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la presse au crible 
La démesure sanglante, le nihi-

lisme glacé de Baader et de ses 
coéquipiers des ravisseurs du 
Boeing et des assasins de Schleyer 
inspirent ces réflexions de bon 
sens à Bernard Thomas dans le 
Canard Enchaîné : 

Capitalisme pourri? D'accord. 
Bourgeoisie dégueulasse ? Épatant. 
État cynique, démocratie un leur-

repères 
La double tragédie de Moga-

discio et de Stuttgart a pesé sur 
ce numéro. Spectaculaire illustra-
t ion d'une société qui dans son 
délire nihiliste de manipulation 
appelle le nihilisme inverse de ré-
voltés avides de justice jusquà 
en devenir fous (Idées de Gérard 
Leclerc et la Presse au crible). 

Ce n'est pas une raison pour 
oublier ce que notre société a 
de plus quotidien, de moins 
voyant mais de plus efficace en 
fait de manipulation. Ainsi avec 
la présence de groupes financiers 
(éditorial) qui excellent à mettre 
en coupe réglée la vie économique 
du pays. Face à cette menace 
la nationalisation tempérée d'au-
togestion n'est pas à écarter à 
priori (nos pages centrales). Ne 
serait-ce que pour préserver notre 
indépendance de la menace amé-
ricaine qui à l'heure de la ba-
taille pour Concorde reste tou-
jours aussi sérieuse (article de 
B. La Richardais en Chemins du 
Monde). Mais la manipulation 
peut aussi s'exercer sur le mode 
chafouin avec les racolages caté-
goriels d'électeurs en tous genres 
telle que la réalise en ce moment 
M. Giscard (article de Jacques 
Destouches). 

Dès lors comment s'étonner si 
les Français s'ennuient... au point 
de bouder ou peu s'en faut la cin-
quième semaine de congés payés 
proposée par André Bergeron 
(article de J.M. Brégaint). La 
lutte pour la nouvelle citoyenne-
té reste à l'ordre du jour. En 
compagnie de tous les esprits 
indépendants de Matzneff à Pier-
re Andreu (Chronique Lire) com-
me de nos amis de l'U.J.P. dont 
nous avons le plaisir d'accueillir 
une tribune libre sur l'affaire 
Manufrance. Esprits indépendants 
de maintenant mais aussi de 
toujours tel ce Mandelstam dont 
nous entretient en chroniques 
Lettres Ghislain Sartoris. 

re? Parfait. Ce qu'on veut. Selon 
l'humeur, l'idée, la colère. Mais 
ce qu'ils ont fabriqué, ces cré-
tins idéologues, en prenant quatre-
vingt-dix otages, est quoi qu' i l 
en soit, pire. Avec eux, ce n'est 
plus CRS - SS, mais terroristes -
SS. Il y a des jours où on n'est 
pas fier d'être humain. 

Elle a bon dos, la révolution. 
Libération du peuple? Ils ne 
lui ont pas demandé son avis, 
à la plèbe, ces aristos de la gam-
berge, ces fourvoyés de la bonne 
bourgeoisie allemande qui, pour 
assouvir un rêve fou, ont fomenté 
du cauchemar. Pas plus que les 
Japs ou les autres rebelles qui 
sombrent dans l'horreur pour une 
erreur de calcul. 

Prendre quatre-vingt-dix fois 
un être humain effaré, affolé, 
enfants, malades mêlés, et au 
nom de la liberté du socialisme, 
du bonheur de l'humanité, les 
séquestrer comme du bétail relève 
d'une assez redoutable confu-
sion mentale. 

Ils ont, disent-ils, déclaré « une 
guerre totale à l 'exploitation ca-
pitaliste » ?Non. A l'homme. Et ils 
ne s'en aperçoivent pas. Tous les 
coups sont permis? Non. Les 
mauvais coups dégradent. Lyrisme 
de leur terrorisme? Non. Palotins 
du crime. 

STUTTGART 
LA KERMESSE 

DES CHAROGNARDS 
Mais il y a quelque chose 

de malsain et même de profon-
dément abject dans la joie avec 
laquelle l'establishment allemand 
renforcé par les libéraux avancés 
du monde a accueilli les bizarres 
suicides sous haute surveillance de 
Stuttgart. D'après Daniel Cohn-
Bendit interviewé par Bernard-

Henry Lévy dans le Nouvel 
Observateur on est en présence 
d'un véritable rituel d'exorciste : 

Pour la première fois depuis la 
guerre, l'Allemagne a joué mili-
tairement le rôle que, jusqu'ici, 
elle jouait économiquement. Pour 
la première fois, son fameux 
modèle économique s'est doublé 
d'un modèle de société, à base 
militaire et policière. Car enfin, 
d'un seul coup, l'armée de 
Schmidt est entrée, par le canal 
de la télévision, dans toutes les 
chaumières d'Europe. Le monde 
entier a vécu, l'espace de quel-
ques jours, à l'heure de la bru-
talité, de la violence d'État al-
lemandes. 

Pourquoi « modèle de société » ? 
D.C.-B. — Parce que toute cette 
affaire a finalement fonctionné 
comme révélateur d'un certain 
nombre de tendances lourdes 
de la politique allemande. Parce 
que l'Allemagne a payé là, et 
d'un seul coup, le prix d'une re-
construction placée sous le signe 
d'un capitalisme technocratique 
et parfois totalitaire. Parce qu'el-
le a lentement mis en place des 
mécanismes de répression poli-
cière, de militarisation de l'éco-
nomie qui, d'un même mouve-
ment, produisent le terrorisme 
et le répriment. 

La réflexion de Cohn-Bendit 
va loin. Si Schmidt, Strauss 
et autres molosses du groupe 
Springer ont piétiné avec tant 
d'allégresse les cadavres de Baa-
der et de ses complices, c'était 
en partie parcequ'ils étaient « le 
miroir, la figure inversée » du. 
nihilisme allemand. Un nihilisme 
qui étouffe toute révolte, toute 
recherche d'un sens à la vie sous 
un mélange de prospérité grais-
seuse et d'autoritarisme musclé. 
Et Cohn-Bendit de répondre à une 
question de Lévy : 
II reste que le terrorisme, sous 
cette forme, est encore un phé-
nomène limité à l'Allemagne. 
D.C.-B. - A l'Allemagne et au 
Japon. C'est-à-dire à deux pays 
qui ont au moins ce point com-
mun de n'avoir jamais vraiment 
réglé leurs comptes avec leur 
passé fasciste. 

La lutte armée serait, en ce sens, 
un retour des vieux démons ? 
D.C.-B. — Les vieux démons 
sont toujours là. Ils n'ont jamais 
quitté l'Allemagne. C'est la mê-
me caste et parfois les mêmes 
hommes qui servirent jadis le 
Reich et gèrent aujourd'hui l'É-
tat social-démocrate. 
Baader, fils de Hitler ?... 
D.C.-B. — Je dirais plutôt de 
Schleyer. 
En quel sens ? 
D.C.-B. — En ce sens que le 
terrorisme est la forme achevée 
du désespoir en politique. Dé-
sespoir devant ces continuités 
qui enchaînent l'Allemagne à sa 
mémoire. 

Autrement dit est en train de 
se boucler outre-Rhin une bien 
sinistre boucle. Dans un premier 
temps on noie dans le fric — avec 
le consentement de la jeunesse 
allemande, ce que n'ont pas 
compris Baader et ses compa-
gnons — l'étincelle de toute ré-

volte, de tout projet qui dé-
passe celui d'une kermesse de la 
bière. Dans un deuxième temps on 
ressort des placards un attirail 
policier qui f i t fureur voici qua-
rante ans et on lui donne comme 
alibi la répression des enragés 
suscités par cette lente asphyxie 
sans cri. Au bout du compte 
on aboutit à banaliser des res-
trictions dangereuses pour les 
libertés individuelles. L'Allemagne 
il est vrai à l'habitude. 

LE CHIEN ENRAGE 
DE L'EUROPE? 

Comme le constate Robert 
Minder dans les Nouvelles Litté-
raires : 

La différence entre le livre de 
lecture français et le livre de 
lecture allemand provient essen-
tiellement d'un fait qui lui-même 
relève du domaine de l'histoire : 
à savoir qu'en France la critique 
de l'arbitraire étatique et adminis-
trati f fait partie du patrimoine 
culturel — de Rousseau à Voltaire 
et aux Encyclopédistes, de Mme 
de Staël et Chateaubriand à Sten-
dhal et George Sand, de Victor 
Hugo à Zola, de Romain Rolland 
à Gide et Camus, et d'innombra-
bles autres. Ce courant de cri-
tique sociale fait largement défaut 
dans la littérature allemande. 
Le socialisme lui-même y dérive 
de l'unique et massif Karl Marx 
que Jaurès admirait et connais-
sait bien, mais auquel, éclectique 
de génie, il adjoignait la riches-
se multiple du socialisme français, 
de Saint-Simon à Fourier, de 
Cabet à Proudhon. 

L'élève allemand est toujours 
rejeté vers la « vie intérieure » 
telle que la prônait Luther, 
vie soumise sans révolte à de 
multiples petits souverains, sacrés 
par lui comme autant de chefs 
spirituels. 

Bref, l'Allemagne des maîtres-
penseurs décrite par Glucksmann, 
celle d'un peuple d'esclaves fa-
sciné par n'importe quel des-
potico-terrorisme d'État ou ^e 
gang privé continue de proposer 
à l'Europe et au monde le plus 
hideux modèle de civilisation qui 
ait été concocté dans le monde 
contemporain. Le cadavre de la 
Germanie pue et sa charogne 
nourrit tous les Goulags de 
l'esprit et de la chair. 

Jacques BLANGY 
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mais où est 

donc passé glscard ? 

La France piétine. Giscard se tait. Tout en se rendant utile 
aux siens - A sa manière. 

Jamais Giscard d'Estaing n'a-
vait été aussi effacé et silencieux. 
On s'est progressivement déshabi-
tué de ses conférences de presse 
et autres allocutions au coin du 
feu. La France n'a plus personne 
pour la regarder au fond des yeux. 
Fait imperceptible à l'origine, 
mais désormais flagrant pour tous 
les observateurs : le président 
de la République occupe avec 
brio l'arrière-plan de l'actualité. 

