteur de sa voix, être non

« construction de l'Europe ».

prétendues lois naturelles du

qui ne saurait être ni un
adjudant populiste (borgne ou
vicomte), ni un gestionnaire

intégrés » (sic) ! On frémit à
la pensée de ce que pourraient

libéralisme. « En fait, écrit

libéral ou socialiste. Car ce

fort justement le commenta

besoin de « chef » - le mot

être des « conservateurs-

teur du Monde, les deux

fait peur, tout seul - n'est

désintégrés », à moins qu'il
s'agisse simplement des
demain du l®' tour. On le

réponses sont liées : les res qu'un besoin d'État, au sens
ponsables politiques sont mal vrai du terme : la restauration
Jugés parce qu 'ils ne remplis d u s o u c i d u B i e n c o n m i u n .
sent pas le rôle que l'on attend Disons le mot : un besoin de

conçoit sans peine : d'aussi

d'eux. On leur demande d'agt

Droe
tsa
toitns,cone
tsa
t

tions, revendications :
au mois d'avril,
l'effervescence sociale

a été telle qu'on ne
parvient pas à faire le compte
de toutes les grèves qui ont eu
lieu, dans des secteurs publics
ou privés très différents.
Grève à la SNCF, à Air Inter,
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çaise. Comme la destruction

du secteur public est inaccep
table pour ses employés

riches « rationalisent », et

celles qui ont accumulé les
pertes invoquent le « réa
lisme » - qui est en l'occur

comme pour ses usagers, nous
ne sommes manifestement

tes), civique (la
défense du ser

précisément l'appel au roi.
Axel TISSERAND

l
Faites connaître

Dans les deux cas, les salariés

chez

vice public et
de l'égalité) et

Aquitaine et
Rhône-Poulenc,

élections.

Le rigorisme obsessionnel du

dit gouverneur n'est pas seule
ment une ânerie néo-libérale :

c'est une intervention éhontée

du représentant désigné d'une
institution qui n'est pas sou
mise à contrôle démocratique
dans la définition de la politi
que économique de la nation

et dans les relations sociales.

L'opinion émise par M. Tri

chet a provoqué des réactions
scandalisées qui auraient dû

chet a écrit à Jacques Chirac

nation qui est

lips-Eclairage,

menacé.

pour lui délivrer im brevet
d'orthodoxie monétaire : non

Belin...).
Certes,

ila modernisation

DU SERVICE PUBLIC
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dans le temps. Cependant, la
simultanéité des actions reven

mique et sociale. Les trois
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présentation du rapport annuel
de la Banque de France, dix
jours avant le premier tour des

Delafon, Phi

pris l'ampleur attendue ou
redoutée, et certaines grèves (à

□ trois mois (100 F) □ six mois (185 F) □ un an (270 F) □ soutien (500 F)

rigueur salariale lors de la

industriel de la

terrains sur lesquels la lutte
s'est engagée indiquent les
réponses qui devront être rapi
dement apportées au lende
main du 7 mai ;

D'abord l'emploi : qu'elles
accumulent les profits ou
qu'elles soient en difficulté à
cause d'erreurs ou de fautes

sont les victimes de dirigeants
souvent médiocres et parfois
corrompus. D'où lem colère,
légitime.
Ensuite les salaires. Jacques
Chirac, puis Jean Gandois, ont
accrédité l'idée, Ubératrice,
que les augmentations de
salaires sont à la fois possibles

ramener les autorités de la

Banque de France a plus de
modestie. Las ! Le même Tri

content de peser sur la politi
que économique, le gouver
neur de la Banque de France

intervient dans la campagne
électorale ! Et Jean Boisson-

nat, ancien chroniqueur écono
mique, devenu membre du

Poste) n'ont pas

souscrit un atwnnement de :

de France, Jean-Claude

Tr i c h e t s ' e s t c r u a u t o
risé à recommander la

prises (Jacob

bien

ments (à La

:

Asoretao
uu
h
jdru'igou

verneur de la Banque

d'autres entre

tains

Adresse :

n c i e n d i r e c t e u r d u Tr é -

symbolique
puisque c'est le
patrimoine

dans

d'une nouvelle donne écono

naissance

rence une solution de facilité.

Renault, à Elf

et

souverain ; d'une instance

de

licencier du persoimel ou se

préparent à le faire. Les plus

de sévir dans la droite fran

lin,

redoimant son rôle en effet, et

Date

doctrine libérale qui continue

tal, chez Miche

à la RATP, dans certains cen

dicatives montrent la profon
deur du malaise et l'urgence

:

entreprises (Bull, Elf, Crédit
Lyoïmais) sont en train de

L'appel au chef ? disons plus

Nom/Prénom

Profession

désastreuses de la déréglemen
tation européenne et de la

mettre l'existence effective.

SOMMAIRE : p.2 : L'appel au chef ? -

p.3 : La montée des luttes - Trichet -

juste titre les conséquences

social, dont il peut seul per

Bulletin d'abonnement

aiMTRA/c

nalisé. A Air Inter, à La Poste,
à EDF, les salariés craignent à

tres de tri pos

(c'est l'État totalitaire à la
Rousseau) mais du dialogue

la SNCF) sont restées limitées
a-iiCKSue'.

de gestion, de nombreuses

dans le secteur public et natio

qu'au début d'une vaste lutte
défensive, à la fois technique
(les entreprises en question
sont performan

pas au fondement de la société

{caput : la tête), assumant

l'État, l'incarnant peut-être, lui

L'hostilité au libéralisme économique se
manifeste dans les suffrages, mais aussi par la
montée des luttes revendicatives. Jusqu'où ?

contraire de poser les condi

besoin transversal d'un chef

nationale ; intégration des
immigrés et sempiternelle

mêmes (balladuriens), au len

dès lors entrer dans la confu

sion des intérêts - tous légiti

on en publie sur leurs désirs plus ou moins inavoués.

lourds godillots idéologiques
hypothèquent la crédibilité
d'une telle enquête d'« opi
nion ». Mais passons, et fai
sons comme si... à coups de

Français ne voit pas que c'e.st

sont toutes dirigées contre la
politique néo-libérale et
qu'elles manifestent toutes une
grande impatience quant au

Conseil de politique monétaire
de la Banque de France, a
suivi le mouvement en

publiant dans Le Monde du

21 avril une critique de
« l'autre politique économi
que » à partir d'tme interpré

et bienfaisantes. Travailleurs et

changement aimoncé.
D'où cette prévision, sans
doute banale, mais qui devrait
vivement inquiéter : quel que
soit le vainqueur de l'élection
présidentielle, l'attente est trop

travailleuses du public (Sécu

forte pour ne pas provoquer

stabilité de la monnaie n'est
pas, d'abord, un choix écono

rité sociale), du secteur natio

une réaction de colère massive

mique, c 'est une valeur

nalisé (Renault) et du privé
(Belin, Michelin) les ont pris
au mot et demandent que les
profits soient mieux partagés.

si les responsables politiques
continuent de se soumettre à
l'orthodoxie libérale.

D i f fi c i l e d e r e f u s e r. . .

Enfm la défense du statut

Sylvie FERNOY

tation malhonnête de celle-ci

et selon des présupposés pour

le moins paradoxaux, oin y
apprend notanunent que « la

morale »... Les chômeurs vic

times de la politique du franc
fort apprécieront et constate
ront que la Banque de France
indépendante est en train de

devenir un État dans l'État.

