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ïLA NOUVELLE DONNE 

REPERES 
Depuis sa fondation, il y a 

dix ans, ce journal n'a cessé de 
surprendre, de déranger, voire 
de scandaliser. C'est que les 
royalistes d'aujourd'hui disent 
rarement ce que l'on attend 
d'eux; non par goût de la pro-
vocation, mais parce que le 
royalisme a ses exigences pro-
pres, et ne s'embarrasse ni de 
considérations tactiques, ni de 
démagogie, encore moins d'i-
déologie. 

Ainsi, le 10 mai dernier, la 
Nouvelle Action Royaliste a 
décidé de donner sa chance à 
François Mitterrand. D ne 
s'agissait pas, pour elle, de s'ali-
gner inconditionnellement sur 
les thèses défendues par le Parti 
socialiste. Simplement, il appa-
raissait nécessaire que Giscard 
fût battu, parce qu'il incarnait 
la pire des politiques. En re-
vanche, François Mitterrand re-
présentait la possibilité d'une 
transformation bénéfique de la 
société française et d'une libé-
ration de l'Etat des puissances 
d'argent. 

Une nouvelle époque s'ou-
vre en ce moment, que le peu-
ple français envisage avec un es-
poir certain. Il serait vain, et 
profondément néfaste, d'aller 
contre cette espérance. Mais ce-
la ne signifie pas qu'il faille 
tout accepter les yeux fermés. 
Aussi ce numéro a-t-il pour am-
bition de poser les véritables 
questions, et de dire à quelles 
conditions la politique du nou-
veau gouvernement peut pren-
dre vigueur et cohérence, servir 
la justice et la liberté -et non 
les intérêts de telle classe so-
ciale ou de tel groupe politi-
cien. 

Par là, nous entendons ap-
porter notre contribution au 
débat politique, sans complai-
sance ni passion partisane, mais 
en fonction des principes qui 
sont les nôtres : indépendance 
de l'Etat à l'égard des partis et 
des groupes de pression, liber-
té des citoyens et des commu-
nautés, souci de justice, défen-
se de l'identité nationale. C'est 
dire que le royalisme n'est plus 
une nostalgie, mais qu'il entend 
définir et proposer un véritable 
projet politique pour notre 
temps. 

Bertrand RENOUVIN 

la faillite giscardienne 
L'échec polit ique du Président sorti est aujourd'hui évident. 

Il est symbolisé par le Waterloo électoral subi par les giscardiens, 
lesquels ont entrainé dans leur chute leurs «alliés» du R.P.R. 
(qui n 'ont pas eu le courage de tirer à temps les conséquences 
de leur désaccord polit ique). Mais il ne faut pas oublier que cet 
échec électoral est en partie la conséquence d 'un échec écono-
mique. 

C'est pourtant sur une image 
de compétence que l'ancien minis-
tre des Finances avait été élu en 
1974. Son adhésion pleine et en-
tière à la théorie économique li-
bérale a été représentée par le 
choix du professeur Barre comme 
Premier ministre. Les principaux 
piliers de cette politique sont, 
d'une part la concurrence (inté-
rieure et extérieure) et son corol-
laire, le libre-échange, et d'autre 
part une certaine rigueur finan-
cière. Après le retrait (autant pour 
des raisons d'ambitions person-
nelles que de choix économiques) 
de J. Chirac, les options des gou-
vernements Barre ont découlé de 
ces principes. Pour préserver l'é-
quilibre budgétaire et limiter l'in-
flation (mais oui I), il fallait se 
garder de toute relance de la 
consommation populaire. Pour 
faire face à la «crise mondiale» (ô 
Pétrole, que de choses on a dit en 
ton nom !) l'austérité (succédant 
à la «croissance douce») était 
présentée aux Français comme 
une fatalité. Pour rester compéti-
tive dans la «concurrence interna-
tionale» la France se devait d'ac-
cepter la nouvelle «division inter-
nationale du travail», c'est à dire 
d'abandonner les industries tradi-
tionnelles (fortes consommatrices 
de main d'oeuvre) aux nations peu 
développées, pour se porter sur les 
«créneaux» à technologie avancée 
et forte valeur ajoutée. 