Certains comme l'inénarrable 
Jean-Pierre Soisson, tentent une 
explication. A en croire ce der-
nier, Giscard « émerge » (sic) 
au-dessus des aléas douteux de 
la politique électoraliste dont il 
voudrait préserver sa fonction. 
Arbitre aux mains propres (quitte 
à indiquer un jour ou l'autre le 
« bon choix »), il pourra plus 
tard proposer une «paix des 
braves à la gauche et aux Fran-
çais » (resic). N'en déplaise 
à Soisson et à ses rêves fantasma-
tiques, le chef de l'État est aujour-
d'hui acculé à la discrétion, dans 
l'intérêt même de la droite qu'i l 
représente. 

DES VIEUX MIS EN SCENE 

Car Giscard, voulût-il en don-
ner l'apparence, est privé des 
moyens d'arbitrage et d'unité na-
tionale normalement inhérents à 
la fonction de chef de l'Etat. En 
outre, dans la situation actuelle, 
il est même empêché de paraître 
comme le chef ou le symbole de 
la droite sociologique qui l'a porté 
au pouvoir. On est en présence 
de l'aboutissement d'un proces-
sus qui a peu à peu enlevé au pré-
sident de la République le soutien 
exprès de tous ceux qui, en 1974, 
avaient investi en lui un certain 
capital de confiance. Qu'il s'agis-

se des patrons, des cadres, et à 
plus forte raison des « classes 
moyennes » effarouchées par la 
gauche, la base électorale d'origine 
de Giscard n'attend plus grand-
chose de lui, même si elle sou-
haite voir reconduire l'actuelle 
majorité en 1978. 

Le Président de la République 
s'est en effet aliéné un patronat 
qui lui reproche la politique de 
gel économique et de récession 
industrielle menée des années du-
rant ; des cadres convaincus que 
Giscard les a sacrifiés sur l'autel 
de l'austérité ; à quoi s'ajoute une 
grande partie de son électorat 
moyen, mécontent et inquiet, sans 
parler évidemment de la masse 
électorale de gauche que le chef 
d'État avait sans doute cru pou-
voir rallier en partie. 

La France giscardienne de 
1977 comporte un taux de pau-
vreté diff icile à cerner avec 
précision, mais désignant incon-
testablement plusieurs millions de 

personnes (jusqu'à 17 millions se-
lon certains). Ces Français pauvres 
font souvent partie de catégories 
sociales marginalisées, pressurées, 
inquiètes mais impuissantes, trou-
vant mal leur place dans la société 
française actuelle. Ce sont ces 
catégories, qui vont des vieux aux 
petits commerçants et à certains 
rapatriés qui constituent le « ma-
rais » électoral, chance constante 
de la droite. C'est parmi ce marais 
que Giscard, privé de toute autre 
crédibilité, ira jouer les sergents 
recruteurs, occupant ainsi malgré 
tout une position dans la straté-
gie électorale de la droite. Utile 
aux siens par son silence, il 
l'est aussi par cette seule forme 
d'action qui soit à sa mesure. 
Les exemples n'ont pas manqué et 
ne manquent pas encore au-
jourd'hui. En juillet dernier, à 
Carpentras, c'était un appel du 
pied — un de plus — aux rapa-
triés d'Afr ique du Nord, prolon-
gé par l'annonce à grands sons 
de trompes d'un projet d'indem-
nisation de 96 % des rapatriés. 

Puis ce fut le troisième âge, 
terrain facile pour le président 
de la République, avec deux 
épisodes à la limite de la chroni-
que scandaleuse. Le premier fu t 
la réception d'un groupe de per-
sonnes âgées à l'Elysée, accueil-
lies sur le perron par un air napo-
léonien : la « marche des éclo-
pés ». Quelques semaines plus 
tard se tenaient les assises du 
troisième âge, auxquelles a parti-
cipé le chef de l'État. Certains 
observateurs ont alors noté le 
spectacle lamentable de ces vieux 
qu'un service d'ordre brutal pous-
sait sans ménagements vers leurs 
places, de ces vieux visiblement 
dépassés par la mise en scène orga-
nisée autour d'eux pour qu'ils 
apportent à Giscard la caution de 

leurs applaudissements. Ajoutons 
enfin l'opération de charme lancée 
par Giscard envers les commer-
çants des petites surfaces, qui va 
se traduire notamment par la 
réception d'un certain nombre 
d'entre eux à l'Élysée prochai-
nement... 

FRANCE D'INJUSTICE 

Au bout du compte, le pré-
sident de la République récoltera 
peut-être les voix susceptibles 
d'assurer une victoire électorale 
de la droite. Les facéties d'un 
chef de l'État discrédité à l'égard 
de la part résiduelle de sa clientèle 
qui l'écoute encore n'en doivent 
pas pour autant cacher la réalité 
sociale qui sert de cadre à ces ten-
tatives mystificatrices. 

La France dont Giscard a dé-
cidé de se servir aujourd'hui 
est une France d'injustices et 
d'inquiétudes, malléable parce que 
balancée à tous vents de manipu-
lations et de promesses, sur un 
arrière-fond de misère, de détresse 
sociale ; ou, quand ce n'est pas 
absolument le cas, d'exploitation 
éhontée et tracassière. 

Ces Français, victimes de la 
politique économique et sociale 
de Giscard et de ses semblables, ne 
répondent plus aux normes impi-
toyables qui permettent d'évoluer 
à son aise dans la société française 
d'aujourd'hui. Appâtés par les 
promesses électoralistes, conser-
vant malgré tout l'espoir d'une 
intégration effective parmi leurs 
concitoyens, les catégories de lais-
sés pour compte représentent au-
jourd'hui le dernier alibi, la 
dernière tentative de justification 
d'un président rejeté par la plu-
part des autres Français. Ainsi, 
sa démarche électorale enlève 
toute portée réelle à ce qu'i l 
présente comme une action socia-
le, en même temps qu'elle éclaire 
ses véritables motivations à l'égard 
de ces couches sociales, à savoir 
un clientélisme poussé dans ses 
derniers retranchements. 

L'équilibre politique giscardien 
s'appuie en particulier sur un pau-
périsme chronique qu'i l est facile 
d'exploiter en période pré-électo-
rale. Reste à savoir si la partie du 
peuple français qui n'est ni pro-
ductive ni efficace selon les cri-
tères technocratiques constituera 
encore longtemps l 'ult ime recours 
d'un giscardisme qui la méprise. 
Ces procédés ne sont qu'une 
forme supplémentaire d'exploita-
t ion de la part du spectre aban-
donné de l'Élysée. 

Jacques DESTOUCHES 

JMttoacji 
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les chemins du monde 

l'hypocrisie 
américaine 

Après un long combat de retardement, les Américains ont 
enfin autorisé l'atterrissage de Concorde à New York. Mais la 
victoire du supersonique franco-anglais ne signifie pas la conver-
sion des États-Unis à la liberté des échanges. Malgré les leçons 
de morale que la libre Amérique donne au monde entier, elle 
demeure le pays le plus protectionniste du monde. 

Pourtant, les États-Unis n'ont-
ils pas joué un rôle essentiel 
dans la libération des échanges 
internationaux? Après 1945, ils 
ont été l'élément moteur du 
GATT (Accord général sur les ta-
rifs et le commerce) qui a pour 
objectif la réduction des droits 
de douanes et la disparition de 
tous les obstacles à la libre cir-
culation des marchandises. La 
négociation Kennedy en parti-
culier (Kennedy Round) avait 
imposé une réduction d'un tiers 
des tarifs douaniers sur les pro-
duits industriels. Et les négocia-
tions actuelles (dénommées Ni-
xon Round puis Tokio Round) 
devraient permettre l'élaboration 
d'un code qui réglementerait tou-
tes les activités commerciales 
mondiales. 

Faut-il décerner un brevet de 
libéralisme avancé à nos bons 
amis américains? Mieux vaudrait 
leur donner la palme de l'habi-
leté et du cynisme. D'abord 
parce que la négociation Kenne-
dy avait abouti à un désarmement 
douanier nettement plus impor-
tant du côté européen que du 
côté américain. Ensuite parce que 
les États Unis violent tranquil-
lement les accords conclus. Par 
exemple, les accords du GATT 
permettent que les marchandises 
soient exportées en franchise 
d'impôts indirects du pays d'ori-
gine sans que cela soit considé-
ré comme une subvention à 
l'exportation, alors que les exemp-
tions d'impôts directs sur les 
marchandises exportées ne sont 
théoriquement pas admises. Pour-
tant, grâce à la pratique des 
Domestic International Sales Cor-
poration, les deux tiers des 
exportations américaines bénéfi-

cient d'une exemption d'impôts 
directs. En revanche, la jurispru-
dence américaine condamne de 
plus en plus fréquemment les 
entreprises japonaises et européen-
nes qui exportent aux États-Unis 
en franchise d'impôts indirects. Ce 
qui permet, en particulier, de 
poursuivre les firmes sidérurgiques 
européennes. 

Autre élément essentiel de la 
panoplie protectionniste améri-
caine : le célèbre Américan 
Selling Price qui permet aux 
États-Unis de taxer les impor-
tations étrangères sur la base des 
prix en vigueur sur le marché 
intérieur américain et non, comme 
le veut la règle générale, sur le 
prix à l' importation. Ce qui per-
met d'augmenter les marchandises 
étrangères de 10 ou 20 % et de 
les rendre non compétitives par 
rapport aux produits américains. 
Citons encore le Buy Américan 
Act : comme l'expliquait Pierre 
Péan (I) « II impose au gouver-
nement fédérai et aux organisa-
tions qui en dépendent de don-
ner, dans leurs achats, la préfé-
rence aux produits américains, 
sauf si un produit étranger est 
de qualité supérieure ou, à qualité 
égale, d'un prix de vente inférieur 
de 6 à 12 % Une récente étude 
américaine estimait le montant 
total des achats gouvernementaux 
relevant du Buy American Act à 
200 milliards de dollars, sur 
lesquels les achats ' à l'étranger 
sont de l'ordre de 0,10 % ! ». 

Sans oublier les menaces et le 
chantage qui sont pratiqués aussi 
bien par les groupes de pression 
américains que par le gouverne-
ment lui-même à l'égard des pays 
dont ils redoutent la concurrence. 
Ainsi se déroule actuellement une 

grande bataille entre sidérurgistes 
américains et japonais. Les pre-
miers demandent l'application des 
droits « anti-dumping » prévus 
par la législation américaine. Cela 
parce que les importations d'aciers 
étrangers atteignent 20 millions 
de tonnes par an, alors que la 
sidérurgie américaine est obligée 
de licencier. Les États-Unis ont 
donc « suggéré » aux Japonais la 
restriction volontaire de leurs ex-
portations d'acier. Et le Président 
de la Nippon Steel Corp. s'est 
incliné. Le Japon n'a-t-il pas 
besoin de la protection militaire 
américaine? Il est facile dans 
ces conditions, de faire enten-
dre raison aux naifs qui vou-
draient exporter selon les règles 
prévues par les accords interna-
tionaux. 

