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faites-vous 
partie 
des gagnants 
de l'étape ? 

Avec la parution de notre nouvelle revue, la N.A.R. se dote 
d'un nouveau moyen d'expression. La formule que nous avons 
retenue n'est, sans doute, qu'une étape intermédiaire car nos 
ambitions sont plus vastes. 

A côté de notre bi-mensuel 
qui, par vocation, traite de l'actu-
alité immédiate, parallèlement au 
Lys Rouge destiné à publier «à 
chaud» les études réalisées par nos 
cellules au fur et à mesure de 
l'avancement de leur réflexion, il 
nous manquait en effet une revue 
plus élaborée, dans laquelle nous 
puissions exposer les grands volets 
de notre projet royaliste. 

L'entreprise n'était pas évi-
dente. D'une part, notre pauvreté 
financière chronique nous inter-
disait un lancement à grand spec-
tacle qui aurait permis à une 
nouvelle publication de trouver 
immédiatement le large public 
nécessaire à une revue de prestige. 
D'autre part, nous avions présent 
à l'esprit, comme un garde fou, le 
souvenir d'une expérience trop 
ambitieuse, faite il y a sept ans 
et que nous avions dû interrom-
pre faute de moyens financiers. 

C'est en fonction de ces élé-
ments que nous avons décidé de 
procéder par étapes et de lancer 
Royaliste Cahiers trimestriels. 
Cette formule, dont les coût de 

fabrication ont été soigneusement 
calculés, doit facilement atteindre 
son équilibre financier en quel-
ques semaines grâce à l'aide et 
à la participation des lecteurs 
actuels de Royaliste. Nous serons 

alors en mesure d'envisager une 
deuxième étape qui permettra 
d'accroître encore sensiblement 
l'audience de la revue. 
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Dans quelques jour paraîtra 
donc notre premier numéro consa-
cré à la société industrielle. Pour 
le recevoir dès sa parution, il vous 
suffit de remplir le bulletin 
d'abonnement ci-dessous et vous 
ferez ainsi partie des quelques 
centaines d'amis qui nous sont 
nécessaires pour franchir rapide-
ment la première étape. 

Y van AUMONT 

BULLETIN D'ABONNEMENT 

Nom : 

Adresse 

Prénom 

Profession Date de naissance 

souscrit un abonnement d'un an ( 4 numéros ) à Royaliste-Cahiers trimes-
triels et verse pour cela 35 F à l'ordre de Royaliste, 17 rue des Petits 
Champs 75001 PARIS - C.C.P. 18 104 06 N Paris. 

la bourse 
et la crise 

Dans le morne climat d'aujour-
d 'hu i , on se met à célébrer de tris-
tes anniversaires. Attirance mor-
bide pour les désastres ? Il est 
vrai que la crise de 1929 a été sou-
daine et profonde. Et, puisqu'on 
parle en ce moment de crise, la 
tentation est forte de vendre du 
papier en titrant sur la catastrophe 
d'il y a cinquante ans. D'autant 
plus que la Bourse, il y a peu, a 
baissé de quelques points ... Heu-
reusement, le contenu des articles 
consacrés à la crise de 1929 vaut 
mieux que leur présentation spec-
taculaire. Ainsi, les graphiques pu-
bliés dans L'Expansion (N ù 135) 
montrent bien qu'il n'y a, quanti-
tativement, aucune comparaison 
possible entre 1929 et main-
tenant. 

Passons sur l'évocation histo-
rique du «jeudi noir» et du mardi 
de la même couleur. Ce qui est in-
téressant, c'est le jugement que les 
économistes d'aujourd'hui portent 
sur nos difficultés économiques. 
Jugements contrastés et parfois 
contradictoires avec, ici et là, des 
restes de dogmatisme. Ainsi Alain 
Lipietz estime que la crise va 
accentuer «la tendance historique 
à la baisse de rentabilité du capi-
tal». Analyse sans queue ni tête, 
mais qui permet de sauver le caté-
chisme marxiste. Fort heureuse-
ment, sur ces prémisses fausses, 
Alain Lipietz en vient à faire des 
propositions justes : pour lui, il 
faut mettre en cause la division in-
ternationale du travail et la libéra-
lisation des échanges car «si nous 
sommes baignés dans un monde 
où tout arrive de l'étranger, les 
importations nous imposeront de 
plus en plus un mode de consom-
mation, et la nécessité d'exporter 
nous imposera un mode de pro-
duction. C'est l'extérieur qui 
pilotera notre type de développe-
ment.» 

De même le communiste Phi-
lippe Herzog développe des idées 
qui sont proches des nôtres. Pour 
lui, l'intégration de la France dans 
le marché mondial «se traduit par 
l'exportation des capitaux et 
l'abandon des bases nationales de 
croissance dans des secteurs indus-
triels vitaux. La France est mena-
cée de devenir un pays déclinant 
et sous-traitant, dissous dans un 
ensemble européo-atlantique. Elle 
doit au contraire s'engager dans 
la voie d'un nouveau type de déve-
loppement qui réponde d'abord 
aux besoins sociaux et natio-

naux...». C'est pourquoi il faut 
«développer nos forces en nous 
protégeant quand c'est nécessaire. 
Développer librement les relations 
extérieures de la France, notam-
ment avec les pays en voie de dé-
veloppement, et s'extraire de la 
domination des Etats-Unis et de 
l'Allemagne fédérale». 

Ces conceptions «de gauche» 
ne sont pas à rejeter sous prétexte 
qu'elles proviennent d'une famille 
de pensée différente de la nôtre. Il 
faut reconnaître qu'elles sont 
beaucoup plus justes que celles 
d'Edmond Malinvaud, grand pon-
te de l'analyse économique, qui 
veut «transposer le jeu du Plan et 
du marché au niveau internatio-
nal». Ce qui revient à nous livrer à 
la domination des multinationales 
et des Etats-Unis. Donc à accroî-
tre, en même temps que la dépen-
dance, le chômage et le déclin de 
notre industrie. 

Dans Le Monde (19 octobre), 
Jean-Marcel Jeanneney dénonce 
lui aussi des «idées fausses sur une 
crise obscure». Par exemple la re-
lation automatique que le gouver-
nement établit entre la hausse du 
coût de l'énergie et la hausse du 
niveau général des prix. Ou en-
core le prétendu lien entre l'acti-
vité et l'aggravation du chômage. 
Bien au contraire, dit-il, «la volon-
té de substituer des ressources na-
tionales à des ressources impor-
tées ... devrait susciter des acti-
vités nouvelles et donc entraîner 
la création d'emploi supllémen-
taires.» 

C'est à croire que le gouver-
nement a délibérément choisi 
pour notre pays une stratégie de 
la dépendance. 

Régine JUDICIS 
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le train-train 

Comment expliquer les récentes grèves à la SNCF ? L'usager 
en discerne mal les raisons. Il n'y a plus, en effet, une revendica-
tion simple et claire, un objectif précis. C'est chaque parcelle de 
travail qui doit désormais être défendue pied à pied. 

D'une longue enquête menée 
auprès des agents de conduite de 
la région parisienne, nous retirons 
quelques unes de ces situations si-
gnificatives qui traduisent une len-
te dégradation. 

La SNCF veut, par exemple, 
faire circuler sur les lignes de ban-
lieue de la région parisienne vingt-
quatre trains à l'heure, soit un 
toutes les deux minutes trente. 
Or il s'avère, d'après de savants 

Il y a encore la conduite des 
trains à agent seul que la SNCF 
met progressivement en place au 
mépris des règles de sécurité et au 
mépris du personnel, assimilé de 
plus en plus à des machines. Et 
tout ce que nous avions déjà évo-
qué (1) reste malheureusement 
d'actualité. C'est contre tout un 
tas de petits faits inadmissibles 
qu'il faut se battre. Ainsi la pro-
motion retardée de cet agent 
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calculs, que l'agent qui donne le 
départ perd dix secondes environ 
et que le mécanicien perd encore 
dix secondes avant de démarrer. 
Donc vingt secondes multipliées 
par vingt quatre circulations éga-
lent quatre cent quatre-vingt se-
condes, soit huit minutes perdues 
par heure, soit encore trois à 
quatre circulations en plus. Con-
clusion : remplaçons l'agent qui 
donne le départ par une machine 
et serrons les «marches» pour les 
mécaniciens qui devront désor-
mais bondir au signal pour faire 
l'heure. C.Q.F.D. 

qu'on aurait aperçu plusieurs fois 
à la buvette de Montparnasse et 
de cet autre convoqué mystérieu-
sement pour un examen car-
diaque. 

Et puis surtout la lutte contre 
la privatisation. Pourquoi tel 
grand groupe industriel possédant 
déjà ses wagons n'aurait-il pas sa 
locomotive et son chauffeur pour 
circuler privativement sur le ré-
seau public ? Utopie ? Les entre-
prises privées effectuant des tra-
vaux pour le compte de la SNCF, 
outre leurs wagons, possèdent dé-
jà leurs chauffeurs, qui n'étant pas 

cheminots, peuvent travailler plus 
longtemps et moins cher. Les PTT 
sur la ligne de St Lazare ont leurs 
propres autorails et il a fallu une 
grève des cheminots pour que le 
mécanicien reste SNCF. 

La grogne des usagers devant 
ces grèves perlées est bien compré-
hensible, leur colère devant les 
prix qui s'envolent également. 
Mais le déficit invoqué n'explique 
pas tout et là, les comités d'usa-
gers qui fleurissent un peu partout 
semblent rester en retrait. Devant 
une énergie qui nous sera de plus 
en plus mesurée et comptée, pour-
quoi, avec obstination, continue-
t-on de privilégier la route au dé-

- EN BREF 
EDUCATION : 

LE REDEPLOIEMENT. 

L'examen du projet de budget 
à l'Assemblée Nationale a eu son 
côté spectaculaire... et anecdoti-
que : la mini-fronde éphémère 
des députés R.P.R. La presse Her-
sant et la télévision ont en revan-
che moins parlé de la diminution 
(en francs constants) de 3% du 
budget de l'Education. Bien sûr, la 
pan-scolarisation ne peut se pour-
suivre indéfiniment et la dénata-
lité commence à atteindre les 
maternelles. Est-ce une raison 
pour donner un si brutal coup 
d'accordéon en supprimant d'ici 
1981 2000 postes de surveillants 
et 4000 postes de maîtres auxi-
liaires alors que certains rectorats 
(Reims, Orléans) doivent orga-
niser des classes de quarante élèves 
en terminale ? Redéploiement 
oblige ! 