Y i .
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Paradoxe

Economie

Tomesses

BREVES

♦ CHINE ; Les restes de Pu-YI,
le dernier emperetr, ont été enfin
déposées avec celles de ses ancêtres

dans les tombes Qing de l'Ouest, â
côté de Pékin, vingt-huit ans après

Les trois

mousquetaires

Pour un procès de
l'Organisation

son décès. A sa mort en 1967, les

cendres de Pu-Yi furent déposées
dans un simple coffre de bois. Trois
ans plus tard, le gouvernement fit

Le phénomène Juppé

enterrer ses restes au cimetière de

Babacshan, parmi les martyrs de la

Révolution. Un bonunage insolite
dû à l'absetKe de tout autre cime

tière pour personnalités publiques.
Loin des fastes protocolaires qui
avaient entouré les funérailles de

l'^percur Guangxu en 1909, Pu-

La célèbre « bande des quatre » ne compteraitelle que trois membres ? Ceux du trio terrible
des présidentielles qui s'est disputé âprement les

Le récent développement des « affaires » ne
peut que faire regretter l'absence dans notre pays
d'tme véritable législation antitrust.

suffrages de l'électorat.
lectorat assez sceptique

' sur le changement

^ puisque
le tiers restait
indécis à une semaine
. ^ du 23 avril. Indécision
plus que justifiée si l'on com
pare le s p ro p o si ti o n s su r

tion, bien loin du libéralisme

actuel. La campagne officielle
a rendu cette impression plus
floue. Philippe Séguin et Alain
Madelin occupant l'essentiel
du temps en rendant des hom

1 y a soixante ans de

Club du Siècle, et mangeant

cela. Monsieur Boeing,

aux mêmes râteliers politiques.

avionneur de son état

Les toutes puissantes commis

avait

tristesse

sions du Congrès veillent à la

d'apprendre qu'il

bonne marche des choses.
En France - où l'on aime

la

devrait dans les meilleurs

délais se séparer de son enfant

mages émus à leur champion

chéri la compagnie aérienne

tant se gausser des habitudes
américaines - toutes ces prati

l'emploi - sujet capital - fai

qui se contentait, quand il

United Airlines. Le gouverne

ques sont monnaies courantes.

tes par les aspirants-président
pendant la campagne du pre

apparaissait enfm, de déclara

ment de Roosevelt ne lui en

Les diverses affaires, politico-

tions de principe. Ceci expli

voulait pas personnellement,

m i e r t o u r. L e c a s e x t r ê m e e s t

querait-il cela ? Sachant que

mais son cas tombait sous le

industrielles ou industrielles
tout court, démontrent com

Le Premier ministre-candidat,
bien loin de proposer des

nions sensiblement différentes

coup de la nouvelle législation
industrielle dont le principal

innovations, a répété à lon
gueur de temps que « Aaîiz-

ce flou empêche de déterminer

cou/? a déjà été fait depuis

devenu président.

incamé par Édouard Balladur.

les deux seconds ont des opi

sur à peu près tous les sujets,
ce que ferait ce candidat

deux ans » et « qu'il fiut

Un phénomène assez sembla

alier pius loin ». Autrement

ble semblait agir chez Lionel
Jospin, mais à l'inverse : ce
qui gênait le candidat socia

dit, la continuité dans la conti

nuité. L'unique promesse
consistait en la diminution

d'tm million du nombre des

liste n'est pas tant le futur que
le passé. C'est-à-dire qu'on

chômeurs pour les cinq pro
chaines aimées. Ce qui sup

aurait bien aimé croire à la

pose un maintien de la faible

sur la réduction du temps de

sincérité de ses propositions

convaincants ?

rand face à un Balladur tou

pour qu'on le signale.

jours en retrait, sur le GATT,

Certes, M. Juppé est
I également président

s u r l ' e x - Yo u g o s l a v i e , s u r l e

' par intérim du RPR.

Cependant il est clair que c'est
la manière dont il a assumé sa

Rwanda, sur l'Algérie y com
pris dans l'affaire de l'Airbus.
L'opinion, tant intérieure

qu'extérieure, privilégie donc
à travers Alain Juppé la conti

autres sujets, « une autre poli
tique » étrangère. Cela ne
signifie pas qu'il n'y en ait
pas, même s'il n'y a en

l'occurrence pas de vraie mpture. Quand on parle à plu
sieurs, il est nécessaire de se
concerter ou de s'auto-censu-

irnportant qu'ij serait absolument

im^pansabie de faire des conunentaires ou des spéculations... » a

notamment déclaré le service de

presse de la Principauté. Le lende
main, fait inhabituel, c'est la Mai

son du Prince Souverain qui publiait
un communiqué démentant toutes
les rumeurs. Le prince Hans-Adam
II se serait bien passé d'une telle

publicité alors qu'il r été le premier
à se féliciter, le 10 avril demier. des

rer pour ne tenir qu'un seul

bien il y a quelque chose de

cohabitation qui lui a valu

langage. Quand on est seul à

Economique Européen après le

pourri au royaume de

l'estime des milieux internatio

sorte cohabitent. C'est un

incamer désormais la France à

l ' e x t é r i e u r, q u a n d o n e s t l a
voix de la France, le monde

allocution, le prince a tenu à répéter

y a deux ans n'était pas

pagne ne traite que de thèmes
de politique économique et
sociale (salaires, protection

vision, un ton, une conte

Le nouveau président, même
si les grands principes et les
principales contraintes sont
inchangés, ne pourra se

leurs preuves, qu'ils sont effi
caces, etc. Sans mésestimer

effets de la grande crise et

praflques et les fmalités de

entravé le redémarrage. Ce
nouveau corps de lois, tou

que le Quai d'Orsay détenait

celles-ci.

la clé du mouvement néo

sociale, exclusion) dans les

chant aussi bien l'industrie, la

se devrait de faire taire les

gaulliste et de l'avenir de la

distribution que les marchés
fmanciers fit rapidement sentir

solliciteurs et de s'attaquer à

quels il n'intervient pas
dans le même temps où
porte tout seul le poids de
présidence emopéenne par

le principal artisan de la sortie

famille princière. « C'est un sujet si

dienne et gaulliste en quelque

leurs qualités on peut tout de
même s'interroger sur leurs

ses effets et on peut le comp
ter, derrière la guerre, comme

pelle la tradition de discrétion de la

nuité où les visions mitterran-

charge de ministre des Affai

avait à la fois amplifié les

concentration des industries

princesse Tatiana de Liechtenstein,
supposée avoir une idylle avec le
prince des Asturies, Felipe d'Espa
gne, la Maison prirKière a publié un
communiqué à Vaduz lequel rap

res étrangères au cours de la

formation du gouvernement il

remarqué que l'excessive

harcèlement dont est victime la

résultats du nouveau référendum sur
l'adhésion de son pays à l'Espace

donc

Le nouvel arrivant à l'Élysée

ces délicates questions d'orga

nisation. Il n'est que temps de
se rendre compte que le ballet
des privatisations ne peut tenir
heu de politique industrielle

évident. Nous écrivions alors

candidature Chirac aux prési
dentielles (I) sans mesurer
que le poids de l'UDF, que

et
il
la
la

en

droit

de

d'attendre

redouter

-

-

et

une

nance, bref une prise de parole
comme on disait en 1968.

refus de la Suisse voisirte. Dans une
que, pour l'heure, il n'était pas
question d'adhérer à l'UE. Pour

rassurer les opposants, il a égale

ment indiqué que la participation à

l'EEE avait l'avantage de ne pas
entraîner un afflux d'étrangers,

ceux-ci (Suisses et Autrichiens)
représentants déjà 37 % de la popu
lation.