Mais derrière ce vocabulaire 
technicien se dissimulait une idéo-
logie, d'ailleurs parfois inspirée 
par la «Nouvelle Droite» comme 
le prouvent certains écrits de M. 
Poniatowski. Ainsi, B. La Richar-
dais pouvait-il écrire (1) : «...d'où 
une conception nouvelle de l'éco-
nomie, fondée sur la méfiance à 
l'égard d'une croissance tenue 
pour responsable de trop de ten-
sions sociales... car l'objectif de la 
société libérale avancée n'est pas 
de combattre l'inégalité, mais de 
la rendre supportable.» Ainsi, l 'on 
s'est gardé d'expliquer aux Fran-
çais que la nouvelle division inter-
nationale du travail profite moins 
aux pays sous-développés qu'aux 
multinationales qui s'y sont instal-
lées pour profiter d'une main 
d'œuvre docile et bon marché 
(c'est pourquoi le libre-échange 
est indispensable dans le. système 
libéral, pour écouler les produits 
dans les pays qui peuvent les 

consommer). De même, on s'est 
gardé de remettre en cause le 
système monétaire international 
actuel; bien que celui-ci, privilé-
giant le dollar, permette aux 
Etats-Unis de payer leurs créan-
ciers en monnaie de singe et 
d'exporter leur inflation dans le 
monde entier. Quant à la «crise 
du pétrole», Philippe de Saint 
Robert (2) a fait en son temps 
litière de cet alibi trop sou-
vent ressorti. 

Les conséquences d'une telle 
politique se sont révélées rapide-
ment. Sans refaire le bilan du sep-
tennat précédent (3), il faut rap-
peler qu'avec Giscard nous avons 
eu à la fois l ' inflation (13,6% en 
1980) et le chômage (environ 
1.700.000 «demandeurs d'em-
plois»), que notre commerce exté-
rieur est déficitaire (4), y compris 
vis à vis des pays technologique-
ment développés qui ont choisi 
(mais peut-être plus vite) les mê-
mes «créneaux» que nous, que des 
pans entiers de notre économie, 
comme le textile ou la sidérur-
gie, se sont effondrés sans que l'on 
fasse rien d'autre que de se pré-
parer à rédiger le bulletin de décès 
(d'ailleurs l'agonie continue); que 
des secteurs aussi importants que 
le bâtiment, la chimie, l'automo-
bile... se débattent dans d'énormes 
difficultés. Quant à l'agriculture, 
le «pétrole de la France», elle n'a 
fait que survivre tant bien que 
mal. Les classes moyennes ont du 
accepter une réduction -certes 
plus modeste qu'en Grande-Breta-
gne- de leur pouvoir d'achat (il ne 
faut pas chercher bien loin le se-
cret de l'élection de Mitterrand !). 
Et si l 'on a fait quelques timides 
efforts pour les «smicards», les 
retraités ou les handicapés, le 
nombre de ceux qui appartiennent 
au «quart-monde» n'a fait que 
croître. 

Le Monde (5) estime à quel-
ques 2 millions le nombre de ceux 
qui, échappant pour diverses rai-
sons au système de protection so-
ciale, n'ont pas même le SMIC 
pour vivre. De fait, depuis 1978, 
tous les organismes comme le Se-
cours Catholique, le Secours Po-
pulaire, les Petits frères des pau-
vres, l'Armée du Salut, etc., ont 
enregistré une montée des appels 
de détresse. 

Telles sont, dans l'ordre écono-
mique, les raisons pour lesquelles 

nous avons (parfois à la surprise 
de ceux qui ne nous lisent pas ré-
gulièrement) condamné Giscard 
et décidé de donner sa chance à 
Mitterrand. Malgré ses ambiguïtés, 
la gauche, sur ces problèmes, voit 
finalement plus clair par le simple 
fait qu'elle accepte d'ouvrir les 
yeux. 

Saura-t-elle transformer son 
succès politique en succès écono-
mique ? Ce n'est pas sûr, mais 
nous le souhaitons. Non pour elle, 
car les choix partisans ne sont pas 
dans notre vocation, mais pour la 
France. 

A. SOLARI 

( 1 ) A propos du livre de T. Ferenczi, 
Le Prince au miroir, essai sur l'ordre 
giscardien- cf « Royaliste» 333. 
(2) Phi l ippe de Saint Robert -Dieu que 
la crise est jolie !- Ramsay. 
(3) «Royal iste» 339 : «Message sur 
l 'état du Royaume.» 
(4) «Royal is te» 341. 
(5) Vo i r les numéros d u 3 au 6 mars 81. 

ambiguïtés 
Les chiraquiens ont payé 

les frais de leur poli t ique am-
biguë sous le septennat de 
Giscard d'Estaing. 