Redéploiement et pagaille 
alors que les postes mis aux con-
cours des C.A.P.E.S. et agréga-
tions diminuent, le nombre des 
élèves des Ecoles normales supé-
rieures est resté le même. De telle 
sorte qu'il y a d'avantage de nor-
maliens candidats à ces concours 
que de postes. Normale Sup., une 
nouvelle façon sophistiquée de 
devenir chômeur. C'est beau la 
centralisation ! Quant à l'étu-
diant moyen, lui, il a autant de 
chances de devenir agrégé que de 
gagner le tiercé dans l'ordre. 

JE TRAVAILLE CHOMEUR 

La Réunion vient de connaître 
sa première grève générale, tous 
syndicats confondus, depuis dix 
ans. Cette semaine d'action est 
l'aboutissement de deux mouve-
ments sociaux différents que les 
syndicats par solidarité équivoque 
s'efforcent de fusionner. 

Le premier est celui des fonc-

triment du rail (rapport Guillau-
mat) alors que celle-là devrait dé-
cliner. Les pouvoirs publics sont 
en train de perdre l'industrie des 
transports routiers plutôt que 
d'assurer sa reconversion à terme. 
Faute d'une politique volontariste 
il faudra tôt ou tard pratiquer une 
répartition autoritaire du trafic. 

Pourquoi s'obstiner dans des 
intérêts privés qui ne sont pas, 
dans le cas présent, les intérêts de 
la France ? 

SAINT-VALLIER 
Nar-Sncf 

(1) voir Royaliste numéro 281 

tionnaires métropolitains outrés 
de voir remis en cause un certain 
nombre d'avantages acquis. La 
plupart de ces avantages n'ont 
plus lieu d'être. C'est comme si 
l 'on voyait -mais est-ce si imagi-
naire que cela ?- des fonctionnai-
res parisiens bénéficier de sursa-
laires parce qu'ils sont nommés en 
Corse ou en Bretagne ! 

Le second mouvement est au-
trement plus motivé. L'île compte 
60 000 chômeurs. Pour une popu-
lation double, la Loire-Atlantique 
en a 30 000. La situation écono-
mique est désastreuse. Pas de plan 
de développement sérieux. Une 
agriculture «rentabilisée» pour 
une infime partie de la popula-
tion alors que la réforme agraire 
reste à faire. Pas de développe-
ment industriel : quasiment tout 
doit venir du dehors. Aucun es-
poir d'emploi pour les chômeurs. 
Des subventions permettent la 
création quinze jours ou trois 
semaines par an de sorte d'ateliers 
communaux qui donnent pour un 
vingtième de l'année un travail 
aux chômeurs. On empierre les 
routes. On élève des murs. «On 
travaille chômeur». Et on recom-
mencera douze mois plus tard, 
lorsqu'à nouveau son tour sera re-
venu de bénéficier des crédits. 
Certes, ces crédits ne sont pas né-
gligeables, mais combien faibles 
par rapport aux besoins. 

La Réunion crève de sa pau-
vreté. Des solutions existent. Sim-
ples, comme la réforme du com-
merce d'importation. Délicate 
comme la réforme agraire. La pau-
vreté dérangeante de l'île l'éloi-
gné des préoccupations des «dé-
cideurs» même de ceux qui com-
me R. Barre sont réunionnais. La 
récente grève générale vient à 
point rappeler qu'il y a une autre 
Lorraine dans l'Océan indien. 

J.M. BREGAINT 
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ce n'était qu'un début, 

le combat continue... 

Depuis quelques mois la polémique autour de la Nouvelle 
Droite bat son plein et fait grand bruit. Pour la première fois la 
grande presse s'inquiète de la résurgence de ce mouvement qui 
n'a de nouveau que le nom. Et pourtant il y a maintenant plus 
de sept ans que les royalistes ont tiré la sonnette d'alarme. 

bre 1972 et pendant plusieurs 
mois, la N.A.F. publie, semaine 

En mai 1972, en effet, un arti-
cle d'A.F.Université (1) dénonce, 
sous le titre «Eugénisme totali-
taire et bétail humain» l'idéolo-
gie du G.R.E.C.E. (2) telle qu'elle 
s'exprime dans la revue Nouvelle 
Ecole animée par Alain de Be-
noist. Cet article démontait les 
prétentions scientifiques des ré-
dacteurs de cette revue qui «se re-
met à parler publiquement de 
l'eugénisme en en faisant le corps 
principal de sa doctrine à préten-
tion scientifique. » Se réclamant 
bruyamment et abusivement des 
théories biologiques modernes, 
Nouvelle Ecole affirme : «Les 
chercheurs savent désormais quel-
les sont les lois qui président à 
l'élaboration du génotype et con-
naissent la façon dont le stock 
héréditaire est transmis... Les pro-
grès de la biologie permettent 
la sélection humaine.» A.F.Uni-
versité pose la seule question qui 
vaille : «Qui va sélectionner ? 
Les savants, les médecins, l'Etat?» 
Et selon quel critère ? 

Cet article est considéré -à 
juste titre d'ailleurs- comme une 
déclaration de guerre par les diri-
geants de Nouvelle Ecole et Alain 
de Benoist nous assigne une pre-
mière fois devant les tribunaux. 
C'est alors qu'à partir de décem-

après semaine, dans ses colonnes, 
les éléments du «dossier Nouvelle 
Ecole» et entreprend d'expliquer 
que cette école -pas très nouvelle 
en fait- véhicule «les motifs essen-
tiels de l'idéologie nazie)), que 
d'ailleurs on y retrouve les mêmes 
hommes qu'à la défunte revue 
Europe Action (3) même si l'ex-
pression y est plus prudente. Dans 
l'un de nos éditoriaux on peut lire 
«// nous est impossible de transi-
ger dès lors que c'est l'essentiel 
qui est en cause, que ce sont les 
valeurs suprêmes, celles qui don-
nent un sens à la vie, qui sont ba-
fouées)). Dans un article intitulé 
«Ou'est-ce que Nouvelle Ecole?» : 
«toutes les longues études scienti-
fiques, linguistiques, historiques, 
religieuses n'ont qu'un sens : dis-
tiller savamment le même message 
de la supériorité d'une race con-
servant toute la pureté de son pa-
trim oine géné tique ». 

TRAÎNÉS SUR 
LA PLACE PUBLIQUE 

Alain de Benoist nous attaque 
alors une deuxième fois en justice 
pour diffamation. Ceci n'était pas 
suffisant pour nous impressionner 

J4SS{ JjiR 

... les mêmes idées 

les mêmes hommes ... 

et la N.A.F. continue à dévoiler 
les différentes ramifications du 
G.R.E.C.E. et à expliquer ce que 
sont réellement ses animateurs. 
Un premier jugement déboute 
-pour l'essentiel- Alain de Benoist 
qui fait appel. En deuxième ins-
tance la justice nous est défavora-
ble -encore que les attendus du ju-
gement aient dû mettre le sieur 
de Benoist dans une belle rage-
mais ce jugement sera cassé 
quelques mois plus tard et de 
Benoist se gardera bien de revenir 
à la charge. 

Entre temps, ce que redou-
taient les membres du G.R.E.C.E. 
se produit : la presse quotidienne 
et hebdomadaire commence à 
s'intéresser fortement à leurs 
thèses. Désormais la «Nouvelle 
Droite»trame derrière elle une 
casserole -accrochée à l'origine par 
la N.A.F. Divers groupements 
comme la L.I.C.A. et le G.A.-
R.A.H. (4) publient à leur tour 
des dossiers bien documentés. 
L'arrivée en force des gens de 
Nouvelle Ecole à la rédaction du 
Figaro-Magazine ne contribue pas 
à les faire passer inaperçus. 

Les tenants de la Nouvelle 
Droite sont aujourd'hui obligés 
d'être prudents. Mais ils sont ha-
biles manoeuvriers; la récente 
émission Apostrophes qui leur a 
été consacrée nous l'a bien mon-
tré : Alain de Benoist a su parfai-
tement jouer les victimes inno-
centes, en parlant d'amalgame 
et de phrases tronquées, en par-
ticulier lorsqu'il a été question, 
au cours de l'émission du fameux 
«message d'Uppsala». (5) 

RESTER VIGILANTS 
La Nouvelle Droite est aux 

postes «avancés» d'une société 
libérale dont la logique intrin-
sèque réside dans le droit du plus 
fort. Elle apporte une justifica-
tion théorique à une «élite» qui 

ne peut «penser» qu'en termes de 
conservation de ses privilèges. Fa-
ce à une gauche divisée qui ne do-
mine plus les milieux intellectuels, 
une partie de la droite est trop 
heureuse de n'être plus «la plus 
bête du monde» et, n'y regardant 
pas de trop près, ne mesure pas ce 
qui se profile réellement derrière 
la Nouvelle Droite. 

Les royalistes n'ont pas à en-
trer dans les querelles de clans, 
mais on aura compris qu'il s'agit 
ici de tout autre chose. C'est pour-
quoi nous nous félicitons d'avoir 
été -et de rester- à la pointe de ce 
com bat. 

Alain SOLARI 

(1) Ce journal , disparu depuis, était le 
mensuel des étudiants royalistes de la 
N.A.R. 
(2) G.R.E.C.E. - Groupement de re-
cherche et d'études pour la civilisation 
européenne. Ce mouvement s'est cons-
t i tué au début de l'année 1968 au mê-
me moment où paraissait le premier 
numéro de la revue Nouvelle Ecole. Les 
animateurs de la revue et du groupe-
ment étaient pour la p lupart des an-
ciens d 'Europe Action. 
(3) Europe Action - Revue lancée en 
1963. Se veut la «revue national iste 
d 'act ion européenne» et prône un ra-
cisme brutal en développant des thèses 
directement inspirées de celles des 
nazis. D'abondantes i l lustrat ions provo-
catrices l 'émai l lent . Plusieurs de ces 
i l lustrat ions seront purement et sim-
plement reprises plus tard dans Nou-
velle Ecole ou dans Eléments la revue 
of f ic ie l le du G.R.E.C.E. 
(4) G .A .R .A .H . - Groupe d'action et 
de recherche pour l'avenir de l'homme 
(5) En 1960, des «scientif iques» nazis 
se sont réunis à Uppsala en Suède. Ils 
ont rédigé un «Message» to ta lement 
dél i rant, et reprenant, en les aggravant 
toutes les thèses raciales de l 'époque 
hi t lér ienne. Dans le numéro 14 de Nou-
velle Ecole l 'on retrouve, prat iquement 
mo t pour mot , certains passages de ce 
fameux message. Rien d 'é tonnant à 
cela lorsque l 'on sait que le t raducteur 
et l 'exégète français du «Message» n'est 
autre que Louis-Claude Vincent , 
membre du Comi té de patronage de 
Nouvelle Ecole. 
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Le troisième génocide du XXe siècle est en cours, su su de 
toute la planète, de toutes les autorités, de toutes les puissances. 
Et il se fait un grand silence. 