♦ GRANDE-BRETAGNE : Le
dimanche de Pâquœ, la reine Eliza
beth II avait choisi d'assister au

traditionnel office du Rcwal Matmdy
- avec la distribution de pièces à

soixante-neuf personnes â^es, une

c o n t e n t e r d e c o n t i n u e r. E t C h i

par année de sa vie - en la vieille

bombardements de la dernière

l'on connaissait, serait en réa
lité incamé par Balladur luimême (2). Et ce ne fut pas

France, mais encore il est

apprécié alors même que Chi

rac le pourrait moins que
personne. Juppé, débarrassé de

rac, qui est sans conteste le

Balladur comme de Mitter

rand, devrait, quant à lui, se

cathédrale de Coventry, dont il ne
reste que des mines après les
guerre. Une façon de marquer le

50® anniversaire de la fin des

hostilités. La reine d'Angleterre

faute pour celui-ci de minimi

candidat le mieux connu à

dans ce pays et à ce moment

ser systématiquement la part

l'étranger, y est aussi le plus

révéler sur un terrain sur

recevra les chefs d'Ëtats victorieux

prise par M. Juppé en toutes
occasions. C'est ce qui devait
fmalement avantager le bras

redouté de nos voisins et

alliés. Delors arrangeait. Balla

lequel on ne l'a pas encore vu.
On dit qu'il regrettait de ne
pas avoir eu l'occasion de

après une cérémonie commémora-

plaindre. On ne voit pas là-bas

de son histoire économique et
sociale. On ne peut se conten
ter du succès de quelques
grandes organisations et se
moquer de l'indigence des

dépassait. Chirac intriguait et
continue d'intriguer. D'où la

donner toute sa mesure, acca

vont de la culture du blé, à la

droit de Jacques Chirac : qu'il
y ait sur les grands dossiers

paré qu'il était par la succes

l'occasion des prochaines élections

fabrication de préservatifs, pas
non plus le patron d'une toute
puissante fume électronique

petites qui sont le tissu vivant
en cette matière d'industrie,
sans nier l'intérêt des accords

une sorte d'entente directe,

réassurance chez Juppé qui

Menelifc a lancé im appel solennel
au peuple éthiopien pour qu'il

siéger dans le conseil d'admi
nistration de son principal

à grande échelle entre grou

intuitive plus que délibérée,
entre lui et le président Mitter

incame la continuité, demain

sion des crises et la technicité
des dossiers. L'essai doit

pes. Si peu zélateur des habi

concurrent, encore moins une

du marasme. Depuis ce temps,
certains comportements sont

des groupes dont les activités

dur ne dérangeait pas. Jospin

suel était nécessaire pour

encore être transformé pour
que le phénomène devienne,
selon les catégories philoso

tudes et comportements améri

l'extérieur sous la cohabita

phiques, noumène.

industrie nationale aux mains

cains que l'on puisse être, il

de quelques dirigeants issus

est parfois d'utiles leçons à
aller y chercher.

tion, autant il n'a plus lieu

d'ime même école de forma

un capitalisme bridé par la
planification et la participa

tion des grands serviteurs de
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rare

est apprécié bien que la cam

sotu-ces gaullistes, c'est-à-dire
Olivier DEBROISE

assez

est

sonne n'a jamais eu à s'en

quoi ? La campagne offi
cieuse avait donné l'impres
sion d'im superbe retoiu- aux

est

Quai » ; non seulement Juppé

gation justifiée pour parler de
cet « éléphant » du parti,
ministre jusqu'en 1992 et, à ce
titre, coresponsable du
« social-libéralisme » prati

quetaires ne sont plus que
deux, mais peut-on espérer
que leurs discoiu's soient plus

cas

pagne électorale « vue du

chômeur retrouve du travail.

sente. Mais la volonté de

e

en France au-delà du RPR. Le
calcul qui fut fait lors de la

bannis outre-Atlantique et per

Aujourd'hui les trois mous

gne, contrairement à tous les

ront que nos dirigeants ont fait

Le keynésien Roosevelt avait

messes auparavant ? Interro

Rocard et Cresson.

prôner au cours de la campa

antitrust.

rythme, pour que le demier

volonté semblait im peu pré

pourquoi on n'a pas entendu

im rôle central auprès de Jacques Chirac.

second paradoxe de cette cam

était-il sincère. Mais pourquoi
n'avait-il pas réalisé ces pro

lui » alias Jacques Chirac, la

accorde au ministre des Affaires étrangères

naux et une certaine popularité

ches. Tout cela pendant quinze
ans, le temps nécessaire, à ce

qué par les gouvernements

de vagues et prétendaient élu
der tout choix majeur. C'est

Marianne ! D'aucuns objecte

travail ou l'imposition du
capital. Sans doute, d'ailleurs,

magogie.
Poiu- « ia Pomme - c'est

tion européenne, la souverai
neté limitée, arrangeaient ceux
qui ne souhaitaient pas faire

élément était la célèbre loi

croissance actuelle et surtout
le redémarrage des embau

Voilà ce qui s'appeUe faire
preuve d'un bel optimisme
pour ce champion de l'antidé

La politique étrangère n'a pas joué de rôle
durant la campagne électorale.
Ce n'est pas le moindre des paradoxes
alors que la presse française et internationale

Yi a donc rejoint ses prédécesseurs
au Mausolée Qing de l'Ouest.
♦ LIECHTENSTEIN : Devant le

l'État, appartenant au même

Pascal BEAUCHER

éventuellement à Matignon.
Or autant le discoius consen

d'être lorsque l'unité est réta
blie au sommet. Les thèses de

nos brillants experts sur l'inté
gration mondiale, l'harmonisa

Yves

LA

le 6 mai à dîner, puis le 7 mai à
déjeuner à Buckingham Palace

ti♦
ve^ÉTHIOPIB : (^uel avenir pour
la monarchie en Ethiopie ? A
législatives, le priiKe Girma lyassu
expnme clairement son désir de
renouer avec les traditions muitisé-

culaires de l'Empire. Ce descendant
de l'Empereur Menelik n - dont la

branche légitime fut dépossédée du
trône par un coup d'Etat d'Haïlé

MARCK

(1) Royaliste n® 599 « La tentation du
Quai ».
(2) Royaliste n® 596 « La cohabiution
vue du Quai ».

Sélassté - vit aujourd'hui en Alle
magne d'où il poursuit le combat
monarchiste. Son relais à Addis

Abeba est l'organisation « Éthio
piens pour une Monarchie Constitutionrrelle ».
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Bonaparte .souhaite l'extinction du pau
périsme, ou oublie volontiers que les
royali.ste.s légitimistes et les catlioliques
sociaux po.sent clairement la que.stion
sociale et appellent à sa résolution. On

ociologue,
Robert Castel a
consacré un
livre fondamen
tal à rhistoire

de la question soc i a i c
pour comprendre I <ibranlement qui affecte la société
salariale et qui expose des
millions de citoyens à la

Métamorphoses

précarité, il faut en effet

remonter dans le temps. Un

du social

voyage au cours duquel se
perdent nombre d'illusions
mais qui donne la force
d'affronter sans nostalgie le
drame qui s'est noué voici
une vingtaine d'années.

découvrira aussi, à la lecture de Robert

Castel, que les classes laborieuses
n'étaient pas seulement redoutées, mais
méprisées et publiquement haïes : pour
les possédants, le prolétariat du XIX=
siècle forme une humanité dégénérée,
abrutie et pourrie de vices !
Dans une société qui refuse obstiné
ment l'intervention de l'État, l'assistance
aux indigents (1 Parisien sur 12 en 1836)
continue d'être assurée par les religieux
et par les particuliers, qui souhaitent le
redressement moral des « classes infé

rieures », par les sociétés de secours
mutuel et par le patronage des grands
indu.striels qui veulent fixer les ouvriers
en leur construisant des logements et en
organisant divers services sociaux.

Dans une France gouvernée par la

bourgeoisie libérale, « l'État social »,
comme tierce solution entre la moralisa-

est impitoyable pour les êtres sans feu ni

Ces«M
am
étp
o
h
rosesdeal
question sociale » (1) peu

l i e u , « d é s a ff i l i é s » , « d é t e r r i t o r i a l i -

vent se lire de diverses maniè

sés » : elle en a peur et les place hors

res, et d'abord selon l'intention
de l'auteur : une mise en pers

des limites de l'intervention charitable.

pective historique de la crise

qui ébranle violemment notre société,

une redéfinition de la question sociale
dont nous avons besoin pour formuler
un nouveau projet.
Cette nouveauté n'est pas seulement

requise pour maîtriser et ordoimer le
chaos créé par les recettes néo-libérales :
elle signifie qu'il n'y a pas d'espoir dans

Pour ces « inutiles au monde », point
d'autre destin que le bannissement ou la
mise à mort...