Des accords internationaux qui 
sont niés par les contingentements 
et par les accords bi-latéraux ou 
tournés par toute une série d'as-
tuces constituant ce qu'on appel-
le la protection non tarifaire. 
Par exemple,*• les règles sanitaires 
qui peuvent bloquer ou retarder 
l ' importation de produits concur-
rentiels. On fera, par exemple, 
des prélèvements sur les camem-
berts importés aux États-Unis. 
Comme les Américains sont des 
gens sérieux, il faudra attendre 
plusieurs semaines avant que les 
résultats soient connus et que 
l'autorisation soit donnée. Et 
tant pis, ou tant mieux, si les 
camemberts sont immangeables. 

Les obstacles non tarifaires 
sont trop nombreux pour qu'on 
puisse les énumérer tous : le 
GATT en a iecensé plus de huit 
cents, classés en 27 catégories... 
Énumérons encore les subven-
tions, les détaxations, les ré-
gimes d'amortissement favorables, 
les facilités de crédit, les prix 
de transport avangageux, et enfin 
les taux de change, les changes 
multiples, les changes flottants, 
qui constituent une protection 
monétaire se substituant ou com-
plétant la protection tarifaire. 

Les Américains disposent donc 
d'un nombre incroyable de 
moyens qui leur permettent de 

violer en toute quiétude des 
accords internationaux qu'ils ont 
eux-mêmes suscités. Mais surtout, 
ils disposent de la puissance poli-
tique qui leur permet de pratiquer 
le chantage à la protection et de 
ne pas tenir leurs engagements. Il 
est facile, dans ces conditions, de 
prospérer. 

Il n'est plus possible de conti-
nuer à subir la loi américaine, 
qui est une des causes du chô-
mage actuel. Dès lors, de deux 
choses l'une : 
— ou bien, dans les prochaines 
négociations tarifaires, les Amé-
ricains consentent à respecter 
les principes qu'ils prétendent 
imposer à leurs partenaires. Ce qui 
semble difficile étant donné la 
lâcheté des européens. 
— ou bien la France, quant à 
elle, décide de rendre coup pour 
coup et de mettre en œuvre des 
mesures efficaces contre l'impé-
rialisme politique, économique et 
militaire des États-Unis. Une telle 
politique avait été entreprise 
autrefois. Mais il est douteux 
que Giscard, ou Mitterrand, s'en 
inspirent. 

B. LA RICHARDAIS 

(I) « Le Nouvel Économiste » n ° 77. 
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par 
gérard 
leclerc 

comme 
la Justice 
est violente... 

Claude Mauriac me pardonnera de parodier 
ainsi le titre d'un de ses livres. Les mots me 
viennent spontanément à l'esprit, lorsque 
je songe à une récente actualité. Ces visa-
ges d'une dure beauté dont les traits déjà 
signifient un destin. Surtout ceux des femmes, 
Gudrun Ensslin, Irmgard Mœller, masques 
tragiques, ils ont le tranchant de la justice, 
sa passion froide, sa raison roide. Gabriel 
Matzneff dans Le Monde a tout de suite fait 
le rapprochement qu'il fallait : les possédés, 
la bande à Stavroguine, Verhovenski, Kiri-
lov, Chigaliev. J'écris les possédés, mais Mat-
zneff traduit exactement les diables. Les 
« positivistes furieux » pourront rire — mais 
comment aborder l'énigme du mal, sa force 
de déflagration, son origine, ailleurs qu'auprès 
du mystère — certains parleront du mythe de 
l'ange déchu. 

Que la passion de la justice puisse déboucher 
sur l'horreur, qu'une passion noble transforme 
l'idéaliste en assassin, voilà qui défie le bon 
sens. Peutêtre ne prend-on pas suffisamment 
au sérieux la justice. Cette prodigieuse violence 
qu'elle contient. Il est dit : heureux ceux qui 
ont soif de justice. Et encore : le royaume 
appartient aux violents... Lorsque les lecteurs 
protestent contre nos prétendues exagérations, 
nos dénonciations de l'exploitation humaine, 
je me demande comment ils réagiraient aux 
invectives de Léon Bloy. Quand l'auteur de 
la femme pauvre reproche aux riches de sucer 
le sang des pauvres, quand il voit un effet 
de la colère divine dans l'incendie du « Bazar 
de la charité », ou dans tel horrible cataclysme. 
Quand il décrit telle bourgeoisie prisonnière 
sous les décombres de Messine « de qui la 
main avait été dévorée par son chat enseveli 
avec elle » et commente : « oublieuse des af-
famés, elle avait peut-être servi à nourrir cette 
seule bête qui lui continuait ainsi sa confian-
ce ». Horrible ironie qui fera crier « au fou » 

et pourrait susciter d'autres Baider, cent fois 
plus exaltés, si Bloy ne savait que la justice 
n'est pas homicide, qu'elle n'oublie pas la 
charité, qu'enfin sa passion peut obscurcir 
son mouvement au point de la muer en son 
contraire. 

LA VRAIE QUESTION 
La question est de savoir s'il est si facile 

de se débarrasser de l'exploitation, de l'alié-
nation, et de régler son compte au mal. On 
le croirait à lire Résurrection de Tolstoï. 
Avec Crime et Châtiment, on en est beaucoup 
moins sûr. Pourtant comme Tolstoï on serre 
les poings devant la bêtise crasse de l'ordre 
établi, l'immobilisme meurtrier d'un conser-
vatisme enfoncé dans ses intérêts, indifférent 
à la souffrance des autres. Ici et là, l'effort, 
même si globalement il devient titanesque, 
devrait avoir raison des iniquités que l'entropie 
des institutions et les pouvoirs sadiques entre-
tiennent dans un ricanement vicieux. Sinon, 
il faudrait cesser complètement de croire 
à la politique. S'il n'y avait eu quelques hom-
mes décidés, tous les hôpitaux psychiatriques 
ressembleraient encore à des ménageries cein-
turées de gardes-chiourmes. Rien n'est plus 
criminel que Y à quoi bon ? Plus imbécile 
également. Les mêmes qui crient au dévelop-
pement de la délinquance, n'ont qu'un remède 
à tous nos maux : la prison. Sans réfléchir 
un instant qu'elle constitue la première école 
du vice, et l'usine la plus efficace pour fabri-
quer à la chaîne des délinquants. 

L'autre semaine, Louis Pauwels, du Figaro 
et Nouvelle Ecole associés, s'en est pris basse-
ment à Claude Mauriac pour son dernier 
livre « une certaine rage ». Bassement parce-
que malhonnêtement, dans une polémique sans 
honneur. On peut être en désaccord avec un 
auteur, cela n'oblige pas à faire des contre-sens 
sur son texte, trop grossiers pour n'être pas 
volontaires. Exemple : Mauriac cite dans son 
livre un passage des Maîtres-penseurs de Gluck-
smann à propos des massacres de septembre. 
Glucksmann y note comment la « justice po-
pulaire » ne représente qu'une provisoire 
substitution de personnel où les Parisiens 
pris de panique singent leur vieille justice pré-
vôtale aux dépens des plus humbles voleurs de 
mouchoirs. Nulle justification des massacres 
là-dedans, bien au contraire. Cela n'empêche 
pas Pauwels d'affirmer que Glucksmann les 
trouve superbes. 

Sans avoir lu Claude Mauriac j'aurais pu dé-
celer la supercherie. Mais j'avais lu <r une cer-
taine rage ». La rage de Pauwels m'apparais-
sait d'autant mieux, sa haine pour les margi-
naux et les déviants. Pire encore, son indif-
férence à l'innocent opprimé. Lorsqu'il écrit 
de Mauriac : «... il peint à travers lui, avec une 
sincérité alarmante, un parti intellectuel dont 
l'activisme se fonde sur l'incohérence et la 
futilité » on l'interpelle. Est-ce futilité que 
la condamnation d'un homme pour un crime 
qu'il n'a pas commis ? Est-ce activisme que son 
défi à la mort pour faire reconnaître son in-
nocence? Inutile de parler des milliers d'im-
migrés exploités dans des foyers immondes. 
Que Michel ïcault et le fils de l'auteur 
des 
Que Michel Foucault et le fils de l'auteur 
des Mémoires intérieurs leur manifestent 

amitié et solidarité, est-ce pour justifier le 
désordre nihiliste et <r exagérer la charité en-
vers les asociaux en mettant en danger les 
honnêtes gens » ? Oh ! la bonne conscience 
à vous faire vomir... 

RASKOLNIKOV 
Entre Pauwels et Mauriac, le choix est 

fait. S'il ne faut pas tuer l'espérance des pau-
vres, on ne peut que partager sa rage de jus-
tice, même si l'on pense que l'espérance n'est 
pas où il prétendit nous la montrer en juillet 
dans un article que je n'ai pas encore avalé. 
Article contredit d'ailleurs en tous points 
par ce dernier livre avec des indulgences inad-
missibles pour Giscard. Peu importe, l'essen-
tiel n'est pas là. Il est dans la revendication 
absolue de la justice, incompréhensible à 
Pauwels et à ses semblables. 

On comprend qu'elle les effraie. Elle peut 
être explosive, elle peut même devenir crimi-
nelle. Mais c'est à cet endroit qu'il faut aban-
donner Tolstoï pour Dostoïevski. L'effort, 
fut-il titanesque pour transformer la société, 
paraîtra toujours disproportionné au mal 
qu'il veut détruire. Pour le comprendre, il faut 
interroger la conscience, le sous-sol humain, 
la lumière souterraine, la pâle coloration 
du criminel dont Nietzsche a parlé. L'injus-
tice ce n'est pas l'autre. Nous y participons 
tous, nous pactisons avec elle. C'est illogique, 
fou. L'homme est ainsi fait que délibérément 
il conspire à sa propre perte. Dostoïevski 
n'explique pas le geste meurtrier de Raskol-
nikov par l'injustice de la société. Le meutre 
de la vieille usurière est imputable à sa propre 
ignominie. Ce qui ne signifie pas qu'il est défi-
nitivement réprouvé. La rédemption viendra 
avec l'amour de Sonia. 