Même Jean-Paul II à la tribune 
des Nations unies ne l'a pas ouver-
tement dénoncé. Naguère on f i t le 
même reproche à Pie XII pour 
l'holocauste du peuple juif. Mais 
Pie XII était dans une Europe en 
guerre, sous la botte nazie, et les 
couvents de Rome étaient rem-
plis de réfugiés. Jean-Paul II 
n'était pas aux prises avec les mê-
mes contraintes. Faut-il dire qu'il 
s'est tu ? Si Maurice Clavel était 
encore parmi nous, il l'aurait som-
mé de parler, comme il y a sept 
mois à propos des dictatures 
d'Amérique latine. Jean-Paul II se 
doit de parler haut et fort. Si les 
droits de l'homme ont un sens, 
c'est bien dans la charité pour le 
pauvre, le peuple humilié ou écra-
sé. Sinon, c'est de la rhétorique 
humanitaire dérisoire. 

BRISER LES MURS 

André Glucksmann l'a dit l'au-
tre semaine à Radioscopie. Dans 
ce siècle il y a eu déjà le génocide 
arménien, le génocide juif. Nous 
en serions au troisième, au qua-
trième même, puisqu'il faut 
compter avec le génocide du Bia-
fra dont personne ne parle plus. 
Pour les Arméniens et les Juifs, 
nous étions en guerre mondiale. 
Mais aujourd'hui le génocide se 
perpétue en état de paix mon-
diale. Et tout le monde laisse faire 
au nom de principes de droit in-
ternational qui apparaissent scan-
daleusement opposés aux prin-

cipes du simple droit des gens. 
Il ne s'agit pas d'intervention mili-
taire, de bombardements (qui 
achèveraient d'exterminer les res-
tes de population). Il s'agirait se-
lon l'expression de Claude Cheys-
son de briser les murs pour appor-
ter l'aide sanitaire, nourricière qui 
empêcheraient un peuple de mou-
rir. Si seulement un consensus 
mondial s'établissait dans ce sens, 
les responsables vietnamiens se 
trouveraient totalement isolés 
(avec leurs hommes de paille de 
Pnom Penh) par rapport à la 
communauté des peuples. Mais 
nous avons affaire avec le Cam-
bodge à la sacro-sainte chasse 
gardée des impérialismes améri-
cain, soviétique et chinois. Donc 
bas les pattes pour secourir les 
enfants et les mourants. C'est 
ainsi d'ailleurs qu'on a laissé 
faire en silence le bourreau de la 
Guinée équatoriale protégé de 
Moscou. Aujourd'hui les Viet-
namiens sont maîtres absolus du 
terrain conquis et se comportent 
en conquérants, laissant aux au-
tochtones le rôle d'indiens de 
Western, comme le notait le père 
Ponchaud. 

LES CRIMES DE HANOI 

On n'insistera pas assez sur la 
responsabilité des Vietnamiens 
scandaleusement masquée par une 
soeur Vandermersch soucieuse de 
célébrer inconditionnellement les 
«valeureux combattants» de Ha-

noi' . Ce sont ceux qui aujour-
d'hui bloquent les secours en vi-
vres et en médicaments. On ne 
peut oublier non plus leur res-
ponsabilité d'hier. 1) Pendant 
trois ans, ils sont soutenu le bour-
reau Pol Pot. 2) Au lieu de trou-
ver une solution internationale 
à une situation inextricable, ils 
préfèrent s'emparer du pays, au 
plus mauvais moment, détrui-
sant les récoltes et agravant la 
famine. 3) Les même Vietna-
miens se sont tu pendant un an 
sur la réalité de la situation. 

Il a fallu attendre tout ce 
temps pour porter les premiers 
secours. Le bateau Ile de Lu-
mière sera admis à décharger ses 
1000 tonnes de nourriture. D'au-
tres bateaux sont attendus. Mais à 
quel rythme ? Et puis autorisera-
t-on des équipes médicales à en-
trer en territoire Khmer? Les 
Thaïlandais se sont enfin réso-
lus à ouvrir leurs frontières aux 
foules qui s'y pressaient, refoulées 
par les combats. Mais après quelles 
épreuves inoui'es, quels cimetières 
sur les bords des routes ? Enfin 
une zone d'accueil semble avoir 
été dégagée qui pourrait accueillir 
environ 300 000 réfugiés. C'est un 
premier pas. 

Et nous autres Français ? Le 
grand mouvement de solidarité 
amorcé avant l'été par une popu-
lation bouleversée par les repor-
tages diffusés par tous les média 
semblent avoir été freiné systéma-
tiquement. Nous avons des témoi-
gnages de communautés qui 
s'étaient préparées à recevoir plu-
sieurs familles et qui attendent en-
core. Dans la plupart des munici-
palités, les bureaux d'aide sociale 
mettent «en attente» ies proposi-
tions d'aide ou de logement faites 
par des familles françaises ou de 
réfugiés déjà installés et adaptés. 

L'administration n'a-t-elle pas évo-
qué ici et là le trop fameux seuil 
d'intolérance d'une population 
pour des étrangers. Le gouverne-
ment français avait établi le taux 
d'accueil à 1000 personnes par 
mois en décembre 1978. En fait, 
on en était environ à 300. Après 
le mouvement du printemps le 
chiffre a augmenté mais sans ja-
mais dépasser de beaucoup le taux 
prévu. 

André Glucksmann me faisait 
remarquer que sur trois respon-
sables de la situation présente au 
Cambodge, deux d'entre eux 
avaient déjà eu le prix Nobel. 
Dear Henry Hissinger qui est en 
train de faire un malheur et beau-
coup de fric avec la publication de 
ses mémoires. Et le camarade Le 
Dhuc To, gloire du Vietnam li-
béré. Il ne reste donc plus aux 
Messieurs de Stockholm qu'à cou-
ronner l'humaniste Pol Pot. Après 
tout, n'est-il pas celui que les Na-
tions Unies ont reconnu comme le 
seul digne de représenter à la face 
du monde le peuple Khmer ? Une 
nouvelle ignominie pour ce siècle 
qui en a déjà tant admises. On a 
appris -mais ne le savait-on pas de-
puis le témoignage de Père Pon-
chaud ?- que les Khmers rouges 
avaient mis en service les fours 
crématoires qu'on croyait défini-
tivement remisés au musée des 
crimes de l'histoire. Non décidé-
ment l'horreur n'a pas de terme. 

Par chance, ce n'est pas Pol 
Pot que l'académie royale de 
Suède a couronné, mais une pe-
tite bonne femme perdue dans la 
misère indienne. La seule bouffée 
d'honneur de notre Occident va-
chard. Y en aura-t-il d'autres pour 
que nous puissions encore nous 
regarder en face ? 

Gérard LECLERC 
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DOSSIER 

Dans notre précédent 
numéro, nous avons mon-
tré que la France ne maî-
trisait pas son informati-
sation. Faute de stratégie 
cohérente, par suite 
d'erreurs, de retards et 
d'abandons délibérés, no-
tre pays est en train de 
tomber sous la dépendan-
ce technologique et éco-
nomique des Etats-Unis. 
Tel est le premier piège, 
dans lequel le pouvoir 
giscardien est en train de 
nous enfermer. Il en exis-
te un second : si la poli-
tique du «laisser faire» 
est poursuivie, si l'outil 
informatique n'est pas 
dominé, notre travail, 
notre culture et nos li-
bertés seront gravement 
menacés. 

ENCORE DU 
C H O M A G E ? 

Alors que nous sommes plon-
gés dans une grave crise de l'em-
ploi industriel, l ' informatique va 
provoquer de nombreuses suppres-
sions d'emplois dans le secteur 
tertiaire (activités de bureau, etc.), 
donnant ainsi une nouvelle dimen-
sion au problème que M. Giscard 
d'Estaing n'a pas pu résoudre. Par-
tielles ou globales, les études pu-
bliées en France et à l'étranger 
montrent l'ampleur du bouleverse-
ment. En Grande-Bretagne, le rap-
port Baron estime que le dévelop-
pement de la micro-informatique 
créera 4 millions de chômeurs. En 
Allemagne, le syndicat IG/Metall 
estime que l'électronique permet-
tra une seule création d'emploi 
pour cinq suppressions. En Fran-
ce, M. Olivier Pastre (1) pense 
que, entre 1979 et 1985, l'élec-

tronique provoquera plus de 200 
000 suppressions d'emplois. Sans 
donner de chiffre précis, Simon 
Nora et Alain Mine (2) font 

-également des pronostics inquié-
tants : 
— dans les banques, l ' introduc-
tion de nouveaux systèmes infor-
matiques pourrait entraîner, d'ici 
dix ans, des suppressions d'em-
plois représentant 30 % du per-
sonnel. Déjà, les banques ont 
beaucoup réduit leur embauche, 
et elles ne recruteront plus guère. 
— dans les assurances, les écono-
mies d'emplois représenteraient 
également 30 % du personnel. 
— la poste, qui verra diminuer de 
beaucoup le trafic interne aux ad-
ministrations et aux entreprises 
(60 % du trafic actuel), connaîtra 
aussi des contractions d'effectifs. 
— l'informatisation des activités 
de bureau entraînera aussi d'im-
portants licenciements parmi les 
800 000 secrétaires. 
— enfin le rapport Nora prévoit 
que la production industrielle se 
fera à effectifs constants. Voire. 
Selon E. Le Boucher et J.H. Lo-
renzi (3), le développement ra-
pide de la robotique devrait en-
traîner 50 000 licenciements d'ici 
1985 et 150 000 d'ici 1990. 