L'organisation corporative, qui bénéfi

cia des faveurs de la droite jusqu'en
1944 ne saurait être surestimée : les

communautés de métiers ne sont pas une
organisation dominante (les marchands

jouent un rôle déterminant, la royauté

crée des manufactures), ce système entre
en crise dès le XIV= siècle et les
compagnons vivent comme une

des grandes doctrines d'autrefois.

maîtres-artisans. Violence des rivalités

discours sur les « valeurs » et en évoca

tions du « pacte républicain », l'ouvrage
de Robert Castel a pour effet de balayer
les mythes, les légendes dorées et les
imageries pieuses qui enchantent nos
récits politiques et qui nous font rêver à
un retour heureux vers de pures origines.
Solidarités traditionnelles et protections
statuaires du temps des rois ? Fraternité
révolutionnaire ? Spontanéité bienfai

sante de l'ordre libéi^ et bourgeois ? 11
faut y regarder de plus près.

Ainsi les images de l'ancieime France
monarchique ont-elles été fort embellies
par le traditionalisme. Certes, l'amour
des pauvres est pratiqué en mémoire du
Christ, et ils font l'objet des attentions

déchéance le fait de ne pouvoir devenir
professionnelles, violence du travail
forcé, violence de la répression contre les

Chapelier interdit toute régulation du
travail et toute organisation des travail

« délit social ». Comme sous l'Ancien

régime, il y a les bons pauvres ciui ont

droit à l'assistance (ceux qui ont une
famille, un logement) et les « mauvais
pauvres » désignés comme les agents du
désordre et du crime.

« Comité pour l'extinction de la mendi
cité » qui proclame que les pouvoirs
publics ont une « dette inviolable et

sacrée » à l'égard de ceux qui ne
peuvent pas travailler. Mais les libéraux
n'imaginent pas qu'un déséquilibre entre
l'offre et la demande puisse exister sur le
marché du travail. Mais le Comité de

mendicité reprend en termes identiques
l'ancienne condamnation du vagabon

dage, et appelle à une répression impi

Quelques uns, comme Marat, devinent
qu'on va remplacer « l'aristocratie des
nobles » par « l'aristocratie des riches »

et, de fait, la modernité libérale verra se
développer dramatiquement la ciuestion
sociale. Déception ; ni la richesse crois
sante des nations, ni la liberté du travail
ne font disparaître la misère des classes

laborieuses. On sait que les socialistes

dénoncent l'exploitation du prolétariat,
on se souvient que Louis-Napoléon

tion du peuple et la violence révolution
naire, ne se con.struira que très lentement.
Alors que l'Empire bismarckien et les
monarchies de l'Europe du Nord ont
déjà mis en place des législations socia
les fort avancées, les réalisations de la

1II<= République sont maladroites et tardi
ves : la loi de 1910 sur les retraites

ouvrières est un échec, il faut attendre

1930 pour qu'une loi sur l'assurance
sociale soit adoptée, et c'est la victoire
du Front populaire qui permet enfin des
conquêtes majeures (congés payés, qua
rante heures, augmentation des salaires,
nationalisations). Et il faudra attendre la

Libération pour que la Sécurité sociale
soit instituée et 1958 pour que les
Assedic soient organisées. Passage d'une

du salariat...

pas plus le triomphe de la classe ouvrière
qu'elle n'aboutit à une société homo
gène. Mais elle représente un incontesta
ble progrès, dont nous mesurons
aujourd'hui la fragilité. La société sala

laisse le tiers de la population euro
péenne autour du seuil de l'indigence ?

Après la prise de conscience que provo
que l'indigence massive (notamment
chez Vauban), les premiers libéraux
(Adam Smith) promettent la libération

des individus par le travail - dès lors que

toutes les entraves étatiques et statutaires

à l'initiative privée seront supprimées.

locales et nationales qui organisent
l'assistance aux indigents. Mais les cou
vents, puis les hôpitaux dans lesquels on
enferme les mendiants, n'acceptent pas
les vagabonds. La société traditionnelle

C'est bouleverser la conception tradition

nelle, qui fait du travail une punition, qui

l'inscrit dans un système de contraintes,
et qui méprise un salariat placé hors de
la société de privilèges.

Elle s'inscrivait nécessairement dans une

nation qui voit son autonomie réduite p.ar
les interdépendances économiques et qui
s'est soumise à la tyrannie des marchés
financiers. Elle s'appuyait enfin sur les
entreprises, dont la fonction intégratrice
s'e,st affaiblie au moment même où

l'Entreprise était célébrée.

D'où le grand ébranlement que nous
subissons. 11 se manifeste par un chô
mage massif et de plus en plus angois

sant (les sous-qualifiés ne sont pas
employés, les qualifiés ne sont pas

employables) et par une précarisation

croissîmte ; les travailleurs stables sont
déstabilisés, beaucoup s'installent dans la
précarité, les places utiles et socialement
reconnues ne sont plus assez nombreu

ses. Paraît une vaste catégorie de « sur
numéraires » qui évoque les « inutiles
au monde » du temps jadis. Et c'est le

moment choisi par la gauche {tour passer
d'une politique d'intégration (par l'action
globale) à une politique d'insertion
(locale, catégorielle) qui est un échec...

D'où la nécessité d'une nouvelle politi
que sociale, que Robert Castel souligne
dans sa forte conclusion. Foin affronter

dances individualistes tout en affirmant

qui sévit dans les grands empires du

dureté d'une société qui, au XVIP siècle,

d'intention social-démocrate) mais son
retrait (le virage libéral de 1986, la
politique « modeste » de M. Rocard) a
provoqué un délitement du lien social.

la crise de l'avenir, il faut un « État

nes ne connaissent pas le second servage

Révolution française met-elle fm à la

politique active de l'État social (et

stratège », capable de redéployer ses
interventions en tenant compte des ten

rien d'une idylle, même si les monar
chies nationales et les républiques citadi

En proclamant la liberté et l'égalité, la

sance a fait défaut. ÉUe supposait la

rance, qui a pour socle la généralisation
Cette généralisation du salariat (82 %
de la population active en 1975) n'as.sure

centre et de l'est européen.

Cette société salariale était malheureu

sement beaucoup plus fragile qu'on ne
l'a cru. Elle reposait pour partie sur la
croissance économique, et cette crois

société d'assistance à une société d'assu

marginaux : la société traditionnelle n'a

charitables de l'Église et des autorités
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privilèges sont abolis, la fameuse loi Le

toyable de ce qu'il désigne comme un

leurs, et la Constituante se dote d'un

la restauration d'un ordre ancien, ni dans
la réhabilitation des structures sociales
« traditionnelles », ni dans l'invocation

Alors que l'air du temps est riche en

Malheureusement, ni le libéralisme éco
nomique naissant ni la révolution politi
que ne tiennent leurs promesses. La
vieille société d'ordres disparaît, les

des garanties - mais sans que les inégali
tés, les injustices, les misères matérielles
et morales soient pour autant effacées
comme le laissent supposer les apologies
naïves des « Trente glorieuses ».

son rôle protecteur - tant il est vrai
qu'« il n'y a pas de cohésion sociale
sans protection sociale ». Et il faut une
nation capable de préserver ou de recon

quérir une relative autonomie, car il n'y

a pas de politique sociale efficace et
contrôlable hors de la collectivité natio

riale s'inscrit dans les diverses formes de

nale.

travail effectuées par la « population
active », l'activité salariée procède d'un
travail fixe et rationalisé (le taylorisme),
elle permet l'accès à des consommations
qui favorisent la production de masse

des solutions politiques jamais coupées

(selon le modèle « fordiste ») ainsi que

La nouvelle question sociale appelle

de l'expérience historique, ni étrangères
aux mouvements qui marquent la moder

nité pour le meilleur et pour le pire.