Il n'est donc pas si facile de régler ses comp-
tes à l'injustice. L'humanité s'y trouve tout 
entière immergée, avec son âme de bien tâ-
chant de résister. S'il lui prend la folie de croire 
qu'il ne s'agit que de dysfonctions dans le 
système social, même d'une affaire de classes, 
le péril fond sur elle. Alors la passion pour la 
justice se transforme en mécanique sociale, 
en machine de guerre implacable. On va « ob-
jectivement » détruire l'injustice. Malheur, 
on fonde la stalinisme, ou l'anarchisme meur-
trier. 

Les hommes d'ordre qui se méfient de la 
justice, considérant sa seule violence défla-
gratrice, se trompent tout autant. Leur ordre 
est aussi mécanique et glacé que l'arme des 
justiciers. Jusqu'au bout de leurs chemins, 
nos sociétés devront vivre la justice comme 
leur mystère et leur croix. Seul l'Innocent 
peut annoncer que son royaume s'instaure. 
En attendant, il faudra lutter pour elle, renon-
cer à ses grimaces et ses contrefaçons — ne pas 
désespérer ni devancer l'espérance. De proche 
en proche, en soi et pour les autres refouler 
l'oppression et protéger le faible. Ce ne sera 
pas pour refouler toute passion et toute vio-
lence. Au contraire ! En attendant ne point 
déformer l'image ou les symboles de l'absolu. 
Quel poète a dit : «balance, le plus faux des 
symboles divins » ? 

Gérard LECLERC 
Claude Mauriac : Une certaine rage/coll. 

Violence et société. Robert Laffont. En vente 
au service librairie : envoi franco 32 F. 
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nationalisations. 
La question des nationalisations remise au premier plan 

de l'actualité par la polémique PC-PS est le type même de ces 
problèmes qui, mal posés, font surgir des réactions passionnelles. 
Et bloquent par la même occasion la recherche de vraies solu-
tions. 

La droite, au nom de l'éco-
nomie libérale, a une hostilité 
de principe aux nationalisations. 
A l'entendre, celles-ci tueraient la 
libre concurrence et l'esprit d'ini-
tiative qui sont le ressort de l'éco-
nomie capitaliste. Malheureuse-
ment, ce plaidoyer a le tort de 
défendre une économie qui n'exis-
te plus guère en 1977. 

Au X I X e siècle, le capitalisme 
était en effet de type surtout 
familial. Une dynastie bourgeoise 
— Michelin à Clermont-Ferrand — 
créait une entreprise, s'affrontait 
à d'autres firmes et endossait 
pleinement les conséquences de 
ses échecs comme ses réussites. 
Mais au fur et à mesure que 
s'est développée la société in-
dustrielle, le capitalisme familial 
a été débordé. Tantôt les héri-
tiers des capitaines d'industrie se 
sont révélés incompétents. Tantôt 
les phénomènes de concentration 
du capital ont compromis l'indé-
pendance des entreprises fondées 
et possédées par un seul individu. 

UNE FORTUNE 
ABSTRAITE... 

Dès lors, se sont mis en place 
des groupes financiers qui ont 
absorbé les petites et moyennes 
entreprises. Ces groupes contrô-
lent l'économie par secteurs en-
tiers : par exemple l'agro-alimen-
taire. Et ces groupes ont une seu-
le motivation : la volonté de 
puissance qui les pousse à s'éten-
dre indéfiniment, doublée du 
souci de rentabilité. Dans cette 
optique : l'argent doit, en tour-
nant, faire de l'argent. Mais si 
curieux que cela paraisse, ce sou-
ci de rentabilité n'a plus grand-
chose à voir avec la notion clas-
sique de profi t . Le profi t , c'est-
à-dire l'accumulation de richesses 
liée à l'activité bien précise d'une 
firme, existe encore dans les 
petites entreprises mais cette 
notion n'existe plus dans le 
capitalisme moderne. 

Les grands groupes n'assurent 

plus leur rentabilité par l'activité 
industrielle mais essentiellement 
par le placement des grands em-
prunts publics, la gestion des 
trésoreries des entreprises ainsi 
que par une politique de mariage 
et concentration des entreprises. 
Bien entendu ces emprunts, cet 
argent qui tourne, s'investissent 
dans des activités industrielles et 

commerciales mais à la limite peu 
importent lesquelles pour les 
groupes : layettes ou machines-
outils. 

bilans consolidés contribue à faire 
s'évanouir le profit : par cette 
politique en effet, les groupes 
dissolvent les bénéfices d'une 
entreprise dans les pertes d'une 
autre... ce qui leur permet 
d'échapper au fisc. Dans cette 
optique le financement de « J'IN-
FORME » par le patronat est 
réalisé en partie avec de l'argent 
qui est distrait de l ' impôt. Ou bien 
les bénéfices sont transformés 
en amortissements et en pro-
visions 

Ajoutons que la politique des 
groupes peut provoquer à chaque 
instant le déménagement à l'étran-
ger de la richesse nationale. 
C'est ainsi que procèdent les 
sociétés et transnationales amé-
ricaines. A l'inverse, un groupe 
peut très bien vendre une entre-
prise qui n'est plus jugée rentable 
et placer son argent ailleurs. 
C'est ainsi que Gardinier est 
en train de se débarrasser de ses 
engrais qu'il revend aux Hol-
landais. Autrement dit , nous nous 
trouvons plus que jamais en pré-
sence de la « Fortune anonyme 
et vagabonde » stigmatisée déjà 
en 1899 par un prétendant 
au trône de France, le duc d'Or-
léans. Michelin ou Peugeot ont 
encore un solide enracinement 
local. 

Des sociétés telles que la 
Compagnie Française du Maroc 
contribuaient encore au début du 
siècle à développer le pays où 
elles se trouvaient même si elles 
l'exploitaient. Mais le capitalisme 

de groupe, lu i , n'a plus aucun 
enracinement. L'argent se déplace 
au gré de la rationalité — ou de 
l'irrationalité — propre des diri-
geants du groupe. On achète une 
entreprise pour gêner un concur-
rent, pour caser un beau-frère ou 
une maîtresse, ou sans raison 
précise car les dirigeants des 
groupes ne sont pas toujours très 
compétents. De la sorte on abou-
t i t à un système extrêmement 
abstrait et pratiquement incontrô-
lable : rien que les spéculations 
faites par les groupes sur les 
taux de changes dans le cadre du 
rapatriement de l'argent gagné par 
leurs filiales à l'étranger consti-
tuent un maquis inextricable, 
y compris pour le fisc. 

Dans ce système, une clé de 
voûte et une seule : les banques 
d'affaires. Les véritables patrons 
de l'économie sont des banques 
comme Paribas ou Suez. Ceci in-
f irme totalement les analyses de 
Galbraith sur le pouvoir de la 
technostructure et des managers. 
Les managers sont soumis aux 
banques. Leur seul pouvoir est de 
gérer leur entreprise en cher-
chant à augmenter le chiffre 
d'affaires, à conquérir de nou-
veaux marchés. Mais s'ils vien-
nent à dégager des bénéfices, les 
banques peuvent leur imposer de 
faire apparaître des pertes dans 
leurs bilans. 

BUREAUCRATIE? 
DEJA EN PLACE ? 

Replacé dans ce contexte, le 
problème des nationalisations re-
çoit, on le voit, un tout autre 
éclairage. Les libéraux reprochent 
aux nationalisations de bureau-
cratiser et de concentrer l'éco-
nomie. Mais cette bureaucrati-
sation, cette concentration elles 
sont d'ores et déjà réalisées par 
l'économie de groupe. A ce 
sujet, il est une comparaison 
qui est singulièrement à double 
tranchant, c'est celle que les 
libéraux s'évertuent à réaliser 
constamment avec le repoussoir 
soviétique. D'abord parce qu' i l 
est peu honnête de supposer 
qu'un secteur nationalisé en Fran-
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ce connaitrait autant de pagaïe 
que celui qui existe dans l'im-
mense continent soviétique où 
toute l'économie est centralisée 
et soumise à la lourde gestion 
du Gosplan. 

Ensuite parce que, par bien des 
côtés, l'économie de groupe 
bureaucratisée aboutit à des er-
reurs « à la Soviétique ». Son-
geons à l'agriculture en Occident 
et à ses gigantesques excédents 
que l'on doit détruire. Pensons 
également que, récemment, toutes 
les prévisions économiques de 
l'I.N.S.E.E. ont dû être révisées 
en catastrophe car elles étaient 
totalement erronées. Enfin, n'ou-
blions pas que personne actuel-
lement n'est capable de dire - à 
quelques milliards de dollars près 
— quel est le déficit exact de la ba-
lance des paiements américaine. 
Autrement d i t , la comparaison 
avec l'économie de groupe permet 
d'avancer que la nationalisation 
ne sera pas forcément pire que le 
statuquo. On peut même avancer 
que nationalisation n'est nulle-
ment incompatible avec efficacité 
technique l'exemple de la 



S.N.C.F. qui a su se moderniser 
est là pour le prouver. On objec-
tera, bien sûr, que la plupart 
des entreprises nationalisées sont 
en déficit. C'est oublier qu'elles 
assurent un service public : si la 
S.N.C.F. fermait toutes les lignes 
de chemin de fer qui ne sont pas 
rentables, la désertification de la 
majeure partie du territoire no-
tamment en zone rurale en serait 
accélérée. Quant à l'objection 
selon laquelle c'est le contri-
buable qui paie les erreurs de ges-
tions de l'entreprise nationalisée, 
alors que c'est le capitaliste qui 
subit les conséquences de ses er-
reurs de gestion, elle n'est plus 
exacte dans une économie 
de groupe très concentrée les 
lois de la concurrence ne jouent 
plus. Dès lors, les erreurs de 
gestion se traduisent par une 
majoration des prix de vente 
et c'est le consommateur qui 
en f in de compte en fait les 
frais. 