Ces prévisions n'ont pas em-
pêché le Président de la Répu-
blique de tenir des propos rassu-
rants lors du colloque Informati-
que et société. «Comme au temps 
du métier à tisser, a-t-il déclaré, 
on ne cite que les emplois mena-
cés, et non les emplois créés pour-
tant bien tangibles : ils sont au 
nombre de 25 000 par an en 
France, pour la seule infor-
matique:» et «on se refuse à voir 
la naissance de vastes marchés 
pour les produits nouveaux» Le 
Président s'abuse. Face au 200 ou 
300 000 emplois supprimés dans 
les cinq ans à venir, les experts 
estiment que l'informatique ne 
créera pas plus de quelques dizai-
nes de milliers de postes supplé-
mentaires de travail. On peut bien 

informatique : 

le risivue 
policier 

sûr ergoter. Mais tout dépendra du 
dynamisme de la politique indus-
trielle française (aujourd'hui très 
mal en point), du taux de pénétra-
tion du marché intérieur par les 
entreprises étrangères, et de la 
politique des multinationales. 
Comme l'écrivent E. Le Boucher 
et J.H. Lorenzi, «// suffirait 
qul.B.M. ou C.U-H.B. décide de 
transférer des productions hors de 
France pour que tous les chiffres 
de la grande informatique soient 
bouleversés». Quand on perd le 
contrôle d'une industrie, on n'est 
plus martre de l'emploi. Les 
tentatives présidentielles de «dé-
crispation» n'y changeront rien. 

L ' A L I E N A T I O N 
C U L T U R E L L E 

L'électronique ne nous dépos-
sédera pas de notre culture. Mais 
elle amplifiera un phénomène 
amorcé depuis longtemps et qui 
tend, là encore, à faire passer la 
France et l'Europe sous la domi-
nation culturelle américaine. 
Ecrire cela n'est pas se laisser aller 
à une obsession anti-américaine, il 
suffit d'observer l'évolution de no-
tre mode de vie et de nos loisirs, 
et de regarder quelques chiffres : 
— La domination américaine sur 
la production cinématographique 
et sur la commercialisation des 
films est évidente. «En France, 
disent Lorenzi et Le Boucher, les 
distributeurs de films essentielle-
ment américains, réalisent 184 
millions de chiffre d'affaires, con-
tre 158 pour les distributeurs de 
films français. Parafrance, lié à la 
Gulf and Western, possède plus de 
100 salles et fait 37 millions de 
chiffre d'affaires en 1978, la War-
ner-Columbia 91 millions, Walt 
Disney 60 millions. Les cinq «ma-
jors» américains réalisent à elles 
seules un bon tiers du total. Par 
ailleurs les capitaux étrangers re-
présentent 20 % à 40 % des in-
vestissements de la production 
cinématographique. Dans l'indus-

trie du disque, les producteurs 
étrangers détiennent 70 % du mar-
ché français». Domination qui se-
ra renforcée par les nouvelles tech-
niques -celle du video-disque en 
particulier. 
— Le processus est le même pour 
la télévision. De plus en plus, la 
production des séries américai-
nes de télévision est tournée en 
vidéo. Mais pas en France. Résul-
tat, une «dramatique» tournée 
en France coûte entre 700 000 F 
et 800 000 F, alors que l'heure de 
téléfilm américain vaut entre 45 
000 et 70 000 F. Alors on licencie 
à la S.F.P. et on achète américain. 
C'est ainsi que entre 1974 et 1976 
la part des séries américaines est 
passée de 4,75 % à 6,6% sur TF 1, 
et de 4,05 % à 8 % sur Antenne 2 
-chiffres qui pourraient encore 
soubler dans les cinq prochaines 
années. Autres chiffres significa-
tifs : pour l'ensemble des pro-
grammes de fiction, la part des 
émissions étrangères était (en 
1977) de 48,6 % sur TF 1 (212 
heures) et de 53,8 % sur Anten-
ne 2 (193 heures). En revanche, 
de 1974 à 1977, le temps d'anten-
ne consacré à l' information est 
tombé de 35,8 % à 27,1% et, 
pour les magazines d'actualité, de 
11,3 % à 3,3 %. Aujourd'hui en-
core d'un niveau honorable, la 
télévision française risque de de-
venir le support de séries banali-
sées, diffusant le modèle améri-
cain de vie, et imposant insidieu-
sement les thèmes fondamentaux 
de l'impérialisme américain. Impé-
rialisme très net quand on sait que 
les Etats-Unis exportaient déjà en 
1973 entre 150 000 et 200 000 
heures-programme, alors que la 
France n'en exportait que 20 000. 
Là encore, la technologie jouera 
son rôle d'accélérateur par le biais 
de la vidéo et de la transmission 
par satellite. 

— La situation est tout aussi in-
quiétante pour la presse écrite. Le 
quasi monopole de l ' information 
détenu par les grandes agences 
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sr-3 encore développé par leur in-
formatisation, Les procédés d'im-
pression du texte à distance -in-
troduits en France par Robert 
Hersant- risquent de donner de 
nouveaux avantages aux groupes 
de presse installés outre-atlanti-
que. Depuis longtemps déjà, on 
imite en France les news magazi-
nes, on lit le Reader's digest, on 
regarde l'édition française de 
Playboy ou Lui, sa copie confor-
me. Autant de supports du mode 
de vie et de consommation «made 
in U.S.A.» 

— N'oublions pas, enfin, le rôle 
essentiel que joueront les banques 
de données, tant sur le plan de 
l' information et de la prise de dé-
cision économique que d'un point 
de vue culturel. 

UNE SURVEILLANCE 
PERMANENTE 

Insidieux, le phénomène de 
l'impérialisme culturel est peu 
ressenti. La «mise en fiche» et 
l'interconnexion des différents 
fichiers électroniques inquiètent 
au contraire tout le monde (4). 
Le projet SAFARI a été officiel-
lement abandonné et des textes lé-
gislatifs sont votés. La question de 

la liberté individuelle n'en est pas 
résolue pour autant. Et le rapport 
Nora ne présente aucune solution, 
sinon en forme de voeu pieux : 
«/e but devrait être de conforter la 
liberté de tous dans la transparen-
ce, plutôt que de préserver les pri-
vilèges de certains dans et par 
l'obscurité», disent Nora et Mine. 
Le tout est de savoir ce qui doit 
être «transparent», c'est à dire 
quand commence la vie privée. 
Quant aux privilégiés, aux frau-
deurs, aux corrompus, ils ne se-
ront pas percés à jour par l'ordina-
teur : il y aura toujours un Bokas-
sa pour refiler en douce des dia-
mants à un ministre des Finances. 

Il y a le risque policier. Mais il 
existe aussi une surveillance pri-
vée : grands magasins et banques 
s'équipent de circuits de télévi-
sion, certaines sociétés engagent 
des adjudants à la retraite pour 
surveiller les électroniciens, des 
cartes magnétiques permettent de 
suivre dans tous leurs déplace-
ments ceux qui les portent : « ...si 
l'homme surveille les machines, 
affirment Lorenzi et Le Boucher, 
le système des machines surveille 
l'homme. C'est là le danger de 
l'informatisation du travail : pou-
voir surveiller les individus de fa-

çon systématique, continue et à 
distance. Fini le temps des «petits 
chefs» dans le dos, ou des irrup-
tions des contre-maîtres. Le «flica-
ge» est dorénavant électronique.)) 

La technique, enfin, risque de 
renforcer la centralisation. Ce 
n'est pas parce qu'on peut instal-
ler un terminal n'importe où que 
les employés de la S.N.C.F., des 
banques ou des compagnies d'as-
surances deviennent libres et res-
ponsables. La déconcentration 
n'est pas la décentralisation. Et la 
décentralisation des activités in-
dustrielles n'est pas nécessaire-
ment l'autonomie. Il y a bien une 
menace de solitude pour celui qui 
travaillera à domicile, éloigné de 
ses collègues et dépourvu de la 
protection syndicale. De nouvelles 
angoisses risquent de naître, dans 
cette société éclatée, certes moins 
polluée et moins fatigante, mais 
où la rationalité technique risque 
d'être déshumanisante. 

LA VOIE ETROITE 

Nous avons longuement insisté 
sur les pièges de la société infor-
matisée car il semble que nous 
nous y précipitons -malgré les 
préoccupations humanistes affi-
chées par le Président de la Répu-
blique. La technique offre en effet 
le moyen de domination accrue, 
d'un contrôle discret mais efficace 
de l'ensemble des individus. Faut-
il en conclure que les machines 
doivent être brisées, et souhaiter 
le retour à une société pré-infor-
matique ? Evidemment non. La 
suppression du travail à la chaîne 
est un bien, de même que la dispa-
rition de nombreuses tâches répé-
titives qui faisaient de l'homme un 
appendice de la machine. Mais il 
faut aussi résister à la fascination 
de l'outil télématique et savoir 
maîtriser sa diffusion. Entre le 
refus de l'informatisation et la 
soumission à la logique télémati-
que, la voie est étroite. Il faut ce-
pendant la suivre, si l'on veut 
défendre les libertés menacées, et 
conquérir une nouvelle autono-
mie : 

La politique industrielle fran 
çaise ne doit plus être celle du 
chien crevé au fi l de l'eau. Sans 
l'imiter aveuglément, sans effec-
tuer nécessairement les mêmes 
choix, il faudrait s'inspirer de 
l'exemple japonais. C'est à dire se 
décider à une protection du mar-
ché intérieur, premier pas d'une 
reconquête de ce marché par l'in-
dustrie nationale. C'est à dire 
faire un effort considérable de 
recherche afin de résister à la 
technologie américaine : notre 

.. : : : 

pays a récemment montré qu'il 
pouvait mettre au point des tech-
niques de pointe, et d'une façon 
aussi brillante qu'ailleurs; il se-
rait absurde que nous y renon-
cions désormais. L'Etat, comme à 
l'époque du premier plan Calcul, 
doit montrer sa volonté et fournir 
les moyens financiers. C'est à ces 
trois conditions que la France ne 
tombera pas au rang de pays sous-
développé. 