l'accès à la propriété sociale et aux
services publics et elle se développe dans
le cadre d'un droit au travail qui fait
prévaloir les statuts collectifs sur le

L'immense et très solide travail de

ves). Entre 1945 et 1975 cette société a

B. LA RICHARDAIS

l'amélioration des conditions de vie, du

(1) Robert Castel - « Les métamorphoses de la

plein emploi, de l'espoir de la promotion

Éd. Fayard, coll. « L'espace (ht politique » -prix

Robert Castel est de ceux qui redonnent
c o n fi a n c e e n l ' a v e n i r.

contrat individuel (conventions collecti

été celle du dynamisme revendicatif, de
sociale, de l'accroissement des droits et

gestion sociale, une chronique du salariat » franco ; 185 F,
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3rtii

dees

Géographie

oias ouras

« Lorsque le

ment catholique. Il a perdu, sans doute au cours de la guerre,
les certitudes de sa foi d'enfant et de jeune homme. Par la
suite, il a pu avoir des mots durs à l'égard de l'institution

ecclésiale. C'est néanmoins en son sein qu'il trouve ses
références essentielles. Son agnosticisme est plus tourné vers
l ' a ff i r m a t i o n q u e v e r s l e r e f u s . « A u f o n d , d é c l a r e - t - i l

Les cités difficiles

Séguin

encore à Elle Wiesel, les grands mystiques auront passé la
moidé de leur vie à douter tout en ayant une foi

mandat

intériorisée : ie doute. Je suis dans le désert. Dieu est absent,

s'achève... »

Dpihp
lieSéguni occupe
désormais une telle

place dans notre vie
politique que l'on

Dans l'imaginaire contemporain,

la « banlieue-ghetto » occupe une place
à tous égards inquiétante.
Mais de quoi parle-t-on, au juste ?

brûlait d'en savoir un

peu plus sur ce tra
vailleur boulimique. La pre
mière biographie qui lui est
consacrée (1) déçoit cette
attente. Certes, il n'est pas

déplaisant de revivre les péri
péties auxquelles a été mêlé le
Président

de

l'Assemblée

Nationale au cours des quinze
dernières années. Mais notre

tribun méritait mieux qu'une
simple chronique.
Prenez cinq poids lourds du
R P R ( C h i r a c , B a l l a d u r, P a s

qua, Juppé et Séguin), mélan
gez le tout et vous obtenez
une succession de « je t'aimemoi non plus » qui a émaillé
la vie du mouvement gaulliste
et qui se prolongera au cours
des prochaines années (Phi
lippe Séguin et Alain Juppé,

son « vrai rival », visent tous
deux l'échéance de 2002).
Aucune révélation ici, ni sur

la vie personnelle de Philippe
Séguin (hormis son enfance
tunisienne), ni sur ce qui
fonde sa philosophie politique,

les. Ces deux approches de la

Desb
ea
u
in
els,nous

réalité donnent un livre d'une

les. Depuis des années, des

peu plus de cent pages préci
ses et élégantes, notre géogra
phe sarcellien nous apprend à

attendons la grande

belle unité, et d'autant plus
clair que l'auteur a la poli

révolte, l'explosion

finale ou, à tout le
moins, la descente

tesse, rare ces temps-ci, de
définir les quelques mots tech
niques dont il se sert. En un

sauvage des bandes adolescen
tes au coeur des grandes vil

images donnent de la consis
tance au danger - images télé
visées de voitures qui brûlent
et de magasins saccagés, ima

que, comme aux États-Unis, la
France connaît aujourd'hui
des quartiers marqués par une
ségrégation selon le revenu et
selon l'origine.
Aussi peut-on craindre une
« tension vers le ghetto ».
Pour ceux qui vivent dans les

est vrai qu'à toute époque, il a pratiqué,
mieux qu'un autre, l'art de la respiration.

Ainsi, le rappel de la réalité
historique du ghetto devrait
éviter qu'on se serve du mot
pour désigner tout quartier en

mais toujours xénophobe, la
démagogie politique exploite

situation difficile et n'importe
quel type de situation margi
nale ou contrainte - jusqu'à ce

cette grande peur et la conver

tit en suffrages. La recette est

camionneur qui se sentirait
enfermé dans un ghetto si on

çaise, ce n'est ni le ghetto de
Va r s o v i e , n i l a t o w n s h i p
d'Afrique du Sud, ni Harlem,

d'effet que les images et les
slogans, elles nous permettent
les et de ne pas désespérer de

barrésien « souffrant jusqu'à serrer les poings du désir de

tement reconnus comme fran

çais), il souligne la complexité
des différences « ethniques »
en nous faisant visiter trois

cages d'escalier d'une cité, et
s'inquiète de constater que
l'organisation ethnique des

quartiers est aussi le résultat

de l'action consciemment

menée par certains « chargés

de peuplement ». Le danger
de ségrégation croissante

Quant à ces comparaisons,
Hervé Vieillard-Baron dissipe
heureusement les idées reçues.

existe. Il ne sera pas conjuré

par la répartition technocrati
que de crédits, mais par une
Aux États-Unis, la commu
politique soucieuse de la
nauté territorialisée (« Little dignité humaine. La réflexion
Poland », « Little Italy ») d'Hervé Vieillard-Baron y

l ' a v e n i r.

Quant à ces deux nécessités,
le livre d'Hervé Vieillard-

Baron est paisiblement salu
taire (1). L'auteur a le double

s'inscrit fortement dans le

avantage d'être géographe

introduit magistralement.

paysage urbain, ce qui n'est

- titulaire d'une thèse sur

pas le cas en France où notre

« Le risque du ghetto dans
l'agglomération parisienne » et d'avoir enseigné treize ans
au lycée technique de Sarcel

regard et que la route de Paris traverse. Il a été cet enfant
dominer la vie ». H a choisi de tout sacrifier à cette
domination ».

Tout sacrifier, vraiment ? François Mitterrand est revenu
sans cesse à sa Saintonge. A son interlocuteur Elle Wiesel il
confie : « Je sens qu'il existe en moi-même un iieu
immuable, où l'enfant que J'étais, avec son caractère, sa

nature, sa personnalité, n 'a pas changé. Naturellement, cela

occupe une ptedte place en superficie, mais importante en
valeur. Et puis, il y a tout ce qui a changé autour. Enfm, ce
petit diamant qui est là s est jxipétué ». L'impression de

Mauriac n'était certes pas futile. A un autre endroit du
Bloc-notes il écrit encore : « Ce Mitterrand, Je l'aime bien

et depuis des années, si Je ne le rencontre guère. C'est un
garçon romanesque : Je veux dire, un persormage de roman,

fl sort, à quelques feues de chez moi, du terroir charentais
comme Rastignac ». H y a incontestablement du Rastignac

chez celui que Mauriac dépeint aussi comme un Florentin.
Mais ce jeune homme qui saura, d'un instinct si sûr,

conquérir les sommets du pouvoir, a aussi cette caractéristi

que singulière de ne s'être jamais résolu à choisir. Ou plus

exactement, s'U a choisi la voie du pouvoir, c'est sans
renoncer à la carrière des lettres, et sans abandonner

l'ardente attente du mystique. Se souvient-on de ce

« Chinatown » parisienne ne

Jacques BLANGY

comprend que 30 % d'habi
tants asiatiques. Aux États-

banlieues françaises ou le ghetto

Unis, les ghettos noirs sont la

1994 - prix franco : 100 F.

d'orthodoxie. De ce point de vue, il apparaît
plutôt marqué par la culture de l'autre
France, celle qui identifie encore la cause de

l'Église avec l'affaire du chevalier de la

Barre et n'est jamais parvenu à reconnaître
dans le dogme que les formules d'une

fermeture à la raison, quand ce n'est pas
celles du fanatisme. Encore cela doit-il être

corrigé par une proximité étonnante avec le
mystère de la Passion. François Mitterrand
assume ses propres contradictions comme il

a assumé celles de son pays. Venu tardive
ment à la gauche et au socialisme, U a
appartenu d'abord à une toute autre famille
spirituelle et politique. S'il s'en est séparé

il a décidé comme nous, devant ces coteaux
et ces forêts de la Guyenne et de la

est lourde de paradoxes (les
Antillais ne sont pas immédia

avec des questions purement formelles

Mauriac qui le connaissait bien, évoquait ce
jeune provincial monté à Paris \ a II a rêvé,

Saintonge qui moutoimaient sous son jeune

face-à-face avec Raymond Barre, ou le premier secrétaire du

Parti socialiste évoquait ex abrupto la question de l'existence

(1) Hervé Vieillard-Baron - « Les

de

impossible » - EdiUons de l'Aube.