Au vu des résultats des législati-
ves, beaucoup de militants du 
R.P.R. reprochèrent, aussi bien à 
leur chef de file qu'à leurs parle-
mentaires, l'attitude prise par leur 
parti pendant les sept années de 
giscardisme. Mais cet échec était 
dans la logique d'une pratique po-
litique dévoyée et souvent lâche. 

Liés de fait à la politique de 
Giscard, plus «libéraux» sur le 
plan économique et social, les chi-
raquiens en abandonnant tout ou 
parti de l'héritage gaulliste ne pou-
vaient apparaître aux yeux de 
l 'opinion que sous les traits d'une 
droite musclée. Le slogan du 
«changementsans le risque» repris 
des formules giscardiennes de 74, 
n'a jamais été perçu comme une 
alternative crédible malgré les 
coups de bluff et \'«effet Chirac». 

Sous le ministère Barre, la gro-
gne des parlementaire R.P.R., qui 
n'alla jamais jusqu'à la motion de 
censure, laissa là aussi un arrière 
goût d'hypocrisie et de veulerie 
partisane. 

Mais c'est surtout le virage à 
angle droit, pris par Jacques Chi-
rac après la défaite de V.G.E., qui 
a sans doute retenu les 20% d'élec-
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Elle a bonne mine, cette droite 
battue parce qu'elle ne proposait, 
en guise de projet politique, que 
la conservation du pire ! C'est 
tout de même elle qui a voulu le 
phénomène majoritaire, qui a fait 
du Président de la République un 
partisan, et qui a constitué les 
grands groupes industriels et fi-
nanciers dont la maîtrise va don-
ner à la gauche un surcroît de 
puissance. Comment pourrait-elle 
reprocher au Parti socialiste de se 
servir maintenant des instruments 
de pouvoir qu'elle a forgés ? 

UN CLOU CHASSE L'AUTRE 

Ces remarques nécessaires ne si-
gnifient par qu'i l faille se rallier 
sans conditions au nouveau pou-
voir. Le «changement» du 10 mai 
ouvre sans doute des perspectives 
intéressantes en matière de politi-
que industrielle et sociale. Mais il 
ne faut pas perdre de vue que, 
avec la victoire du Parti socialiste, 
c'est une nouvelle classe dirigeante 
qui arrive au pouvoir, risquant de 

la nouvelle classe dirigeante 
La droite s'inquiète : les socialistes détiennent la Présidence 

de la République, la majorité à l'Assemblée nationale, le pou-
voir culturel, et ils vont disposer, par le biais des nationalisa-
tions, d'une partie du pouvoir économique. 
priver l'Etat de son indépendance 
et de lui enlever toute possibilité 
d'arbitrage. 

- Nouvelle, cette classe diri-
geante ? Certes oui. A la bourgeoi-
sie d'argent, à l'aristocratie vraie 
ou fausse (Giscard, Poniatowski, 
d'Ornano) qui avait su redorer son 
blason par les spéculations finan-
cières et le passage à l'E.N.A., suc-
cède aujourd'hui ce qu'on appelle 
déjà la «République des profes-
seurs». Mauroy, Jospin, Mermaz, 
Poperen sont d'anciens ensei-
gnants et, à l'Assemblée, un dé-
puté sur trois est instituteur, édu-
cateur ou professeur (1). Retour à 

chiraquiennes 
teurs chiraquiens, qui avaient voté 
pour Mitterrand au second tour de 
l'élection présidentielle, de s'asso-
cier à la campagne de la peur que 
pratiqua la fantomatique «Union 
pour la Nouvelle Majorité». Ja-
mais campagne de droite ne fut 
plus caricaturale, plus dépourvue 
de profondeur et d'ambition. 
Tous les masques tombèrent d'un 
coup : celui de l'attachement 
charnel aux institutions, celui du 
projet économique cohérent, celui 
du souci de l'unité nationale et de 
la légitimité, si chère au général de 
Gaulle. Les téléspectateurs aba-
sourdis voyaient soudain Jacques 
Chirac et René Monoury, côte à 
côte, à la même tribune, rivalisant 
de compliments. Le premier rele-
vant avec insistance les réussites 
du septennat dont il stigmatisait 
quinze jours auparavant devant les 
mêmes auditoires les échecs et le 
manque d'idéal et le second re-
connaissant au premier la justesse 
et la finesse de ses analyses éco-
nomiques... 