La culture ne peut plus être 
abandonnée à l'impérialisme do-
minant, ni confisquée par de 
grands 
monopoles publics ou privés. Par 
son coût décroissant, par son fai-
ble encombrement, par son manie-
ment aisé, l'électronique peut être 
le support de nouvelles libertés. 
Liberté de s'imprimer soi-même, 
liberté de s'exprimer par le moyen 
des radios libres et de la télévision 
par câble : il y a là un choix poli-
tique à faire, et de nouvelle règles 
à imaginer afin que radios et télé-
visions libres ne tombent pas sous 
le contrôle exclusifs de sociétés 
capitalistes. De même, la liberté 
d'information peut être préservée 
si l'on conçoit la banque de don-
nées comme un instrument de 
service, et non de pouvoir . 
Les fournisseurs de données de-
vront être nombreux et concur-
rents. Enfin, un choix politique 
doit être fait en faveur d'une dé-
centralisation qui ne soit pas une 
déconcentration camouflée. A 
partir de là peuvent naître un au-
tre mode de vie, et une autre con-
ception de la ville. 

Reste l'immense question du 
travail et de sa transformation. Il 
sera possible, dans un proche ave-
nir, de travailler moins, autrement 
et ailleurs que dans les zones in-
dustrielles qui entourent les méga-
lopoles. Immense question, et ré-
ponses encore balbutiantes. Elles 
devront être révolutionnaires, si 
l'on veut éviter que l'informatique 
devienne l'instrument d'un nou-
veau totalitarisme. 

Etude réalisée par la 
Cellule Economie 

(1) Olivier Pastre - Rapport pour la 
mission à l'informatisation de la so-
ciété - IRIS - Paris Dauphine 1979. 
(2) S imon Nora, Ala in Mine - L'in-
formatisation de la société - Ed Seuil 
pr ix franco 21 F 
(3) J.H. Lorenzi, E. Le Boucher - Mé-
moires volées - Ed. Ramsay, pr ix fran-
co 59 F 
(4) Vo i r le livre de Gérald Messadié 
- La fin de la vie privée - Ed. Calmann-
Lévy 
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S LIRE 

royaliser 

la présidence 

Depuis 1958, le débat sur la constitution de la Ve République 
n'a pas cessé de tourner autour de la même question : s'agit-il 
d'une constitution présidentielle ou demeure-t-elle parlemen-
taire, et dans quel sens convient-il de l'infléchir ? Docteur en 
droit et auteur d'une thèse sur «L ' ins t i tu t ion de la monarchie 
dans l 'esprit de la Ve Républ ique», M. Dominique Decherf a 
voulu dépasser cette problématique, et poser la question du 
fondement de la «République gaullienne». 

Le t i t re de l'ouvrage indique 
clairement le sens de la réflexion : 
si la Ve République demeure «ré-
publicaine» dans la lettre des tex-
tes, le souci du général de Gaulle 
et le fondement des institutions 
sont monarchiques. L'idée a pu 
paraître provocatrice au moment 
où M. Decherf soutenait sa thèse. 
Elle apparaît aujourd'hui prémo-
nitoire, depuis que les Mémoires 
du comte de Paris ont révélé l'es-
sence monarchique de la réflexion 
et de l 'action du fondateur de la 
Ve République. 

Il ne saurait être question, en 
ce bref article, d'analyser en 
détail cet ouvrage très savant, fon-
dé sur une connaissance appro-
fondie des mécanismes juridiques, 
des principaux théoriciens du 
droi t et des principes fondamen-
taux de la Couronne britannique. 

Si l 'étudiant en droi t et le spé-
cialiste de dro i t const i tut ionnel 
ont tout intérêt à lire cette étude 
la plume à la main, le non-juriste 

retirera un grand pro f i t des 
chapitres consacrés à la légit imité, 
au mode de fonct ionnement de la 
Ve République, et aux rapports 
entre le Président et les partis. 
M. Decherf montre en effet com-
ment l'idée de légitimité s'est per-
due dans la religion de la Loi, 
comment les Français l 'ont retrou-
vée à travers les crises récentes et 
grâce au général de Gaulle. Par de-
là les discussions sur la «nature» 
présidentielle ou parlementaire de 
la Constitut ion, c'est l'idée de légi-
t imi té qui se trouve au fondement 
de la Ve République et qui en 
éclaire tout le dispositif jur idique: 
en particulier le rôle et les préro-
gatives respectives du Président et 
du Premier ministre, les modalités 
de l 'élection présidentielle et sur-
tout le souci d'unité que M. Gis-
card d'Estaing exprime encore 
dans ses discours -mais malheu-
reusement pas dans ses actes. C'est 
également ce souci d'unité qui ex-
plique la conception gaulliste du 
parti : celle d 'un «parti des po-
litiques» qui serait celui de l 'unité 
du pays. 

Au terme de cette remarquable 
réflexion, M. Decherf montre que 
le pouvoir monarchique restauré 
dans la Ve République doi t deve-
nir héréditaire pour se maintenir, 
la «monarchie royale» venant 
non pas abolir le caractère répu-
blicain mais l'accomplir... Il res-
terait donc, selon M. Decherf, à 
« royal iser» la présidence. Souhait 
qui rejoint notre propre espé-
rance. 

B. LA R ICHARDAIS 

D. Decherf -L'institution de la monar-
chie dans l'esprit de la Ve République-
L.G.D.J.-Paris 1979. pr ix f ranco 95 F. 

FORUM = 
le nucléaire en question 

Notre dossier sur le nucléaire (1) continue de susciter des 
réactions de nos lecteurs. Cette semaine c'est Marie Anne 

Kerhuel, directrice de Douar Breiz (2), qui nous a fait parvenir 
son point de vue. 

M. Taccoen a prétendu que 
parmi les descendants des milliers 
d'irradiés d'Hiroshima et de Na-
gasaki on n'a constaté aucune ano-
malie génétique ... 

Je viens de recevoir directe-
ment du Japon des photocopies 
d'une série d'articles du Japan 
Times, journal publié à Tok io en 
anglais. L'un d'eux (8 août) si-
gnale que le Dr Juji ta a constaté 
une proport ion plus for te d'en-
fants di f formes parmi les descen-
dants de victimes de la bombe A . 
La mul t ip l icat ion des cancers par-
mi les irradiés a été remarquée 
non seulement sur les victimes 
japonaises, mais aussi sur les sol-
dats américains qui avaient été 
imprudemment envoyés occuper 
le terrain à Hiroshima et Naga-
saki après la capitulat ion du Ja-
pon. M. Taccoen est donc fo r t mal 
informé. 

D'autre part, il faut réfléchir à 
ce qui se passera dans quinze à 
vingt ans. Les centrales actuelle-
ment en service, surtout en Fran-
ce, sont neuves. Mais tout s'use et 
se détériore à l'usage. Qu'arrivera-
t-i l lorsque ces centrales auront 
vieilli et commenceront à se détra-
quer ? Le matériel est soumis à 
des températures internes très 
élevées, ce qui augmente les ris-
ques de fissures. On a constaté - à 
Fessenheim- que les ruptures de 
canalisations sont fréquentes. 
Elle le seront de plus en plus, à 
mesure que l ' installation vieill ira. 
Ce sera d'autant plus dangereux 
que la radioactivité augmente 
avec la durée de fonct ionnement. 
Il est permis de se demander si, au 
bout d 'un certain temps, elle ne 
traversera pas toutes les protec-

tions... On a constaté, aux Etats-
Unis, où elles sont plus anciennes, 
une augmentation des taux de 
cancers et de leucémies autour des 
centrales. Un congrès de médecins 
tenu à Marseille, il y a un peu plus 
d'un an, a signalé une mult ipl ica-
t ion inexplicable des leucémies 
d'enfants dans la vallée du Rhône, 
balayée par le mistral, qui a passé 
sur les installations nucléaires de 
Pierrelatte et autres ... 

Une autre question -qui vise 
d'ailleurs toute la pol i t ique de 
l 'E.D.F. de concentrer toute la 
product ion dans de très grosses 
unités et qui devrait inquiéter le 
Haut commandement mil i taire : 
que se passera-t-il en cas de guer-
re ? L'ennemi aura la carte des 
centrales électriques. Quelques 
bombardements bien placés (et la 
précision des fusées est de plus en 
plus grande...) et toute l 'économie 
française sera mise en panne, et 
pas seulement pour quelques 
heures ! Inuti le de commenter ce 
qui se passera si la centrale bom-
bardée est nucléaire ! Une telle or-
ganisation est insensée. 

L'obstination présente de la di-
rection d'E.D.F. à mettre en ser-
vice des cuves que l 'on sait fis-
surées donne la mesure de la con-
fiance qu'on peut lui faire I Heu-
reusement que ses propres syndi-
cats s'y opposent. Cet incident 
ouvrira les yeux à beaucoup ... 

M . K E R H U E L 

( 1 ) Vo i r Royaliste numéros 299 et 300. 
(2) Douar Breiz est un mensuel d ' in for -
mat ion sur les luttes bretonnes. Son 
adresse : Douar Breiz, 22530 Mur-de-
Bretagne. 

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

renseignements sur nos idées, nos activités, les livres et brochures 
que nous avons publiés, remplissez le bulletin ci-dessous sans enga-
gement de votre part. 
Nom : Prénom : 
Année de naissance : Profession : 
Adresse : 

désire recevoir, sans engagement de ma part une documentat ion sur 
le mouvement royaliste. 
Bul let in à retourner : 

ROYALISTE, 17, rue des Petits-Champs, 75001 PARIS 
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IDEES 

La gauche et la droite, toujours. Pourquoi 
faut-il donc que les enquêtes, les bilans pour dé-
finir l'une par rapport à l'autre fassent l'effet 
d'une vaste foire d'embrouille, d'un magma in-
forme ? Impossible pour la poule d'y retrouver 
ses petits. C'est encore l'impression que donne 
le livre de Jean-Pierre Apparu La droite au-
jourd'hui (1). Les témoignages, y compris et 
surtout les témoignages de «droitiers», se sura-
joutant les uns aux autres finissent par faire une 
cacophonie atroce. A tel point qu'on a envie de 
hausser les épaules ou même, exaspéré, de re-
prendre le mot malsonnant de Rimbaud à pro-
pos de son inhospitalière cité : quelle ch... ! 