épousé la cause de la gauche laïque, dont il a repris dans son
programme présidentiel le projet d'intégration de l'enseigne-

Dieu
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-
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A ce moment, l'ancien eleve de Samt Paul d'Angoulême a

entre l'orthodoxie consacrée parle dogme et
la hiérarchie et ce que l'on appelle hérésie
- une différence par rapport à la cou
tume », c'est rester étranger à la dimension

la plus profonde du conflit qui a peu à voir

la première cohabitation, il l'avait observé

montre que cette ethnicisation

ni le Bronx.

de résister aux paniques socia

par Gérard Leclerc

Président lors d'un conseil des ministres de

que Beyrouth et livrées à de
Bourgeoise ou populiste,

de Jésus s'explique essentiellement par « l'étemelle lutte

un peu en décalage avec des fonctions qu'il
assumait pourtant pleinement. On pourrait
longuement poursuivre sur ce registre. Fran
çois Léotard a raconté que, placé à côté du

du spectacle médiatique.

nouvelles tribus barbares.

Christ, il semble très loin des avancées de la pensée
chrétienne actuelle. D'un autre côté, affirmer que le procès

rand et le sentiment donné d'être toujours

été fabriquées pour les besoins

(économique, urbaine, sociale,
scolaire) qui s'accompagne
souvent de « problèmes ethni
ques ». Hervé Vieillard-Baron

arabe » - ce que \/iesel ne peut admettre -, lorsqu'il
refuse aux Romains toute responsabilité dans la mort du

Mitterrand ou l'art d'être en retard. Mitter

vant des villes aussi ravagées

et son combat contre le traité

Grasset - prix franco : 138 F.

connaissons. Mais il est vrai

la lumière de Renan qui le défmit comme une « tribu

prince de la République, si tôt comblé ? Il

son continuel dialogue avec les morts ?

convoi ! La banlieue fran

(1) Bruno Seznec - « Séguin » -

mesure avec celle que nous

diverses formes de la misère

et invoque la complexité du
réel. Il n'empêche : si les
réflexions publiées font moins

Christian MORY

commune

images-chocs - qui ont parfois

mation que Philippe Séguin
agit par conviction et non par
calcul - ce qui le fait passer
pour un emmerdeur, comme

possible, plus pertinente.

sans

ges de films américains décri

l'obligeait à... rouler en

de Maastricht reste gravé dans
toutes les mémoires). On
attend avec impatience la suite
des aventures de ce vrai gro
gnard, fruit espérons-le, d'une
enquête plus fouillée et, si

violence

en quelques mots trop longtemps contenus », « ce
qui lui importe » ? Ainsi, ce qui lui importait, ce
n'était pas ce combat politique oû il s'était jeté, jeune

compulsant les catalogues d'un libraire
d'occasion. Et que dire de son goût des
hauts lieux, des promenades méditatives, de

dans la mesure où elle évoque

qu'il sait se battre (il est l'élu
d'une circonscription difficile

l'idée, au terme de sa vie publique, de dire « enlh2

sée, et de logiques socioéconomiques qui engendrent

quartiers sensibles, le mot
signifie un enfermement dans

RPR. On y retrouve la confir

du RPR et non en dehors, et

raciale complètement intériori

nous libérer du poids des mots
et à regarder autrement les

ni même sur les coulisses du

que son avenir se joue au sein

I' particulière.
rançois Mitterrand
est un d'État
politique
d'espèce unaurait
peu
Quel homme
contemporain

ricaine, d'une ségrégation

une

simple, et d'autant plus effi
cace que toute réplique est
longue à se faire entendre

dit Chirac - qu'il a compris

conséquence de l'histoire amé

mais Je continue de croire en lui et de le servir ».
Curieusement parfois, cette culture le laisse sur des
positions que l'on pourrait nommer « préconciliaires ».
Cela étonne ue la part d'un homme si proche de la Bible
qu'il appelle, avec bonheur, le « livre de raison, le Evre de
famille d'un peuple >. Mais lorsqu'il évoque le peuple juif à

progressivement, ce ne fut jamais pour la renier complète
ment.

Aussi ne faut-il pas s'étonner du détachement avec lequel

celui qui quittera bientôt l'Élysée parle de son passé

politique, de son bilan, de sa conception du pouvoir. Dans la
hiérarchie qu'il opère entre les diverses formes de ce dernier,
c'est celle qûi s'appuie sur la seule force de l'esprit qui vient
en tête. Dans l'autorité politique elle-même, il semble bien

que c'est l'influence intellectuelle plus que la volonté de
puissance qui compte pour le Président. Très méfiant à
l'égard de la griserie du pouvoir ; « Celui qui le détient
doit, sinon avoir peur, du moins être extraordinairement

vigilant sur la nature et l'étendue de son propre rôle ». Ces
propos de sage paraîtront singuliers à qui ne croit guère à la
grandeur d'âme et au désintéressement des hommes d'État.
Il est vrai que dans la logique extrême de compétition qui est
la nôtre aujourd'hui, il est difficile de croire au détachement

personnel et à la primauté du bien commun. Pourtant, la
vocation politique implique en elle-même une disponibilité à
coïncider avec un intérêt qui est le plus large possible. Le
paradoxe veut qu'à cette vocation soient destinés les
hommes les plus capables de s'imposer aux autres, ce qui ne
va pas sans ambition individuelle et sans esprit manoeuvrier

et parfois retors. Mais les plus grands parmi les politiques
sont des sages, capables de prendre suffisamment de distance
avec eux-mêmes, donc des hommes libres. Sans vouloir

juger de la place de François Mitterrand dans l'histoire, on
admirera sa capacité à être libre jusqu'au bout.
François Mitterrand, Elie Wiesel Odile Jacob - prix franco : 140 F.

Mémoire i deux voix » - Éditions
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Bio

einture

Depuis quelques mois nous
offrons à nos lecteurs une

nouvelle possibilité : régler
leur abonnement mensuelle

Sophie
d'Espagne

A l'Est, du nouveau

ment par prélèvement automa
tique. Cette formule qui ren-

porte un grand succès a des
avantages multiples :
/ plus de correspondance inu
tile (lettre de relance, envoi

de chèque, lettre de rappel,
d'Espagne ? Qui est
Sophie, princesse

Que
on
-tsad
ieanleir
grecque devenue la

etc),

Nul ne contestera que la situation politique
dans la Fédération de Russie n'est un modèle,

/ plus de risque d'oubli,

ni de paix, ni de démocratie.