Mais l'argument le plus solide 
en faveur des nationalisations est 
qu'elles permettent une prise de 
contrôle de l'État sur des sec-
teurs vitaux pour l'indépendance 
nationale. La nationalisation de 
Renault a évité à cette firme 
le sort de Simca, racheté par 
Chrysler. De même, il aurait 
fallu nationaliser l ' informatique 
au lieu de la laisser passer petit 
à petit entre les mains des Amé-
ricains. A ce propos, d'ailleurs, 
il faut bien constater que dans 
la querelle PC-PS les commu-
nistes ont pour eux le mérite de 

la logique. A partir du moment 
où l 'on admet que le contrôle 
d'une firme par la collectivité 
nationale est vitale pour l'indé-
pendance française, il faut aller 
jusqu'au bout et ne pas se conten-
ter de prises de participation dans 
les filiales. Laisser une partie 
du capital entre les mains de 
possédants privés permettraient 
en effet aux banques de conti-
nuer à drainer les pouvoirs des 
petits porteurs, donc de s'assurer 
la majorité dans les Conseils d'ad-
ministration. Les socialistes ob-
jecteront que la nationalisation 
des grandes banques d'affaires 
prévue par le Programme Com-
mun rend ce risque illusoire. 
Ce n'est pas si sûr. D'abord les 
filiales des groupes bancaires 
étrangers ne sont pas concernées 
par le Programme Commun. Par 
Par ailleurs, il n'est pas dit du 
tout qu'une banque d'affaires 
nationalisée se conduise autre-
ment qu'elle ne le fait mainte-
nant. Comme la B.N.P. ou le 
Crédit Lyonnais pourtant nationa-
lisés depuis la Libération, ces ban-
ques seront prises dans la logi-
que d'une économie marchande. 
Elles risquent donc fort de se 
comporter en groupe privé as-
soiffé de volonté de puissance. 
Une nationalisation intégrale des 
filiales s'impose donc à partir du 
moment où la collectivité natio-
nale décide de s'approprier un 
groupe. 

Est-ce-à-dire pour autant que 
nous devrons avoir la religion de 
la nationalisation surtout dans 

la forme où elle est appliquée 
actuellement? Certainement pas. 
D'abord parce que si la nationa-
lisation n'augmente pas le degré 
de bureaucratisation de notre 
économie, elle ne le diminue pas 
non plus. Or celui-ci atteint un 
seuil difficilement supportable ac-
tuellement. 

Par ailleurs, la nationalisation 
aboutit à la fois à renforcer l'em-
prise de l'État sur l'économie... 
et celle des féodalités partisanes 
sur la vie quotidienne du pays. 
Prenons l'exemple de l 'O.R.T.F. : 
depuis la Libération les différents 
gouvernements qui se sont suc-
cédés au pouvoir y ont déposé 
leurs sédiments, ce qui donne 
des strates variées allant du 
paléo-M.R.P. au R.P.R. en pas-
sant par le P.C. et l'ex-S.F.I.O. 
Demain le même phénomène 
pourrait se reproduire en cas 
d'arrivée au pouvoir de la gauche 
surtout compte tenu du fait 
que communistes et socialistes 
sont à la diète depuis vingt-
ans ! 

AUTOGERER 
POUR DESÉTATISER 

Alors que proposons-nous? D'a-
bord une l imitation du champ 
des nationalisations aux domaines 
où l'économie de groupe conduit 
à la création de monopoles ou 
d'oligopoles. Ensuite, un change-
ment radical de la nature de 
ces nationalisations. Changement 
qui passe bien sûr par une révo-
lution au sommet de l'État : 
un État indépendant des partis 
peut seul éviter que nationali-
sation ne demeure synonyme de 
féodalisation. Un État indépen-
dant des groupes de pression 
économiques et financiers peut 
seul obliger les directions des 
groupes nationalisés à pratiquer 
une politique qui rompe avec 
la logique marchande, imposer 
par exemple à la Régie Renault 
qu'elle ne se disperse pas dans 
la création de filiales qui n'ont 
rien à voir avec l'industrie au-
tomobile. Mais une telle révolu-
t ion au sommet ne suffit. Il 
y a une logique du grand groupe, 
du grand appareil que le change-
ment de propriétaire ne suffit 
pas à briser. C'est pour cette 
raison que nous réclamons la 
réalisation de l'autogestion dans le 
domaine nationalisé. Il est néces-
saire de transférer la propriété 
d'une partie du capital au person-
nel qui serait de la sorte à même 
de désigner les dirigeants de la fir-
me nationalisée. Après tout ce 
système serait moins absurde que 
le système actuel dans lequel on 
voit des actionnaires acheter les ti-

Étude réalisée par la cellule 
« Économie » de la N.A.F. 

très d'une société dont ils ignorent 
même ce qu'elle fabrique et délé-
guer leur droit de vote à des grou-
pes bancaires. Il est certes diff icile 
de casser purement et simple-
ment la notion actuelle d'action-
nariat et de supprimer l'existence 

de titres de propriétés négocia-
bles en Bourse. On aboutirait 
de la sorte à décourager l'épargne 
donc à porter un coup redoutable 
aux investissements. Pour éviter 
cet écueil, plusieurs solutions sont 
techniquement possibles. La plus 
intéressante nous paraît être celle 
de Marcel Loichot : un marché 
d'actions cessibles en Bourse de-
meurerait mais les augmentations 
de capital seraient réservés au 
personnel qui deviendrait ainsi 
graduellement majoritaire au sein 
de l'entreprise. 

Une élection du P.D.G. et des 
administrateurs par le personnel 
permettrait un contrôle plus ef-
ficace de leur pouvoir même si 
de toute façon un certain pou-
voir « managerial », avec toute la 
volonté de puissance qu'il im-
plique risque de subsister. 

Enfin, dans de nombreux cas, 
la régionalisation d'une entreprise 
doit être substituée à sa nationali-
sation. Un des inconvénients des 
groupes est que l'on ne sait plus 
au juste qui fait quoi : le yaourt 
est mélangé aux chaussures et à 
la chimie. Sortir les différentes 
filiales de ce magma, en confier 
la gestion à leurs personnels sous 
le contrôle du conseil régional où 
se trouve chaque entreprise in-
téressée, permettrait un réenra-
cinement des puissances écono-
miques dans la vie de la nation. 

Et permettrait la formation de 
pôles de développement viables 
dans des régions pour l'instant 
passablement déstructurées par 
l'action d'un capitalisme multi-
forme et insaisissable. 
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les passions ^ \ 
schismatiques W L , J 

Ce dernier livre de Matzneff, à la suite des autres, je l'ai 
lu d'une traite. Mais en prenant mon temps ainsi que l'on sa-
voure un fruit délicieux et un peu défendu. 

L'écriture toujours aussi belle 
éveille le goût. On oublie trop 
que notre génie français s'épa-
nouit rarement au delà d'un 
certain charme, d'une civilité re-
belle à l'esprit de lourdeur. Que 
Matzneff se batte contre l'amé-
ricanisme, une sorte d'infanti-
lisme du langage, les mots assom-
mants et « gélatineux », les 
« solecismes à la mode » comme 

lisme chrétien ». Plus for t encore : 
« l'amour de la femme n'est pas 
une porte qui ouvre sur l'éternité, 
mais une trappe qui nous préci-
pite dans le désespoir et dans la 
mort ». Il est vrai que les hommes 
de leur côté sont « des despotes, 
des phallocrates, exigeants et pos-
sessifs, qui se croient le centre 
du monde autour de qui tout 

pierre cmdreu 
c'est opportun et comme sa per-
sonnalité farouchement libre s'y 
affirme. Je suis bien aise de lire 
ses phrases vengeresses : « Qu'il 
y a eu le paganisme, puis le 
christianisme, et que nous som-
mes entrés à présent dans l'ère 
du muflisme, est une vérité dont 
furent pénétrés certains des es-
prits les plus lucides du X I X e 

siècle et des premières années 
du X X e : agnostiques ou chré-
tiens, ils prophétisaient le déclin 
de l'humanité noble qu'incar-
naient les figures du poète, du hé-
ros et du saint ; ils annonçaient la 
victoire des barbares, c'est-à-dire 
d'une civilisation de la mesqui-
nerie et de la laideur ». 

L'autre motif qui éveille l'in-
térêt c'est l'actualité vraie des thè-
mes et des passions évoquées. J'ai 
évidemment beaucoup aimé le 
chapitre sur le Christ, qui nous 
baigne en pleine orthodoxie avec 
ce sens inouï du sacré, de l'in-
carnation à mille lieues de notre 
moralisme desséché, notre « mo-
raline ». Et l 'on s'étonne que 
tant de gens soient tentés par les 
églises d'Orient au moment où le 
catholicisme s'épuise d'affadis-
sement ! 

Les femmes pardonneront-elles 
à Matzneff ce qu'il écrit d'elles ! 
Sûrement. Ces pages sont parmi 
les plus « intelligentes » et les 
plus nietzschéennes. « Un mâle 
philogyne est soit un niais, soit 
un type sans expérience, soit un 
maso, soit une victime de l'angé-

le rouge 
et le blanc 

En 1934, Pierre Andreu don-
nait dans « Esprit » une étude 
intitulée « Le vrai visage de La 
Tour du Pin : « ... Je montrais 
sans forcer aucunement les textes, 
que ses soi-disant disciples d'Ac-
t ion française n'avaient rien com-
pris à son enseignement et l'a-
vaient même travesti en le châ-
trant. En fait , il y a — doit-on 
écrire il y avait ? — chez La Tour 
du Pin, appuyé sur la forte tra-
di t ion chrétienne de la condam-
nation de l'usure qu'Ezra Pound 
seul a répété dans notre siècle, 
un rejet sans équivoque du capi-
talisme... » (I) Ce n'était ni 
la première ni la dernière fois que 
Pierre Andreu interpelait les roya-
listes. On devait le retrouver col-
laborateur régulier et même édi-
torialiste de la Nation Françai-
se de Pierre Boutang, ou encore, 
l'an dernier, participant à notre 
Lys rouge. 

doit s'ordonner ». Chacun a son 
paquet. Voilà le monde bien 
dépoétisé. Décidément Aragon a 
raison : il n'y a pas d'amour 
heureux. Et les mouvements fé-
ministes nous préparent un uni-
vers féminin où l'homme n'aura 
plus sa place... J'ai pourtant le 
sentiment, rien qu'à ouvrir les 
yeux autour de moi, que la lut-
te à mort entre sexes n'a pas 
encore gagné. Et j'ose en dé-
duire que l'avenir n'est pas fermé. 