Quel crédit donner à des hom-
mes qui, une fois qu'ils ne dispo-
sont plus de l'appareil étatique, se 
renient et semblent vouloir à plai-
sir l'abaissement de la France ? 
Quel projet politique pourront-ils 
présenter alors que chacun a pu 
noter l'indigence de leurs proposi-
tions ? Le R.P.R., ou ce qui lui 
succédera, devra sans doute aller 

très loin dans l'autocritique pour 
dépister les raisons de son insuc-
cès. Il ne devra pas seulement re-
mettre en cause ses méthodes et le 
jeu de ses alliances, mais aussi les 
hommes qui pendant trop long-
temps ont confondu leurs inté-
rêts personnels avec la conduite 
du mouvement. Car on l'a bien 
vu, il ne suffit pas d'user et d'abu-
ser du «marketingpolitique» pour 
convaincre. Il faut aussi compren-
dre les aspirations profondes du 
pays. 

Ni sur le plan du règlement des 
injustices sociales, ni sur celui 
d'une répartition réelle des pou-
voir dans l'entreprise, dans les ré-
gions, dans les collectivités lo-
cales, le R.P.R. n'a fourni un pre-
mier élément de réponse. Ce sont 
ces lacunes qu'i l devra combler au 
plus vite s'il ne veut pas voir l'his-
toire immédiate se faire sans lui. Il 
doit savoir aussi, pour en avoir 
usé, que la compétition technocra-
tique ne peut tenir lieu de projet 
politique. 

Le gaullisme historique prati-
qua ce lent travail d'enracinement 
pendant la décennie où il se trou-
va écarté du pouvoir. Mais les le-
çons du passé ne peuvent servir 
utilement qu'à ceux qui veulent 
bâtir sans esprit de revanche. 

François MOULIN 

la ll lème République ? Non pas. 
Car il ne faut pas oublier la pré-
pondérance des énarques au gou-
vernement, dans les cabinets mi-
nistériels et à la tête des divers 
courants internes du P.S. Ainsi, 
à l'aristocratie de l'argent, suc-
cède l'aristocratie du savoir. 

- Constituent-ils une classe, 
ces nouveaux dirigeants ? Certai-
nement, dans la mesure où ils for-
ment un groupe social homogène, 
ayant reçu sensiblement la même 
éducation et partageant les mêmes 
valeurs, la même idéologie -socia-
liste certes, mais d'un socialisme 
de fonctionnaires et d'intellectuels 
fascinés par la société technicien-
ne et la puissance qu'elle recèle. 
Ce phénomène assure au socialis-
me issu du congrès d'Epinay une 
cohérence. Aussi serait-il dange-
reux de surestimer les divergences 
qui existent à l'intérieur du P.S. 
entre la «gauche américaine» et 
les «nationalistes» du C.E.R.E.S., 
ou entre laïques et chrétiens par 
exemple. Du gouvernement au 
moindre conseil municipal en pas-
sant par l'appareil du Parti, il y a 
solidarité d'intérêts et aspiration 
identique. 

On peut sans doute considérer 
cette nouvelle classe dirigeante 
d'un œil plus favorable que l'an-
cienne; aux grands bourgeois de 
haute finance, insupportables de 
suffisance, succède une classe 
représentative de catégories plus 
larges et qui sait exprimer les 
soucis d'une partie de la popula-
t ion. 

LES CONDITIONS 
OU tCHANGEMENT» 

Des risques sérieux existent ce-
pendant, qui tiennent plus à l'om-
niprésence du Parti socialiste qu'à 
la participation communiste au 
gouvernement : sérieusement étril-
lé aux présidentielles et aux légis-
latives, discrédité par ses campa-
gnes racistes et par son soutien 
aux Russes en Afghanistan, le Par-
t i communiste est en pleine crise 
d'identité puisque cette «avant-
garde du prolétariat» est de moins 
en moins représentative de la clas-
se ouvrière. Et les ministres com-
munistes qui figurent au gouverne-
ment ne sont en fait que des ota-
ges, qui peuvent être sacrifiés du 
jour au lendemain. 