/ une ponction mensuelle

dra, dans la banlieue, de

Le dimanche 28 mai se tien

A Paris, chaque mercredi, nous
accueilloDS sympathisants ou

Rouen la fête antiraciste.

curieux dans nos locaux (17, rue

Cette année, juste après l'élec
tion présidentielle qui aura
révélé une forte poussée de

l'extrême droite, il faut que
cette fête, par son succès,
montre que les militants anti

racistes ne baissent pas les
bras. Cette manife.station qui
attire toujours un public nom

multiples questions que ses

compatriotes se posent sur leur
Reine. Dans cette biographie,
Sophie, Reine d'Espagne, il

Q
lasiu
g
''Lsseé
e
dlsx'i
aujourd'hui reconnu,

ou de jeunes artistes

qui semble toléré voire encou
ragé par les officiels, eut été

sortant, qui de l'Insti

inimaginable il y seulement

tut Sourikov de Mos

de la Grèce et de l'Espagne,

cou, qui de l'Institut Répine
de Saint-Pétersbourg, tous pré
sentent une prometteuse image

tantôt les anecdotes familiales

de la diversité. Certes les élè

avec la plume légère des jour
nalistes de magazines illustrés.

ves - mais peut-on encore

C'est dire si ce livre se lit sans

maîtrise de leur art saute aux

aborde tantôt l'histoire récente

employer ce terme tant la

dérés comme de simples ins
truments de la politique offi
cielle. Il fallait briser la
mémoire courant normalement
d'une génération à l'autre.

talons hauts mais pas les cha

peaux, adore les chiens mais
pas les corridas, ne cuisine pas
mais mange végétarien... C'est

Pourtant, ce « volontarisme »

fut vain, et le message est
passé Andrei Roublev à Cha
gall, puis à d'autres...

bien sûr la loi du genre.

D'ailleurs, en matière de por
trait, le côté potins n'éclairet-il pas fort souvent le côté
humain du personnage ? A
propos de potins, les amateurs
du genre liront avec appétit les
pages consacrées aux amours
réelles ou supposées des
enfants de Sophie, ou encore
l'aimexe intitulée « Liste des

princesses pouvant épouser ie
prince des Asturies »...
Toutefois, l'intérêt majeur de
ce livre est de nous montrer

l'activité quotidienne, tant pri
vée que publique, d'une
Famille royale régnante et son
rôle humain si précieux dans

la vie d'un État démocratique
moderne.
Christian LIBENS
Fernando Rayon - « Sophie, Reine

d'Espagne » - Éd. Christian de Bartillat, 1994 - prix franco : 120 F.

leur inspiration). 11 imposait sa

MAaatoUr Siepychev .*
Crucifïjcion (J994).

yeux - des Instituts se livrent
souvent, avec des toiles aux

dimensions importantes, à des
interprétations historiques,
philosophiques ou religieuses.
Certes ceux qui ont dû, pour
toutes les raisons que l'on
devine, quitter la Russie se
montrent-ils souvent, comme

il est normal, plus sensibles à
l'influence de la peinture

veau service, il vous suffit de
nous demander le formulaire

spécial et de nous le retourner,
après l'avoir rempli.

M

Va d i m

Gorcnko

L ' A t e l i e r.
rera souvent des artistes dont

les styles, très différents mais
tous remarquables, demeurent
encore assez « classiques ».

possible de résister à l'idéolo

guïté des accords de Schen
gen, contrôle de l'immigration,

gie économique dominante,

autre. Comme tous les ans

incitons nos amis à réserver

cette date. Tous renseigne
ments pratiques seront donnés
dans le prochain numéro du
journal.
C O N S I v I L N AT I O N A L

sont pas légion et l'on préfé-

ment été élu président.

liberté, toujours fragile, se sai
sit tôt ou tard de l'art pour

combattre l'oppression et les
aléas politiques.

N.A.R. il suffit de nous

de publier un « Louis XIV »

en faire la demande

♦ Buste de Louis XVI (vieil
or ou vieil argent) - 23 mm

pour le Comité Directeur, et
de mettre en application les
lignes directrices décidées lors
du Congrès annuel des adhé

rents, il a pour rôle principal
d'être un conseil politique

^ Fleur de lys (vieil or ou

WHO'S WHO

. 24 mm de haut.

que qui recense les 20 000

personnalités qui comptent
(émail or et argent sur fond des lettres, de la politique de
bleu) - 16 mm de haut.
l'économie, etc ? Outil de'tra^ Blason de France (trois vail
pour de nombreuses per
^ Armoiries de Jeaime d'Arc

fleur de lys or sur fond bleu)
. lO mm de haut,

f Grandes armes de France

(émail or et bleu sur fond
blanc) - 18 mm de haut.

^ Armes de France avec

devise Montjoye St Denis

(émail bleu et or sur fond
blanc) - 12 mm de haut.

^ Insigne de l'association
des Amis de la Maison de
hexagone bleu) - 20 mm de

RELIURES

ANCIliNS NUMÉROS

Nous mettons à la disposition
de nos lecteurs qui désirent

Nous proposons des anciens
numéros de « Royaliste », par
année complète, au prix franco

journal, une reliure pleine toile
bleue frappée d'une fleur de
lys et avec inscription « Roya
liste » dorée.

Qui ne comiait le Who's

« mercredis » de la

dont Pierre Goubert a salué la

conserver leur collection du

rents.

mm de haut

France (fleur de lys dorée sur
Pierre CARINI

lité !

Organisme élu par les adhé

dont les thèmes religieux

ples, il demeure évident que la

clairement dénoncée il reste à
savoir comment en sortir... Le
débat est d'une brûlante actua

modèles d'épinglettes (pin's)
vendues au prix de 35 F pièce
(franco de port).

(vieil or ou vieil argent) - 23

A travers ces quelques exem

« L'impasse libérale » étant

ment le programme des

les élèves des Instituts on ne

domaine pictural par exemple,

de la Ligue des Droits de

libéralisme économique :

XVIH et XVIIF siècles, JeanChristian PETITFILS vient

politiques officiels, il a fallu
tenir compte du soulèvement
de la vie. 11 est très significatif

à l'art, fait que, dans le

rience d'avocat et de militant

dimanche 25 juin prochain.

(Vieil or ou doré ou argenté) Who, cet annuaire biographi

qu'ont imposé les soviétiques

M= Henri LECLERC, qui
s'appuiera sur sa double expé
l'Homme - dont il a récem

procession religieuse » -

don, telle est la principale
tâche des hommes politi
ques... ». Bien sûr, le « gel »

réformes, nous avons convié

nous exposera les faible.sses,
les contradictions et les consé
quences désastreuses du

Nous disposons de différents

haut.
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succès de notre présence, nous

économiques et sociales de la
CFTC, Philippe ARONDEL

Pour recevoir régulière

rieur », citons Oskar Rabine,
louri Koupov, Edouard Zelenine ou Anatoliï Siepychev

lage : les toiles abstraites ne

10

Chercheur au Bureau d'études

des libertés publiques dans
notre pays ? Pour faire le
point, pour envisager des

distribution de numéros de
Royaliste. Pour assurer le

spécialiste de l'histoire des

Pour les « artistes de l'exté

tion » fait exploser le talent.

sociale et cause majeure du
chômage et de la misère ?

l'on fait la part de l'opportu
nisme chez les personnages

politique est éternellement
beau. Ne pas entraver la créa-

rente au souci de justice

des droits de l'homme et

- « Crucifixion » et « La

Russie à l'Unesco - déclarer :
(.< i'art, contrairement à la

celle du « marché » indiffé

qué - et ferons d'importantes

Bon gré, mal gré, et même si

- délégué permanent de la

télésurveillance, droits du jus
ticiable, secret de l'instruc

tion : qu'en est-il aujourd'hui

argentée)- 17 mm de haut
4 Double coeur vendéen

d'entendre Mikhaïl Fedetov

de sujets pour une pa.ssion-

d'État en sciences politiques,

4 Buste de Marie-Antoinette

pourra oublier Tenguiz Marguiev - « Le pays de mon
enfance » -, Nadia Lojkina
- « Saint-Serge et Germain
de Valam » -, ni surtout Igor
Kravtsov dont la « Déplora-

neuves sur l'époque : autant

Le Conseil National de la
NAR se réunira à Paris le

de haut

retiendront l'attention. Pour

description équilibrée de sa
politique, des perspectives

préparation ciuc de la fête
proprement dite en est une

• Mercredi 10 mai - Docteur

ÉPINGI.ETTliS

on constate un certain déca

« occidentale ».