Les pages sur la Russie nous 
font souvenir que Matzneff fu t le 
précurseur de la main tendue 
aux dissidents, qu'il leur rendit 
visite à un moment où le mur 
du silence n'était pas encore 
crevé. Il se méfie des triomphes 
trop faciles d'aujourd'hui. La 
nouvelle émigration russe suscite-
rait une émotion équivoque. Pire, 
elle pourrait être le jouet des 
manipulations politiques. Quoi-
qu'i l en soit, le peuple russe 
demeure souffrant sous les chaî-
nes. Et l 'émotion qui provoque en 
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Pierre Andreu, c'est le grand 

spécialiste de Georges Sorel qui 
possède l'inestimable correspon-
dance entre Sorel et Edouard 
Berth, toujours inédite. Mais aussi 
l'ami et biographe de Drieu 
la Rochelle, l'ami de Max Jacob... 

A la lisière entre l'extrême 
gauche et l'extrême droite, Pier-
re Andreu a connu beaucoup 
de personnages passionnants dans 
sa vie politique bien remplie. 
Pourtant ceux qui attendaient 
du premier tome de ses mémoi-
res — qui couvre la période 
1928-1944 - des révélations, en 
particulier sur les « non-confor-
mistes », seront un peu déçus. 

nous l'évocation de son calvaire 
n'a rien d'ambigu. 

Le dernier chapitre est évidem-
ment le plus « sulfureux ». L'au-
teur des « moins de seize ans » 
n'abdique pas. Lui dirais-je que 
lorsqu'il s'avise de trop justifier, 
vouloir démontrer à toute force, 
ça ne marche pas, ça ne prend 
pas? C'est inutile, il le sait bien. 
Par contre lorsqu'il parle de 
Dostoïevski et de Stavroguine, 
alors là, oui ça prend. La dé-
monstration prétend régler « le 
problème », quasiment établir 
qu'i l n'existe pas. Dostoïevski, 
à travers son personnage ne rè-
gle rien. Ah, si tout était réglé I 

Il n'y aurait ni scandale, ni 
péché. Ni grâce d'ailleurs. Dieu 
merci, rien n'est réglé. 

Gérard LECLERC 

Gabriel Matzneff — Les passions 
schismatiques — Stock — en vente 
au service l ibrair ie : f ranco 4 2 F. 

L'auteur de Notre maître Sorel 
n'aime pas mélanger les genres. 
Il a écrit un livre sur les « non-
conformistes » (non encore paru), 
en historien. Ici, dans Le Rouge et 
le Blanc, il se raconte lui-même. 
Plus que les anecdotes, les por-
traits esquissés, c'est la person-
nalité de l'auteur qui se révèle 
et passionne au f i l des pages. 
Personnage profondément atta-
chant, d'une grande pudeur, pour 
qui les amitiés et l'amour, fidèles, 
sont « un trait de caractère », 
l'exigence de justice sociale et 
l'amour de la France, les raisons 
de vivre. 

Le Rouge et le Blanc nous 
aide à comprendre comment 
Andreu a pu être mendesien, 
doriotiste — « pour un communis-
me national » —,pétainiste — si 
peu — , gaulliste, mitterrandien, 
écologiste, sans avoir jamais chan-
gé au fond, sans pouvoir être 
accusé d'avoir varié dans son souci 
politique. Malgré les cruelles dé-
sillusions, les échecs, les blessures 
morales, on sent que Pierre An-
dreu garde l'espoir d'allier le Rou-
ge et le Blanc, la Révolution 
et les traditions françaises. En ce 
sens, il est très « nafiste », mais 
c'est nous qui avons encore beau-
coup à apprendre de lui. 

F .AYMART 

(I) Pierre Andreu : Le Rouge et le 
Blanc (Table Ronde), en vente au ser-
vice l ibrair ie : 48 F f ranco. 
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ÈtÊ cinquième 
semaine 

André Bergeron a parfois des idées bien curieuses. Ne 
voilà-t-il pas qu'il annonce des négociations sur une 5e semaine 
de congés payés. Mieux : il croit à un aboutissement positif 
de ces négociations dès 1978. 

Cinq semaines de congés, il y 
a, semble-t-il, de quoi intéresser 
les foules à défaut de les pas-
sionner. Rappelez-vous les campa-
gnes syndicales pour obtenir la 

4e semaine. Cette fois-ci, rien 
de semblable. L'intervention du 
secrétaire de F.O. est pratique-
ment « tombée à plat ». Quelques 
articles, la C.G.T. et la C.F.D.T. 

qui se contentent de dire que Ber-
geron est un carabinier, que cette 
revendication — là ils l 'ont faite 
il y a quatre ans. Mais que n'ont-
ils pas dans leur catalogue? Dans 
les ateliers, les bureaux guère plus 
de réactions. Oh, bien sûr, 5 se-
maines, ce serait chouette! On a 
tant de choses à faire en dehors 
du boulot I Voire. 

La proposition vient à point 
au moment où se multiplient les 
mesures de chômage technique. 
Plus de congés, moins de temps 
travaillé, moins de chômeurs. Cal-
cul simple. Le coût d'une telle 
mesure pour les entreprises? Aux 
spécialistes d'en donner le chiffre. 
Mais plus personne ne croit que le 
coût d'une mesure comme la cin-
quième semaine de congé ne 
puisse être « digérée » par l'éco-
nomie. Le coût pour les salariés? 

Tribune 

libre 
ou 

les travailleurs victimes 
de l'affrontement des partis 

« Royaliste » est heureux d'accueillir Bernard Fournier. 
Parceque nous avons toujours eu d'excellentes relations avec 
les jeunes gaullistes. Parceque Bernard Fournier est un ami 
que nous avons pu apprécier lors de notre campagne commune 
contre l'élection du Parlement européen. Parceque l'article qu 'on 
va lire permet de constater que nous sommes proches sur plus 
d'un point. 

Les élections municipales pas-
sées, à Saint-Etienne où la liste 
que VUJP présentait avec le 
Mouvement des Démocrates a 
recueilli plus de 8 % des suf-
frages, la crise de Manufrance, 
qui remonte à 1969, est enfin 
mise au grand jour. En fait , 
cette douloureuse affaire sera ré-
glée de manière bien différente 
selon qu'elle restera un enjeu 
électoral entre la droite et la 
gauche, ou qu'elle deviendra une 
question de dignité. 

UN ENJEU ELECTORAL 

Ces dernières années enregis-
trent une perte nette grandis-
sante : 4,4 Millions en 1975, 
38 M. en 1976, 61 M. pour les 
cinq premiers mois de 1977. 

La dette désormais moratoriée 
s'élève à 266 M. Pourtant, Dura-
four, qui a vu à la f in de son 
mandat s'épuiser les fonds pro-
pres de l'entreprise, accuse main-
tenant le nouveau Conseil Muni-
cipal, de gauche ! A la vérité, 
Durafour a aussi protesté contre 
la mise en vente de fusils sovié-
tiques à la fête de l'Humanité, 
et non sans raison. Quant à 
J. Sanguedolce, le nouveau maire 
communiste de Saint-Etienne, il 
hérite non seulement des diff i-
cultés de Manufrance, mais aussi 
de ses propres promesses de cam-
pagne électorale, s'interdisant tout 
licenciement. 

Aussi, quand le nouveau maire, 
après avoir récusé le plan présenté 
par les curateurs parce qu'il 
prévoit 500 licenciements, se voit 
chargé de l'application du même 

plan par le Tribunal de Commerce 
de Lyon en tant que principal ac-
tionnaire, et vante la persévéran-
ce de son Conseil municipal, le 
syndicat F.O. de Manufrance est 
fondé à estimer que la vérité, 
est travestie (Le Monde du 20 oc-
tobre). Sous l'ancienne comme 
sous la nouvelle municipalité, 
les travailleurs sont dupés. 

OU UNE QUESTION 
DE DIGNITE? 

Cette dignité des travailleurs 
doit d'abord être le souci de 
l'Etat qui ne peut plus poser des 
conditions à son aide devant le 
sort des 3500 personnes que Ma-
nufrance emploie et des 8000 qui 
en dépendent comme sous-trai-
tants. 

Cette dignité inspirera aussi la 
recherche de fabrications nouvel-
les, comme la sous-traitance du 
fusil MAS 5,56 ou les produc-
tions dérivées de l'industrie du 
tube, afin de limiter les licen-
ciements et la durée du chômage 
technique. 

Cette dignité, enfin, est mani-
festement à l'origine du concours 
technique offert par le mou-
vement coopératif, porteur d'ex-
emples et dont le mode de pensée 
n'est sans doute pas très éloigné 
du nôtre. 

Car « ce qui est en cause, 
c'est la condition de l'homme. » 

Bernard FOURNIER 
Président National de l'U.J.P. 

Il y a risque d'accroitre les iné-
galités, c'est vrai. Ce problème là, 
aussi, n'est pas sans solutions 
(discussions sur le chèque va-
cances par exemple). 

Alors pourquoi si peu de reten-
tissement ? On est en droit de s'in-
terroger. Les gens souhaitent-ils 
cette 5 e semaine? Savent-ils ce 
qu'ils feront de ce temps libre? 
Interrogez autour de vous. Au pre-
mier abord pas d'inquiétude 
« J'irais me bronzer », « J'irais 
à la pêche », « Je vais faire pous-
ser mes radis ». Mais à la réflexion 
on hésite, on ressent que ça n'est 
pas suffisant. La fameuse civili-
sation des loisirs n'est pas si 
idyllique. 

L'ennui est en train de deve-
nir un phénomène général de la 
civilisation industrielle. Dans le 
travail ce n'est plus à démontrer ; 
et les experts admettent que toute 
nouvelle mesure dans ce domaine 
— de la pause-café, aux équipes 
semi-autonomes — ne sera qu'un 
paliatif, qu'il faudra trouver de 
nouveaux incitatifs externes. Dans 
les loisirs c'est la même chose. 
Combien d'articles dans les ma-
gazines sur « Comment ne pas 
s'ennuyer en vacances ». Là 
encore les remèdes proposés sont 
extérieurs. D'où conformisme 
moutonnier des vacanciers. Sans 
reparler des inégalités qui se re-
trouvent : si le travail est appau-
vrissant, il y a de fortes chances 
que les loisirs le soient aussi. 
Alors, vous savez, la cinquième 
semaine... Mieux vaut la passer 
chez soi qu'à la boîte, c'est tout. 