Pourtant, ce ne serait pas tout à fait hon-
nête. L'extrême embrouillamini ne disqualifie 
pas forcément l'écheveau. La grande difficulté 
peut faire même l'intérêt d'une question. 
Qu'elle suscite tant de passions, d'interpréta-
tions, de contradictions, c'est sans doute 
l'indice de quelque chose d'essentiel, le résultat 
de quelques apories. Du coup, j'aurai presque 
envie de donner ma solution avant même de 
poser le problème. Droite et gauche corres-
pondent, quasi métaphysiquement, à des 
vocations irrépressibles et indispensables que 
l'on pourrait même à la rigueur définir en idées 
adamantines, si le diamant n'était si suspect 
cette saison-ci. 

Ces idées, il faut évidemment aller les cher-
cher chez le philosophe qui n'a pas par principe 
l'embarras du sociologue ou du professeur de 
sciences politiques. D'ailleurs dans sa réponse 
à Jean-Pierre Apparu, Pierre Boutang nous en 
donne une définition qui concilie leur caractère 
absolu et leur incarnation immédiate, ce qui est 
bien la preuve que son point de vue d'en haut 
n'a rien d'une imposture : «Je découvrais que 
la vertu dominante de la droite, c'est h pru-
dence au sens noble, sage, c'est à dire une droi-
te conservatrice au sens où le tissu national, le 
tissu de la naissance n'est pas atteint. Voilà le 
positif de la droite, c'est la dynastie. Et la pru-
dence, non pas au niveau des individus, mais au 
niveau des des communautés organiques réelles. 
Et la vertu de la gauche, si elle était ce qu 'elle 
doit être et ce que Malraux a dit qu'était 
la gauche depuis Henri. IV, il donnait comme 
modèle de la gauche Henri IV, donc une cer-
taine générosité avec l'idée de justice. Ne pas 
supporter l'injustice c'est ça h générosité, et ne 
pas vouloir faire honte à quelqu 'un ...» Les ver-
tus ne sont jamais contradictoires entre elles, et 
dans les âmes fortes, elles s'accordent avec bon-
heur et honneur. Dans le champ clos de la poli-
tique, c'est évidemment autre chose. 

DESTIN DE LA DROITE 
Le malheur, quand on parle d'en haut, c'est 

que l'on se fait très mal en tombant. Exemple, 
la droite. Il parait que nous l'avons au pouvoir 
depuis 1974. La naissance, la dynastie ? Une 
dérision. Le capitalisme financier n'a plus 
rien à voir avec les vieilles vertus bourgeoises 
d'épargne, de travail, de modestie, de transmis-
sion d'héritage qui ont permis le décollage éco-
nomique de l'Occident. Ils nous font une par-
faite société d'usure, fondée sur la seule fécon-
dité de l'argent. Fécondité qui est toujours 
mensonge, et qui provient toujours de l'exploi-

gauche 
droite... 
tation du pauvre, aujourd'hui le pillage de la 
main d'oeuvre et des richesses du Tiers-monde. 
Inutile de développer. Nous sommes dans l'ac-
tualité la plus immédiate. 

Evidemment, la droite au pouvoir ne recou-
vre pas toute la droite .Mais il y a quand même 
une sorte de pesanteur qui pousse la droite 
sociologique à regarder sans trop de répugnance 
le miroir que lui tendent les idéologues de la 
nouvelle droite. Bertrand Renouvin, insiste 
beaucoup sur cette trahison par la droite de ce 
qui la justifiait, dans sa réponse à Apparu : 
«/-'ordre de la droite ne justifiait plus que 
l'oppression, la violence la guerre civile : c'est 
l'ordre de Pinochet, l'ordre américain, l'ordre 
des matraques, contre tous ceux qui oserit 
revendiquer la justice et la liberté.» C'est aussi 
dans la dénonciation de cette imposture que 
réside la force du dernier livre de Georges 
Hourdin (2). Même si l'on y retrouve les préju-
gés du démocrate chrétien qui n'en finit plus de 
régler ses comptes avec Maurras au point de le 
diffamer grossièrement, il n'est pas possible de 
contester les grandes lignes d'un réquisitoire 
contre une politique de droite où se retrouvent 
solidaires libéraux, fascistes et traditionalistes. 
Quant à ces derniers, bien que généralement 
ridiculisés par l'esprit du temps, comment ne 
pas reconnaître qu'Os défendent quelque chose 
de tout à fait essentiel ? Le malheur est qu'ils 
le fassent trop souvent avec une sorte de 
hargne, de génie caricatural. Ils ne s'en rendent 
pas compte eux-mêmes, tout à leurs querelles 
byzantines, leurs excommunications, leur lan-
gage ésotérique. Tranformer le message évangë-
lique ces préceptes rances et ces sacs de syllo-
gismes, ce n'est pas un bon travail. 

QUANT A LA GAUCHE 
La mère Thérèsa de Calcutta, prix Nobel de 

la paix -0 faut saluer cet événement, pour une 
fois que ce prix à une réelle signification !-est-
elle de droite ? Pour une personne de cette 
qualité, nos catégories sont dérisoires. Mais avec 
elle, les vertus retrouvent toutes leurs forces. 
Soeur Thérèsa est une traditionaliste parfaite. 
Mais c'est aussi une apôtre de la justice incom-
parable, qui par son témoignage fait paraître ba-
varde et dérisoire toute une certaine logomachie 
de gauche. Le sens de la justice devient impos-
ture quand il n'est plus enraciné dans l'être, 

quand il oublie une sorte de vénération pro-
fonde d'un trésor indicible, la veille éternelle 
d'Antigone sur les lois non inscrites de la Cité. 
Ce qui manque précisément terriblement à la 
gauche, mais qu'un Georges Hourdin n'oublie 
pas dans son beau témoignage chrétien de 
gauche. 

Sur les derniers mois de sa vie, Maurice Cla-
vel devenait de plus en plus impitoyable avec la 
gauche, ou ce qu'il stigmatisait dans l'esprit 
gauchard. Je garde à l'oreille des propos de lui 
à Philippe Nemo, diffusés sur France-culture où 
il dénonçait avec une sévérité sans appel la va-
chardise et l'ignominie morale de la gauche. Il la 
connaissait suffisamment bien, il avait suffisam-
ment d'amis de ce côté pour parler avec auto-
rité. J'ai beaucoup pensé à lui en écoutant et 
lisant ces temps-ci les manifestes et déclarations 
dé mouvements ou de personnalités à propos de 
l'avortement. Cela sentait la mort, une terrible 
haine de la maternité. Quand Gisèle Halimi ose 
déclarer qu'un enfant conçu en elle sans voeu 
de maternité constitue comme un cancer dans 
son corps, je suis bouleversé. De même quand je 
lis dans le Nouvel Observateur qu'il faut parfois 
être enceinte pour découvrir qu'on n'a pas envie 
de l'être, je suis effrayé d'autant plus qu'on voit 
dans cette constatation la justification théo-
rique absolue d'avorter dans n'importe quelle 
circonstance ! 

Et dans le même temps, je me retrouve soli-
daire avec cette même gauche pour la défense 
des travailleurs immigrés, la lutte contre les 
multinationales, la dénonciation des injustices 
et des inégalités scandaleuses. Contradictions ? 
Sans doute, dans le langage de la politique po-
liticienne, nullement pour ce qui compte aux 
choses essentielles de la vie. Il me semble que 
c'est la situation du royaliste français d'aujour-
d ' h u i , comme c'était celle de Clavel. Ainsi qu'il 
lé déclarait à Apparu : «... je suis un homme 
anticonservateur parfaitement traditionaliste. 
A un jeune philosophe très génial, venu me dire: 
«-Vous êtes un révolutionnaire, mais vous êtes 
catholique et Français toujours» je réponds : 
<?Si vous voulez, ça ne me gène pas du tout» 
Tradition et révolution peuvent s'unir, se ren-
forcer, se féconder, se donner l'une à l'autre 
l'efficace. La révolution, c'est toujours râpé. 
La tradition bute devant sa mascarade conser-
vatrice. Si elles se réunissent, ça pourra aller 
existentiellement beaucoup plus loin.» C'est 
ma conviction. Mais pour s'engager dans cette 
voie, il me semble qu'il faudrait retrouver la 
liberté et la vertu de force. Ne pas avoir peur 
des oukazes de droite et de gauche, des con-
formismes intellectuels, des catégories toutes 
faites et des camps figés pour l'éternité. A 
quelqu'un qui lui demandait quel était son 
camp, la droite ou la gauche, le dissident 
soviétique Boukowski répondait : «Nous au-
tres sommes du camp de concentration». Droite 
ou gauche à la mesure du siècle, c'est dérision. 
Mais la vraie liberté demeure la seule aventure. 

Gérard LECLERC 

(1) Jean-Pierre Apparu -La droite aujourd'hui-Aibin Michel, prix franco 58 F (2) Georges Hourdin -Réponse à la nouvelle droite- Stock, prix franco 46 F 
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ENTRETIEN 

qui 

êtes vous 

Vladimir 

volkoff ? 

La parution du livre de Vladimir Volkoff , «Le retournement» 
a constitué l'événement littéraire de l'automne. Mais qui est ce 
mystérieux Volkoff ? Pour les royalistes ce n'était pas un incon-
nu et nous sommes allés le rencontrer. 

• Royaliste : Vladimir Volkoff, 
un entretien dans un journal qui 
s'appelle Royaliste ne doit pas 
vous surprendre vous qui avez fait 
vos premières armes dans la presse 
monarchiste ? 

Vladimir Volkoff : Non, évi-
demment. J'avais travaillé d'abord 
à la Gazette Littéraire qui a publié 
deux ou trois numéros en tout, 
avant de mourir de sa belle mort. 
C'est là que j'ai fait mes premières 
armes, réalisé deux interviews et 
écrit un ou deux articles. 

Ensuite, en 1956, j'ai rencon-
tré l'équipe d'Amitiés Françaises 
Universitaires, le mensuel des étu-
diants royalistes de l'époque. 
C'était à la Sorbonne où j'étais 
étudiant. 

• Royaliste : Et vous aviez déjà, 
à l'époque, une oeuvre en tête ? 

Vladimir Volkoff : Oh, je n'a-
vais pas une oeuvre en tête, j'avais 
à peu près dix-sept ans, j'écrivais, 
je n'ai jamais cessé d'écrire. J'ai 
toujours pensé que je deviendrais 
écrivain; cela ne faisait pas le 
moindre doute dans mon esprit. 
J'avais déjà écrit une demi-dou-
zaine de romans impubliables, des 
tonnes de poèmes, des poèmes 
épiques en neuf chants. Toute une 
oeuvre derrière moi I 

• Royaliste : Il serait peut-être 
intéressant de préciser vos origines 
familiales. Vous êtes russe, de pa-
rents russes. 