tout

Pour bénéficier de ce nou

tiques (si l'on fait exception

des « dissidents » de l'art
qui, au prix de tous les dan
gers, donnaient libre cours à

à

moment.

dix ans. Le « Réalisme socia
liste » régnait en maître à
l'intérieur des frontières sovié

loi d'airain aux artistes consi

ennui, même si le propos peut
parfois paraître lui aussi un
peu léger... Ainsi il nous
confie que Sophie aime les

l'abonnement

cle. Un portrait du roi d'une
remarquable précision, une

• Mercredi 17 mai - Est-il

totalité de l'abonnement,

/ possibilité d'interrompre

vision générale du Grand Siè

tions au droit d'asile, ambi

payer en une seule fois la

est

phie pour déboucher sur une

# Mercredi 3 mai - Restric

travers la peinture.

talent

dépasse le cadre de la biogra

NAR, tant au niveau de la

monarchie européenne

le

de Jean-Christian Petittïls

tion. La participation de la

nous y aurons donc notre
stand - toujours très remar

dont

alors servi pour ceux qui désirent
poursuivre les discussions (parti
cipation aux frais du dîner :

du « Roi-Soleil », le travail

nante discussion.

minime au lieu d'avoir à

Fernando Rayon s'est attaché
à répondre avec simplicité aux

s'achève à 22 h. Un dîner est

breux e.st devenue une tradi

Pourtant le soulèvement de la vie s'exprime à
11 demeure que ce à quoi
nous assistons aujourd'hui, et

des Petits-Champs, Paris 1", 4=
étage) pour un débat avec un
conférencier, persormalité politi
que ou écrivain. La conférence
commence à 20 heures très préci
ses (accueil à partir de 19 h 45 Entrée libre et gratuite), elle

puissante originalité. A
roppo.sé de la glorification
aveugle et de la critique banale

25 F).

souveraine de la seule

restaurée depuis la fin de la
Seconde guerre mondiale ?

MERCREDIS DE LA NAR

N O R M A N D I E

ABONNEMENTS

Cette reliure permet de
contenir 52 numéros du jour

nal. Elle est vendue au prix de
97 F franco.

dans les domaines des arts

de 300 F. Sont disponibles
toutes les années de 1977 à

1994, à l'exception de 1979.
La plupart des numéros sont

également disponibles un par
un au prix franco de 17 F
pièce.

Demande de documentation
Si ce journal vous a intéressé, si vous désirez avoir plus de renseignements

sonnes, le Who's Who est un

sur nos idées, nos activités, les livres et brochures que nous publions,
remplissez le bulletin ci-dessous sans engagement de votre part.

ouvrage au prix relativement

important mais indispensable
parfois.
Si c est le cas pour vous (ou

Nom :
Prénom :

votre entreprise), faites appel à
notre service librairie pour le
commander. D'une part vous

Date

de

naissance

:

Profession

;

Adresse :

nous rendrez service et d'autre
part vous aurez une bonne

surprise quant au prix prati

qué. N'hésitez pas à vous

désire recevoir, sans engement de ma part, une documentation sur le
mouvement royaliste. Bulletin à renvoyer à

renseigner et à nous demander
le dossier de présentation de la

o Royaliste », 17, rue des Petits-Champs, 75001 Paris

dernière édition.
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Editoria

S ' I L E N FA U T U N . . .
AUpreme
irtourdeé'le
lc

tion présidentielle, nous
avions manifesté notre

opposition radicale aux deux
représentants de la droite popu
liste et au Premier ministre.
Nous nous félicitons de l'échec

de Philippe de Villiers, auquel
nous avons contribué grâpe au
livre publié par Luc de Goustine, mais l'écho rencontré dans

le pays par les thèses de Jean-

terrand, lui-même tenté par le

Si ces orientations sont confir

quinquennat, a récemment

mées et précisées lors de la
campagne pour le second tour,
le vote en faveur de Jacques
Chirac peut être envisagé le 7
mai. Les faibles marges de

affirmé qu'il contredirait la
continuité nécessaire du pouvoir

politique. Nous rappelons quant
à nous que le quinquennat ruine

rait l'indépendance (déjà trop

manoeuvre du candidat et la

relative) du chef de l'État et par versatilité dont il a fait preuve
conséquent sa vocation arbitrale
- à tel point que c'est l'ensem

dans le passé nous conduisent à
assortir ce vote possible de deux

ble des institutions de la

conditions :

être plus que jamais menée

République qui se trouverait
La première touche au « pacte
négativement bouleversé. De
plus, il est absurde et désastreux républicain », dont Jacques Chi
de proposer la destruction de la rac a récemment rappelé l'ori
fonction symbolique du chef de gine capétienne : notre tradition

contre le Front national. La

l'Etat, et de réduire la fonction

nationa e toute entière récuse la

défaite d'Édouard Balladur,
contre lequel nous menions

médiatrice du pouvoir politique, définition ethnique de la nation
alors que chacun déplore la et tient pour principe constitutif

campagne depuis deux ans, nous

perte des repères et l'affaiblisse

le droit du sol. Toute concession

Marie Le Pen avive notre

angoisse et renforce notre déter

mination dans la lutte qui doit

procure quant à elle un vif ment des médiations politiques.
soulagement.

Le second tour se présente
dans des conditions inattendues,

qui nous placent devant un

choix d'autant plus difficile que,
comme de coutume, notre déci
sion ne satu-ait être influencée

par une dynamique de succès ou

aux thèses du Front national,

ture avec les pratiques inspirées
par l'idéologie libérale, au nom

tout refus d'abroger dans les
plus brefs délais la législation
xénophobe violeraient les princi
pes du pacte annoncé et seraient
par conséquent inacceptables.

miste qui ne répond pas à

La seconde concerne la politi

l'extrênie gravité de la situation
économique et sociale de notre

que de changement. La conclu

- le candidat socialiste a

jusqu'à présent refusé toute rup
d'une gestion modérément réfor

pays. Ce faisant, Lionel Jospin
rait à tel parti ou à tel camp. s'expose à accumuler les décep
par ime solidarité qui nous lie

sion d'un accord entre Jacques
Chirac et la fraction libéraleconservatrice serait de mauvais
augure et une campagne

Nos critères se fondent sur des

tions et les révoltes, comme

principes qui tiennent essentiel

après 1983, dans la mesure où d'agression contre la gauche
ses meilleures propositions contredirait l'esprit de rassem
seront annulées ou dévoyées par blement affiché jusqu'à présent.

tion res-publicaine de l'État de

la logique néo-libérale.

droit, les institutions fondées par
le général de Gaulle, le projet de
justice sociale accompli grâce à

Danssacampagnepourel

lement à notre conviction roya
liste et qui concernent la tradi

la politique active de l'État.

Cespnricpiesnousempê

chent d'apporter nos suf
frages à Lionel Jospin.
Ceci pour deux raisons décisi
ves

:

- le candidat socialiste a fait de
la réduction de la durée du

Nous attendons au contraire la

définition immédiate et précise

d'une autre politique économi

premier tour, Jacques que et sociale, en rupture avec la
Chirac avait éveillé notre

intérêt en évoquant un « pacte
républicain » fondé sur une res

tauration du politique en tant

que tel, en esquissant une

« autre politique » économique

tyrannie du marché, afm que

soit engagée la lutte contre le
chômage et la pauvreté. Si rien
ne l'annonçait, si elle n'était pas
mise en oeuvre au lendemain du

7 mai, la Nouvelle Action roya

et sociale marquée par la liste ne serait pas seule à expri
volonté d'un profond change mer sa déception et sa révolte.
ment, en paraissant s'inscrire
enfin dans la tradition gaullienne

mandat présidentiel un des élé
ments majeurs de son pro

et en manifestant un souci de

gramme alors que François Mit

v«tges partisans.

rassemblement par-delà les cli12

LE COMITE DIRECTEUR
DE LA NOUVELLE
A C T I O N R O YA L I S T E