Alors! Il y a quelque chose à 
faire, car cette cinquième semaine 
n'est tout de même pas à négliger. 
La minorité de Français, militants 
de ces milliers d'associations qui 
donnent tout son prix à la vie so-
ciale n'auront pas de mal à dres-
ser l'emploi du temps de cette 
cinquième semaine. Cet exem-
ple là donne à réfléchir. Loisir ne 
s'oppose pas nécessairement à 
travail. Ce sont deux activités. Il y 
en a eu bien d'autres qui sont 
aussi de vrais besoins pour l'hom-
me. Peut-être que si on proposait 
aux Français de participer, de 
prendre en charge leur vie quoti-
dienne, de définir une nouvelle 
citoyenneté où se renforcerait le 
sens des responsabilités profes-
sionnelles et sociales ; si en plus 
on leur en donnait les moyens — 
une cinquième semaine de congés 
par exemple — la proposition 
de Bergeron rencontrerait plus 
d'écho. Encore faut-il un pouvoir 
politique qui sache faire éclore 
cette nouvelle citoyenneté. 

Jean-Marie BREGAINT 
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lettres 

entretien 
sur tiante 

« Et ce qui est admirable, 
incomparable et tout à fait 
divin, est que cette Religion qui 
a toujours duré a toujours été 
combattue. Mille fois elle a 
été à la veille d'une destruction 
universelle, et toutes les fois 
qu'elle a été en cet état. Dieu 
l'a relevée par des coups extra-
ordinaires de sa puissance. Car 
ce qui est étonnant est qu'elle 
s'est maintenue sans fléchir et 
plier sous la volonté des tyrans » 
(Pascal, frag. 264 édit. Folio). 

Mandelstam, de parents juifs, 
hésite entre le catholicisme et 
l 'orthodoxie. Il est proche de 
Rozanov ardent Chrétien, mort 
affamé en 1919, qui écrivait peu 
avant sa mort : « Et moi je gémis 
comme une tombe, mais cette 
tombe est ma Résurrection. » 
Il est l'ami — comme Rozanov — 
de Paul Florenski, prêtre, mort 
dans un camp stalinien, comme 
Mandelstam. 

La poésie de Mandelstam, de 
main et de cœur, est inconcevable 
et incompréhensible hors de l'es-
pérance fidèle en la Résurrection 
des corps. Nadeja son épouse, 
confie dans ses Mémoires que 
sa vie ne dura, après la mort du 
poète, que par la grâce de cette 
espérance. Ensemble ils retrou-
vèrent le sens profond du mariage, 
cette éternelle amitié. 

Il n'est pas nécessaire d'être 
spécialiste d'Italien pour lire Dan-
te, ou spécialiste de Russe pour 
lire Mandelstam, mais amoureux 
de la poésie, amoureux des 
Fables. 

Mandelstam lisait l'Italien de 
Dante, il a traduit Pétrarque, il 
savait le Français, et mieux que 
vous : il savait l'ancien Français, 
notre langue grand-maternelle, 
sans la mémoire de laquelle nous 
ne pouvons être profondément 
Français. L'ancien Français est 
enluminé par « la lumière de deux 
vérités éternelles, la Religion, la 
Monarchie. » 

Pound, Eliot, Ungaretti, Man-
delstam, modèles de la compré-
hension intérieure, ces poètes 
connaissent Dante par le cœur. 
Dante leur est une perpétuelle 
citation. « La citation n'est 
pas emprunt. Elle chante à voix 
de cigale. Sa nature est de grésiller 
intarissablement. Agrippée à l'air, 
elle ne lâche plus prise. » (p.17) 

Dante ami de Giotto : les 
couleurs s'acheminent vers la 
douceur du saphir. « Je tiens 
à réfuter la légende abominable 
d'une coloration terne et d'une 
dominante brunâtre (...) Pour 
commencer, je produirai le témoi-
gnage d'un contemporain : l'en-
lumineur. » (p. 32) Allez voir 
les miniatures de l'édition fran-
çaise du 7e centenaire (Les Librai-
ries Associés/Ballant. Trad. L. 
Espinasse-Mongenet), Mandelstam 
décrit les mêmes. Le P en forme 
de navicelle qui ouvre le Purga-
toire : 

« Per correr migliori acque alza 
le velle 
omai la navicella del mio in-
gegno » 
(Pour courir des eaux meilleures, 
elle hisse ses voiles désormais 
la navicelle de mon génie.) 

« Souvenons-nous que Dante 
a connu l'essor de la navigation 
et du noble art de la voile. (...) 
Dante admirait la navigation » 
(p. 41) 

« Arracher Dante à la rhé-
torique scolaire. » (p. 80) 

« Pour la main, avide de 
sentir, que l'on pose sur le col 
tiédi d'une cruche, il n'est de 
forme que par cette tiédeur. 
La chaleur est ici antérieure à 
la forme et c'est elle qui fait 
œuvre de sculpteur. » (p. 51/52) 

Compréhension vivante, enten-
te : « Une collection minéralo-
gique est le meilleur commentaire 
organique de Dante. 

« Les petits galets rejetés par 
le ressac, au bord de la Mer Noi-
re, m'ont été d'un grand secours 
alors que je méditais cet entre-
tien. » (p. 77) Pour nous, entre 

Ossip E. Mandels tam 
Por t ra i t de L. Brun i 

nous, pensons avec délices aux 
galets noirs et aux galets colorés 
du Cap d'Agde, l'eau leur est 
une couleur, hors de l'eau les 
couleurs sèchent, attendent la 
vie. C'est l'Église. 

Dante est vrai, à la lettre, 
la réfraction de la mémoire de 
Dante redressée. « Il s'agit de cal-
ligraphie sous la dictée des maîtres 
les plus redoutables et les plus 
impatients. » (p. 74) « Il est 
poussé par tout ce que l'on 
voudra, sauf par l'imagination, 
l'esprit d'invention. » (p. 73) 
Ce que nous verrons ne sera pas 
très éloigné des visions de Dante. 
C'est là une des affirmations 
qui coûta la paix à Mandelstam, 
et la liberté de publier, puis la 
vie (1891-1938) au camp de 
transit de Vladivostok. 

A cette époque Gorki collec-
tionnait les tapis précieux, attri-
buait un pull à Mandelstam dénué 
de tout , lui refusait un pantalon, 
etc. Mandelstam ne possédait 
qu'un seul livre, La Colonne 
et le Fondement de la Vérité 
de Paul Florenski. « Et lorsqu'ils 
l 'ont exterminé, par un seul 
petit aragon n'a élevé la voix », 

écrit Nadeja Mandelstam ; elle 
sauva les poèmes de son compa-
gnon, les apprenant par cœur, 
nous offrant l'image du cœur 
comme imprenable citadelle, Égli-
se où réside la Mémoire de Dieu, 
que les hommes gardent, cheva-
liers, saints. 
Le cœur dans un nuage 
Et la chair de granit 
Le poète attend que sa mission 
Lui soit signifiée par Dieu. 
A l 'affût du signe secret 
Prêt à l 'exploit comme au chant 
Il hume le mystère du mariage 
Célébré par la simple apposition 
des noms. 

Sagesse des Alliances, du maria-
ge, divinité des noms qui nom-
ment en secret la présence divine, 
le poète se doit d'être prêt à chan-
ter, en héros, comme Rollant. 

Ghislain SARTORIS 

Ossip E. Mandels tam : En t re t ien 
sur Dante — L'âge d ' h o m m e — en 
vente au service l ibrai r ie : 27 F f ranco. 

Le service l ibra i r ie peut également 
vous procurer : 
Ossip Mandels tam : Le Sceau égypt ien 
— L ' A g e d ' h o m m e — f ranco 29 F, 
Le B r u i t du temps - l 'Age d ' h o m m e 
— f ranco 2 9 F , 
Voyage en A r m é n i e — l 'Age d ' h o m m e 
— f ranco 26 F. 
Tr is t ia et autres poèmes (b i l ingue) 
— N . R . F . - f ranco 54 F, 

Nadeja Mandels tam Con t re t o u t 
espoir (3 vol .) — N.R.F . — f ranco 
150 F, 
La Rage l i t té ra i re — N . R . F . — f ranco 
31 F, 

Vassi ly Rozanov : L 'Apoca lypse de 
no t re temps — l 'Age d ' h o m m e -
f ranco 4 0 F , 

Paul F lo rensk i : La co lonne et le fon-
dement de la vér i té — l 'Age d ' h o m m e 
— f ranco 9 6 F, 

Dante : œuvres complètes — col l .Pléia-
de - f ranco 128 F , 

A lire également : 
Charles Maurras : le Consei l de Dante , 
dans Poésie et V é r i t é en vente au ser-
vice l ibra i r ie : 24 F f ranco. 

demande de documentation 
Si ce numéro vous a intéressé, si vous désirez avoir plus de ren-

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

Nom : Prénom : 
Année de naissance : Profession : 
Adresse : 

désire recevoir, sans engagement de ma part 
— une documentation sur le mouvement royaliste. 
— un abonnement gratuit d'essai de deux mois au journal. 

Bulletin à retourner : ROYALISTE, 17, rue des Petits Champs, 
75001 PARIS 
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la n.a.f. en mouvement 

qu'en pensez-vous ? 

Contents?... Pas contents?... Mais qu'en pensent nos lecteurs? 
- Nous devrions certainement... 

- Mais tu n 'y penses pas, mon vieux, nos abonnés ne seraient 
pas satisfaits... 

Ces conversations, ces interrogations reviennent constamment 

au cours des conseils de rédaction de Royaliste. Que devons-nous 

faire pour améliorer notre journal? Pour le rendre plus interressant, 

plus accrocheur, pour qu'il réponde vraiment aux préoccupations 

des « nafistes » , et aussi du public qui nous lit pour savoir ce que 

sont réellement ces curieux royalistes de 1977. 

Avant d'envisager toute transformation, toute amélioration du 

journal, nous avons donc décidés de vous demander votre collabo-

ration. Il nous faut savoir, et rapidement, ce que vous, vous en pen-

sez. Ecrivez nous vos critiques sur la forme actuelle du journal, vos 

suggestions : rubriques à créer ou développer, vos idées sur la pré-

sentation, etc. Nous sommes ouverts à toutes suggestions, et prêts 

à accepter toutes les remises en cause. Le seul cadre qui est, pour 

l'instant, intangible est notre nombre de pages et le rythme bimen-

suel de parution, car les contraintes financières restent malheureu-

sement impératives. 