Vladimir Volkoff : Je suis né 
en France, à Paris, de parents rus-
ses ayant quitté leur pays à la Ré-
volution. Mon inconscient est rus-
se et ma conscience est française. 
• Royaliste : Votre formation 
russe, c'est d'abord une formation 
chrétienne. Et dès le départ c'est 
quelque chose qui vous tient aux 
racines ? 

Vladimir Volkoff : Oui et je 
dirai même, si vous voulez, que si 
la Russie est importante pour moi, 
elle l'est pour un certain nombre 
de raisons. Il y a des raisons de fi-
délité familiale, il y a des raisons 
culturelles : que serais-je sans 
Dostoïevski ? Il y a aussi bien sûr 
un attachement religieux. 

• Royaliste : C'est tout à fait 
imbriqué, ce n'est pas étonnant ... 
Et justement vous venez de faire 
allusion à Dostoïevski. Pour vous 
c'est fondamental ? 

Vladimir Volkoff : Fondamen-
tal, c'est un prophète, c'est plus 
qu'un écrivain... C'est aussi un 
écrivain bien sûr mais c'est surtout 
au sens testamentaire du terme un 
prophète. C'est quelqu'un qui 
derrière les apparences a su discer-
ner la profondeur du monde. 

• Royaliste : Et surtout il a écrit 
notre présent ! 

Vladimir Volkoff : Il a écrit 
notre présent. Il s'est beaucoup 
trompé matériellement du point 
de vue politique, aucune de ses 
«prophéties» ne s'est réalisée 
puisqu'il pensait que la théocratie 
russe sauverait le monde ! Mais 
l'essentiel c'est qu'il a vraiment 
saisi ce qui se passe en cette fin du 
XXe siècle. 
0 Royaliste : La Russie aujour-
d'hui, c'est bien sûr l'Union sovié-
tique ? 

Vladimir Volkoff : Mon rap-
port à l'U.R.S.S. n'est pas facile 
à définir. Je suis persuadé qu'il y 
a toujours des Russes, que le 
coeur de la Sainte Russie bat tou-
jours et que même parmi les diri-
geants il y a sûrement de bons 
Russes, égarés peut-être, et dont je 
ne partage pas les idées politiques. 
Je n'ai pas du tout le sentiment 
d'avoir écrit un roman anti-sovié-
tique, j'ai peut-être écrit un roman 
anti-communiste mais la Répu-
blique soviétique est un fait, his-
torique, géographique. 

• Royaliste : Vous vous voyez 
assez bien dans la perspective de 
Soljénitsyne écrivant aux diri-
geants soviétiques ? 

Vladimir Volkoff : Je suis ravi 
que vous citiez Soljénitsyne. C'est 
exactement cela, cette fameuse 
Lettre aux dirigeants de l'Union 
Soviétique qui a été assez mal 
comprise dans la presse occiden-
tale. Moi je me sens tout proche 
de cette idée : il faut quelqu'un 
pour diriger la Russie, vous êtes 
là, fichez-nous la paix avec votre 
marxisme complètement dépassé 
et restez au pouvoir si vous y te-
nez, mais gouvernez- la de façon 
un peu plus réaliste. 

• Royaliste : Votre livre Le Re-
tournement évoque Crimes et 
Châtiments à ceci près que chez 
vous c'est l'espionnage qui accède 
à la métaphysique. 

Vladimir Volkoff : Dans Les 
possédés je crois, il y a un capitai-
ne qui n'est pas très intelligent 
mais qui dit une chose absolument 
géniale :.«—Si Dieu n'existait pas, 
je ne serais pas capitaine». Je vous 
dirai, moi, que s'il n'existait pas 
je ne serais pas écrivain. Je ne con-
çois pas que l'on puisse écrire sans 
avoir l ' intuit ion de l'éternité, sans 
avoir l ' intuit ion d'un monde spiri-
tuel, dans la tradition chrétienne 
ou dans une autre tradition, c'est 
entendu. 

• Royaliste : Vladimir Volkoff, 
il semble que Le Retournement 
soit un prologue ou annonce de 

vous une suite romanesque de 
quatre volumes. 

Vladimir Volkoff : Oui, c'est 
une chose à laquelle j'attache 
beaucoup d'importance, une 
chose avec laquelle j'ai vécu près 
de dix ans, en tous cas huit ans, ce 
qui explique d'ailleurs mon long 
silence entre ce que j'ai publié il y 
a quelques années et maintenant. 
Cette «suite» je l'ai d'ailleurs écri-
te avant Le Retournement mais 
elle sera publiée après pour des 
raisons d'éditeur. Cela s'appelle 
Les Humeurs de la mer, c'est ex-
trêmement volumineux. Ce n'est 
pas un roman fleuve, ce n'est pas 
une succession d'événements, c'est 
plutôt cyclique. Si on peut le 
comparer à quelque chose c'est 
plutôt au Quatuor d'Alexandrie 
de Lawrence Durell. Il y a quatre 
thèmes essentiellement qui s'en-
trelacent, qui me tiennent à 
coeur. 

Il y a celui du temps, le temps 
conçu dans une perspective assez 
religieuse : la chute s'est passée 
hors du temps, mais le salut se 
passe dans le temps, c'est le temps 
rédempteur. C'est un des aspects, 
il y en a un autre qui est l'accepta-
tion du père et du péché originel 
en même temps. Notre père a sû-
rement commis le mal, parce que 
nous commettons tous le mal, et 
en acceptant notre père nous 
acceptons nous aussi le Mal d'une 
certaine manière. Donc les rela-
tions père/fils me paraissent des 
relations centrales, aussi bien sur 
le plan métaphysique que sur le 
plan humain. Le troisième thème 
est celui des enfants de Cai'n qui, 
d'après la Genèse ont inventé les 
Arts. Donc les rapports entre le 
meurtre et la civilisation, rappro-
chés de ce qu'on appelle le para-
doxe du mal : comment se fait-
il que les hommes connaissent le 
mal, quelle est l 'util ité du mal... 
Enfin un quatrième thème, celui 
de la création artistique. Nous 
essayons d'imiter maladroitement 
Dieu et dans la mesure oy nous 
faisons cela, nous pouvons essayer 
de retrouver un peu ce qu'est la 
Divinité. 

• Royaliste : Mais on retrouve 
un petit peu tout cela dans Le Re 
tournement ? 

Vladimir Volkoff : Oui, bien 
sûr, on n'échappe pas à des 
thèmes de cette taille là ! 

propos recueillis par 
Gérard Leclerc 

Vlad imi r V o l k o f f -Le Retournement-
Ed. Jul l iard. En vente au journal , pr ix 
f ranco 62 F. 
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— ACTION ROYALISTE 

notre Journal 
Royaliste, notre journal. Tous les quinze jours le facteur le dépose 

dans votre boîte aux lettres ou vous l'achetez dans un kiosque. Sa 
lecture vous intéresse. Parfois vous êtes irrités ou choqués de nos po-
sitions, de nos analyses. En général vous les approuvez cependant. 
Jamais sa lecture ne vous laisse indifférent. Votre fidélité, votre cour-
rier, votre abonnement nous le prouvent régulièrement et c'est pour 
l'équipe de rédaction un encouragement constant à poursuivre, à 
améliorer, à rendre encore plus intéressant et plus vivant notre jour-
nal. 

Et pourtant ... et pourtant ce n'est pas si facile que cela et il n'est 
pas inutile, de temps en temps, d'ouvrir le dossier technique du 
journal pour vous faire participer de plus près à nos soucis. 

Les éléments positifs ne manquent pas cependant. L'augmenta-
tion de notre nombre d'abonnés est constante depuis maintenant 
près de deux ans. Ce n'est, certes pas, une montée en flèche mais une 
progression lente et continue qui s'est traduite par une augmentation 
de 18 % du nombre de nos abonnés en vingt mois. 

Notre vente dans les kiosques s'est aussi améliorée. D'une manière 
lente -prudence oblige- mais régulière nous avons progressivement 
étendu notre réseau de diffusion et d'ici deux ou trois mois la tota-
lité des localités de plus de 6000 habitants comportera au moins un 
point de vente de Royaliste (à l'heure actuelle cela est déjà réalisé 
dans près de 75 départements). Cette extension va nous permettre de 
toucher un public nouveau et d'accroître d'une façon sensible notre 
audience. 

Mais il y a aussi les points sombres. Chaque numéro du journal 
revient à l'heure actuelle à près de 10 000 F pour les seuls frais de 
fabrication et d'expédition. C'est dire que nous sommes loin d'équi-

librer financièrement la parution et que sans la contribution finan-
cière de nos adhérents et amis fidèles nous ne pourrions pas conti-
nuer. 

De plus un certains nombre de «coups durs» sont à prévoir dans 
les mois qui viennent : 

1 ) La nouvelle loi sur l'affichage qui vient d'être votée et sera pro-
chainement appliquée, nous interdira désormais ce moyen de propa-
gande efficace et peu onéreux. Les députés l'ont décidé : Silence 
aux pauvres ! 

2) L'inflation galopante touche également l'ensemble des frais de 
fabrication et de fonctionnement du journal. Ce sont des hausses im-
portantes qu'il nous faut prévoir sur tous les postes de notre budget. 

Dans la situation politique actuelle, avec un giscardisme s'enfon-
çant dans les scandales, à la veille de l'échéance électorale de 1981, 
les royalistes proposent une alternative intéressante dans une situa-
tion bloquée. Encore faut-il que nous puissions nous exprimer et 
augmenter notre audience d'une manière notable pour que la solu-
tion royaliste soit connue et admise par nos compatriotes. Cela en 
dépit de tous les obstacles. 

C'est cet objectif que nous nous sommes fixé en créant la N.A.R., 
c'est à sa réalisation que nous vous demandons de participer. 

D'une manière concrète cela peut se traduire : 
— 1/ Par votre participation à l'opération club des cinq (voir nos pré-
cédents numéros) destinée à multiplier le nombre de nos abonnés. 
— 2/ Par votre contribution à notre souscription permanente afin de 
nous permettre d'équilibrer notre budget. 
— 3/ Par la constitution d'une cellule d'amis du journal afin de créer 
un petit noyau actif de propagande dans votre ville. 