Et puisque j'ai évoqué nos problèmes financiers, un dernier mot 

pour inviter nos lecteurs au numéro à s'abonner : l 'abonnement est, 

pour nous, une aide appréciable et une sécurité nous permettant de 

faire des prévisions et d'établir un budget. D'autre part je vous rap-

pelle notre souscription permanente... 

Merci d 'y penser ! 

Yvan A U M O N T 

notez le : 
9 novembre — 20 h 30 dans nos 
locaux — « Journal télévisé » 
de l'équipe audio visuelle suivi 
d 'un débat dans le cadre des 
« mercredis de la IM.A.F. ». 

13 novembre — Session régionale 
à Rouen. A 10 h à l'hôtel Mo-
rand, 1 rue Morand, 76 Rouen. 
Animée par P. Cailleux et Michel 
Giraud, cette session est spé-
cialement destinée à nos lec-
teurs et sympathisants. 

16 novembre - 20 h 30 dans nos 
locaux — dans le cadre des « mer-
credis de la N.A.F. » conférence 
de Ghislain Sartoris : « Ezra 
Pound : Un nouveau Dante ». 

19 et 20 novembre — Session 
régionale pour la Bretagne. 
Cette session sera animée par Gé-
rard Leclerc et les responsables 
régionaux. Nos lecteurs et sym-
pathisants y sont invités. Ren-
seignements en écrivant à N.A.F. 
B.P. 2536- 35025 Rennes Cedex. 

AVIS : 
Le service librairie prie les lecteurs 
qui ont passé commande de 
cassettes et de reliures de bien 
vouloir excuser le retard mis 
à les servir. Les reliures seront dis-
ponibles à la f in du mois, quant 
aux cassettes nous espérons pou-
voir reprendre la fabrication — 
après quelques ennuis techniques 

- d' ici une dizaine de jours. 

service 
librairie 

extraits du catalogue des nouveautés : 

— Notre génération communiste — Philippe Robrieux — franco 43 F. 
— L'odeur de la France — Jean-Paul Dollé — franco 34 F. 
— Le carnaval de l 'histoire — Léonide Pliouchtch — franco 64 F. 
— Les fusils de l ' I .R.A. — Michel Cazenave — franco 46 F. 
— Père et fi ls — Gérard Guégan — franco 52 F. 
— Le rouge et le blanc — Pierre Andreu — franco 48 F. 
— Complot contre la démocratie — J.F. Kahn — franco 36 F. 
— Les 180 jours de Mit terrand — Ph. de Commines — franco 42 F. 
— Histoire du Parti Communiste — Jacques Fauvet — franco 70 F. 
— Les carnets secrets de la Cagoule — Bernadac — franco 63 F. 
— Chirac ou la fringale du pouvoir H. Deligny — franco 46 F. 

Commandes à adresser au journal accompagnées de leur 

règlement à l 'ordre de ROYALISTE C.C.P. Paris 18 104 06 N. 

bulletin d'abonnement 
Les abonnés reçoivent en supplément, « La lettre royaliste », publication bi-mensuelle qui leur est spécia-
lement destinée et qui paraft en alternance avec le journal. 

Je souscris un abonnement d'essai de trois mois (30 F), 6 mois (50 F), un an (90 F), de soutien (150 F)* 
( * ) E n c a d r e z la f o r m u l e d e v o t r e c h o i x . 

NOM : Prénom : 

Adresse : . . 

Profession : Date de naissance : 

ROYALISTE, 17, rue des des Petits-Champs, 75001 Paris - C.C.P. ROYALISTE 18 104 06 N Paris 
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par 
bertrand 
renouvin 

l'argent-

roi 
Petites phrases, bons mots, manœu-

vres en coulisses, la vie politique fran-
çaise ronronne doucement. Plus tard, 
ce sera le déferlement des propagandes 
et des démagogies. Mais quel ennui dé-
jà. Quel que soit le vainqueur, nous 
savons que rien ne changera. D'au-
tres visages peuvent apparaître, et d'au-
tres clans s'installer dans les rouages 
de l'État. Peu importe : l'argent conti-
nuera d'imposer son pouvoir, son sys-
tème et son modèle. En deux siècles, 
il est devenu notre véritable maître, que 
bien peu songent encore à contester. 
Maître discret et charmeur, finalement 
tolérant tant il est sûr de sa puissance. 

LA FORTUNE ANONYME 

Entendons-nous bien. L'argent ce 
n'est pas ce que nous envions parfois : 
les quelques millions de la vedette de 
cinéma ou du patron qui a réussi. Mal-
gré tout l'attirail de leur luxe insultant, 
ceux-là n'ont pas la puissance. L'argent 
est ailleurs, l'argent est autre chose. Non 
pas les coffres d'or ou les matelas de 
billets, mais cette chose anonyme qui 
circule silencieusement d'un bout à 
l'autre du monde. Ne cherchons pas 
d'où vient l'argent : il vient de l'argent. 
Car il faut en posséder déjà pour en 
avoir plus encore. Quant à savoir où 
il va, ce n'est pas difficile : partout 
où il peut se multiplier, partout où 
il peut donner encore plus de puissance. 
L'argent n'est plus d'un pays, l'argent n'a 
pas de couleur : il tourne. Peu importe 
que ce soit dans l'industrie lourde 
ou dans les gadgets, en France ou à 

Hong-Kong. Il faut et il suffit que l'opé-
ration soit « rentable », qu'elle « fasse » 
de l'argent, qu'elle permette l'emprise 
sur un secteur, le contrôle d'une acti-
vité. 

C'est cela, le capitalisme : l'argent 
et la volonté de puissance qui se nour-
rissent réciproquement. Un capitalisme 
financier, qui exerce son pouvoir sur des 
secteurs entiers de l'économie — ruinant 
« l'initiative privée » et « l'économie de 
marché » que célèbre la presse de droite. 
Car ce n'est pas M. Mitterrand qui 
menace la liberté d'entreprendre, mais 
Suez et Paribas. 

L'État ne peut rien contre ces puis-
sances, qui toléreront aussi bien la droi-
te chiraquienne que la gauche socialiste. 
Trop faible ou trop dépendant, il laisse 
les féodalités modernes étendre leur 
domination, à moins qu'il n'ait choisi 
de les servir. 

CONTRE L'USURE 

L'argent est un pouvoir, le véritable 
pouvoir. C'est aussi un système, fondé 
sur l'usure. C'est elle qui permet que 
l'argent « fasse » de l'argent, qu'il se 
reproduise et se multiplie en échap-
pant au vieillissement, à la consomma-
tion. Le prêt à intérêt est un vol, dès 
lors qu'il ne constitue pas une simple 
protection contre la dépréciation moné-
taire. Et c'est grâce à ce vol que s'est 
construite cette pyramide de crédits 
sur quoi repose l'économie moderne. 
Système dangereux (on l'a vu en 1929) 
et d'autant plus injuste que les petits 
épargnants voient l'inflation détruire 
leurs modestes placements, tandis que 
les banques ont suffisamment de pou-
voir pour prêter à des taux qui les 
préservent de l'érosion monétaire. Et 
les consommateurs d'emprunter les yeux 
fermés, pour acheter les objets qui 
les rendront conformes au modèle social 
dominant. Car l'argent est un modèle. 
Il faut en gagner toujours plus pour être 
bien considéré, pour s'entourer des si-
gnes de la réussite, pour satisfaire les 
besoins toujours nouveaux que suscite 
la société industrielle. D'où une exploi-
tation insidieuse, qui ne se fonde plus 
sur la contrainte mais sur le désir, sur 
la fascination exercée par ce que Georges 
Perec appelle simplement « les choses ». 
Des choses qui permettent de faire 
reculer l'angoisse, un argent qui per-
met d'oublier le néant d'un travail 
sans intérêt, d'une existence sans pas-
sions. Ne critiquons pas, ne méprisons 
pas : comment détruire le modèle 
si le système n'est pas préalablement 
brisé? Et comment briser le système 
si on ne casse pas le pouvoir finan-
cier? 

NOTRE TRADITION 

Sans doute cette action pourrait 
commencer par des mesures de simple 
justice. Car aucun travail, aucune res-
ponsabilité, ne devraient permettre 
qu'une seule personne gagne plusieurs 
millions ou plusieurs dizaines de millions 
par mois : ce gain est toujours le résul-
tat d'une exploitation, il se nourrit 
toujours de la sueur et du sang des pau-
vres. 

Mais il faut aller plus loin et viser 
plus haut. Donc commencer par détrui-
re le pouvoir de l'argent, par casser les 
groupes financiers qui sont les maîtres 
de l'économie et, indirectement, de 
l'État. Comme nous le montrons dans 
ce numéro, la nationalisation totale 
du crédit et des principaux groupes est 
un des moyens de cette politique, ainsi 
que la réalisation d'un actionnariat ou-
vrier qui rendrait collective la propriété, 
permettrait une participation à la di-
rection de l'entreprise et un intéresse-
ment à ses bénéfices. 

On criera au « collectivisme » ou au 
« communisme ». Mais les communis-
tes veulent étatiser la production, et 
cherchent à remplacer la féodalité fi-
nancière par une féodalité partisane : 
donc tout le contraire d'une nationa-
lisation effective, qui réenracinerait dans 
la nation les grands moyens de pro-
duction. Et puis, comment oublier 
que l'idée d'une propriété collective 
a été développé par les royalistes et 
par les catholiques sociaux du siècle der-
nier, avant d'être reprise par le général 
de Gaulle? L'ancienne dénonciation de 
l'usure appartient aussi à cette tradition, 
à notre tradition. Il faudra la revivifier, 
afin de mettre un terme au vol orga-
nisé par le crédit. Je ne dis pas que ce 
sera facile. Mais c'est indispensable 
si l'on veut en finir avec la domination 
de l'argent. Alors nous ne serons plus 
forcés de nous identifier au modèle que 
le capitalisme impose, et nous pourrons 
inventer ou réinventer de nouvelles 
façons de viver et de créer. 

Comment accomplir ces révolutions? 
Je ne vois pas d'autre moyen qu'un pou-
voir politique restauré dans son indé-
pendance, enraciné dans la nation, 
assuré de la continuité, disposant d'une 
légitimité lui permettant de renouer 
l'alliance du roi et du peuple contre les 
féodaux. « L'argent-roi ou le roi » : ce 
slogan que nous lancions dans notre 
première année d'existence a pris aujour-
d'hui sa véritable dimension. C'est 
bien de ce choix essentiel que dépendent 
la justice et la liberté. 

Bertrand RENOUVIN 