Ecrivez-nous, nous vous conseillerons et vous aiderons, mais nous 
avons besoin de votre collaboration. 

Y.A. 

Paris. Au programme des mer -
credis de la N.A.R. : 31 octo-
bre - la littérature juive euro-
péenne par Ghislain Sartoris. 
7 novembre - défense natio-
nale ou défense européenne-
par Bertrand Renouvin. 
14 novembre - où va l'Iran ? 
débat avec la participation du 
Prince Mozaffar Firouz, ancien 
ministre et vice-président du 
Conseil de l'Iran, ex-ambassa-
deur de l'Iran en U.R.S.S. 

Rappelons que les conféren-

ces ont lieu dans les locaux du 
journal à 20 h, et qu'elles sont 
suivies par un buffet avec repas 
froid à 22 heures (participa-
tions aux frais pour le buffet , 
10 F). 

Saint-Etienne - réunion d'in-
formation le vendredi 16 no-
vembre à 20 h 30 au Centre 
d'animation des Tilleuls, 2 rue 
des Tilleuls (quartier Montaud) 
avec la participation de Gérard 
Leclerc. Tous renseignements 
et prise de contact en écrivant 

à Mme Gousseau, B.P. 134 
42012 Saint-Etienne Cedex. 

Lyon - conférence-débat le 
samedi 17 novembre à 14 h à 
la Mairie du 6e, 58 rue de Sèze, 
Lyon 6e «face à la Nouvelle 
Droite, défendons nos libertés» 
avec la participation de Gérard 
Leclerc. Le lendemain diman-
che 18 novembre nos adhérents 
et abonnés de la région sont 
conviés à une session avec 
G. Leclerc. Renseignements en 

écrivant à N.A.F. B.P. 
69397 Lyon Cedex 3. 
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Yvelines- samedi 17 novembre. 
Exposé-débat avec Bertrand 
Renouvin «la société giscar-
dienne - le projet royaliste» à 
14 h 30 au Centre huit, 8 rue 
Porte du Bue à Versailles. 

Dans la matinée aura lieu 
une assemblée générale des 
adhérents des Yvelines. Rensei-
gnements en écrivant à N.A.F. 
- B.P. 120 - 78003 Versailles 
Cedex. 

bulletin d'abonnement 
Je souscris un abonnement d'essai de trois mois (30 F), 6 mois (50 F), un an (90 F), de soutien (150 F) * 

(*) Encadrez la fo rmule de votre cho ix . 
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Profession : D a t e d e naissance 
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- ï EDITORIAL — — i a 

Qu'attendent les citoyens d'un chef 
d 'Etat ? Qu'i l ait le souci de la commu-
nauté nationale tou t entière, dans le 
présent et pour l'avenir, qu' i l considère 
la pol i t ique comme un service et non 
comme une carrière -encore moins com-
me une bonne affaire-, qu' i l respecte la 
dignité de sa fonct ion. Qu'attendent les 
citoyens des hommes du gouvernement ? 
Qu'ils soient eux aussi, par l 'Etat et dans 
l 'Etat, les serviteurs dévoués de la société 
et qu'ils ne s'enrichissent pas à ses dé-
pens. C'est à ces condit ions que le Pou-
voir peut accomplir son oeuvre de jus-
tice. C'est à ces condit ions que les 
citoyens peuvent se reconnaître en lui, 
et respecter son autorité. 

Si l 'on juge en fonct ion de ces critères 
simples et communément admis, il faut 
conclure, après les scandales d'octobre, 
que nous n'avons plus d 'Etat , qu' i l existe 
bien peu d'hommes de gouvernement, 
que la justice est le dernier souci de ceux 
qui considèrent le pouvoir comme une 
source de prof i t . 

La pol i t ique giscardienne en Centra-
fr ique résume l 'at t i tude du pouvoir de-
puis cinq ans. D'abord le cynisme de 
ceux -M. Galley en particulier- qui 
voyaient dans le massacre des enfants de 
Bangui de «pseudo-évènement». Puis le 
renversement précipité de Bokassa au 
prof i t de polit iciens douteux et la mise 
à l 'abri des archives qui établissent les 
compromissions et le corrupt ion de la 
caste dirigeante. Enfin la découverte des 
«petits cadeaux» que recevait Giscard 
d'Estaing et les amis français du tyran 
déchu. Il faut en conclure que le gou-
vernement se moque des droits de 
l 'homme lorsque certains intérêts 
sont en jeu; qu' i l contredit ses intentions 
affichées («l 'Afr ique aux Africains») et 
perd ainsi deux fois la face, d'abord en 
soutenant un mégalomane, ensuite en 
l 'é l iminant; enf in que le chef de l 'Etat , 
malgré sa grande fortune, ne dédaigne 
pas les petits prof i ts. 

DESHONNEUR 

Monsieur Galley n'a pas démissionné. 
M. Journiac non plus. Et M. Giscard 
d'Estaing n'a pas démenti les informa-
tions du Canard Enchaîné, se bornant à 
faire contester le «caractère» et la «va-
leur» des cadeaux, puis à faire nier leur 
existence par un ministre de M. Dacko. 
En revanche, comme dans les pires dicta-
tures, les valets du Pouvoir ont accusé 
de di f famat ion et de complot les jour-
naux qui dévoilaient la vérité, tandis que 
les flics de l ' in format ion menaient des 
combats de retardement à l 'A.F.P. et 
interdisaient d'antenne le journaliste de 
la deuxième chaîne chargé de la revue 

par 
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de presse. Honte devant la vérité, mépris 
pour ceux qui la disent, répression pour 
ceux qui sont à portée de main. Nous 
disions, au début du septennat, que ce 
régime f in i ra i t dans le sang, dans le scan-
dale et dans le déshonneur. Le pouvoir 
a déjà fait t irer sur des Français en co-
lère. Il est aujourd'hui déshonoré. Est-ce 
la f i n ? Avons-nous touché le fond de 
l'abîme ? Ou descendrons-nous encore 
plus bas ? 

Car ce n'est pas tout . Cette plaquette 
de diamants n'est qu 'un symbole, une 
petite tache supplémentaire qui doi t 
cacher le prof i tar iat giscardien. Car 
M. Giscard d'Estaing, à rencontre des 
rois qu' i l prétend imiter, confond les 
affaires de l 'Etat et celles de sa famil le. 
Un Roi de France n'était pas proprié-
taire des biens de la Couronne et les 
hommes qui prétendaient se servir de 
l 'Etat au lieu de le servir étaient pendus 
ou emprisonnés. Un Giscard d'Estaing, 
au contraire, utilise l 'Etat au prof i t de sa 
propre famil le. Le Monde a montré que 
l ' intérêt de Giscard pour l 'Af r ique, et 
tou t particulièrement la Centrafrique, 
n'était pas dû à un projet de pol i t ique 
étrangère, ni même à la passion prési-
dentielle pour la chasse aux grands fau-
ves -de préférence dans les réserves. 

Il se trouve en effet qu' Edmond 
Giscard d'Estaing a fai t for tune dans 
l 'exploi tat ion des colonies et reste au-
jourd 'hui président d'honneur de la 
Société financière pour la France et les 
pays d'outre-mer (SOFFO), qui a d' im-
portants intérêts en Afr ique. Comme 
MM. François et Jacques Giscard d'Es-
taing, cousins du Président, sont à la tête 
de sociétés publiques ou privées qui tou-
chent de près l 'Af r ique, comme Valéry 

Giscard a été, à partir de 1973, Ministre 
des Finances, tou t Français, même s'il 
ignore les mécanismes financiers, peut 
à bon droi t se poser des questions sur les 
conséquences de telles imbrications. 

LE P R O F I T A R I A T 

Allons plus loin. Non seulement on re-
trouve près de la SOFFO des parents ou 
des alliés de Valéry Giscard -le vicomte 
de Ribes, M. de Lasteyrie du Saillant-
mais en outre le principal actionnaire de 
la SOFFO est le groupe Suez auquel le 
père du Président de la République est 
lié. Ce qui soulève une nouvelle fois la 
question de l'indépendance du pouvoir 
giscardien à l'égard des groupes finan-
ciers -et à l'égard de Suez plus particu-
lièrement. Cela ne saurait étonner : nous 
avons très souvent repris dans ce journal 
l 'excellente étude de M. François Mo-
rin (1) qui démontrait que l'élection de 
Valéry Giscard avait marqué le tr iomphe 
du capitalisme financier. 

Le pouvoir étant tombé dans le dés-
honneur depuis l 'affaire des diamants de 
Bokassa, d'autres soupçons ne peuvent 
manquer de naître. Car celui qui ne résis-
te pas à de petits profits n'est-il pas tenté 
d'en réaliser de gros ? Un chef d 'Etat 
malhonnête peut en effet, par les déci-
sions qu' i l prend et par leur consé-
quences prévisibles sur les valeurs bour-
sières, réaliser de très «belles» opéra-
tions. En étudiant les mécanismes de 
l 'emprunt Giscard 1973, en nous interro-
geant sur la décision gouvernementale de 
reporter l 'application de la loi sur les 
plus-values, nous avions montré que de 
telles spéculations étaient possibles. Ce 
qui pouvait apparaître comme un procès 
d ' intent ion lorsque l'honnêteté person-
nelle du chef de l 'Etat n'était pas mise 
en cause, mérite aujourd'hui de retenir 
toute l 'at tent ion des experts et des hom-
mes de loi. 

Il existe, depuis le 15 octobre, une 
affaire Giscard. Elle concerne non seule-
ment l 'honnêteté personnelle du chef de 
l 'Etat, mais aussi la possibilité de la 
justice dans notre pays : le représentant 
de groupes privés et d'intérêts familiaux 
ne peut être un arbitre entre tous les 
Français. Si M. Giscard d'Estaing appa-
raît comme le premier des profiteurs, s'il 
a confondu le service de l 'Etat et celui 
des groupes financiers, les affaires de 
l 'Etat et celles de sa propre famille, il 
serait indigne qu'il conserve plus long-
temps ses fonct ions ou, du moins, qu' i l 
ose se représenter en 1981. 

Bertrand RENOUVIN 

(1) Les structures financières du capitalisme français. 