En revanche, il est à craindre 
que le Parti socialiste ne sache pas 
dominer son immense succès et, 
après avoir monopolisé l 'Etat, en 
vienne à coloniser les futures ins-
titutions régionales et conçoive les 
nationalisations dans le cadre bu-
reaucratique. Non par volonté 
mauvaise, mais parce que la logi-
que de parti est contraire aux 
idées de décentralisation et d'au-
togestion que le P.S. a inscrites à 
son programme. Non par totali-
tarisme intrinsèque, mais parce 
que la religion du parti s'oppose à 
la liberté de pensée et de parole 
des citoyens. C'est pourquoi la 
première révolution à accomplir 
serait de limiter l'influence de la 
nouvelle classe dirigeante en per-
mettant l'accession au pouvoir de 
couches plus diversifiées : ce qui 
suppose le dépérissement du parti 
socialiste. Comme le dit Jacques 
Julliard dans un livre très actuel, 
«ce parti-refuge, ce parti-alibi, ce 
parti-sein maternel, ce parti-cocon 
familial, ce parti-réponse à tout, 
ce parti-m'a-rendu-les-couleurs-de-
la-France, ce parti-là, nous n'en 
voulons plus.» (2) 

Que les socialistes soient logi-
ques avec eux-mêmes, et que le 
Président respecte les principes de 
toute politique : si François Mit-
terrand veut être un arbitre entre 
les Français, s'il veut poser-les 
conditions de la justice et de l'a li-
berté, il doit empêcher que le par-
t i dont il est issu se prenne pour 
le tout , et faire en sorte que la 
nouvelle classe qui l'appuie ne 
puisse conquérir tous les pouvoirs. 
De là dépend le succès ou l'échec 
de la politique de «changement» 
pour laquelle il a été élu. 

B. LA RICHARDAIS 

( 1 ) Vo i r Le Monde du 27 ju in 1981. 
(2) Jacques Jul l iard -Contre la politique 
professionnel!» Seuil 1977. 
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l ' h o m m e m i t t e r r a n d 
V o i l à trente-cinq ans que le nouveau président de la Républi-

que traverse la vie polit ique française sans que l 'on sache vrai-
ment qui il est. 

sienne; dans sa tonalité à lui bien-
sûr. Mais il y a les tonalités Drieu, 
Aragon, Mauriac ... 

Mauriac précisément qui reçut 
le jeune étudiant à Paris, et le 
défendit à toutes occasions sous 
la IVème République, lorsqu'il 
fut attaqué (sous la Vème Répu-
blique aussi d'ailleurs au moment 
de l'affaire des jardins de l'Obser-
vâtoire). «Je sais que vous ne pen-
sez guère de bien de François Mit-
terrand, écrivait Mauriac à Pierre 
Brison en 1954. Je le connais de-
puis vingt ans : c'est un garçon 
très intelligent, très ambitieux, 
qui ne doute pas que son destin 
soit d'être président du Conseil, 
mais aussi très patriote. Les rai-
sons psychologiques qui eussent 
dû suffire à prouver que Dreyfus 
ne pouvait pas avoir trahi ne sont 
rien auprès de celles qui rendent 
absurdes toute idée de collusion 
entre Mitterrand et les commu-
nistes.» On était alors en pleine 
affaire des fuites, et les accusa-
tions. tombaient drues contre le 

Je n'ai pas souvent vu de près 
François Mitterrand, mais à cha-
que fois il m'a paru comme entou-
ré d'un halo de rêve.. Cet homme 
cultive la distance. Peut-être la 
cherche-t-il d'ailleurs avec l'exact, 
le juste accomodement avec les 
choses. Ne pas trop se laisser dis-
traire par le bruit, n'être pas sépa-
ré de l'essentiel. Peut-être appar-
tient-il à la catégorie des grands 
hallucinés intérieurs. Ce pour-
rait être redoutable si l'on ne sa-
vait que cet homme taille ses 
arbres, sait la montée de la sève. 
Dans l'ordre politique, cela devrait 
le disposer à être moins idéolo-
gue qu'on ne l'attendrait d'un 
homme qui se réclame du «socia-
lisme». 

Ce ne fut pas, loin de là, son 
premier choix. «La guerre, la cap-
tivité, la résistance ensuite, m'ont 
ouvert un monde que j'ignorais... 
mais il m'a fallu longtemps, quin-
ze ans de vie parlementaire, les dé-
sordres de la IVème République, 
la réconciliation de la classe diri-
geante autour du général de Gaul-
le en 1958, l'échec et le recul des 
forces populaires, l'insolence des 
privilèges, la puissance sans borne 
du grand capital, pour que j'ad-
mette une fois pour toutes que 
l'aventure individuelle pas plus 
que le discours, aussi vaste fût-il, 
sur la liberté et le droit, n'appor-
taient de réponse au besoin que 
j'éprouvais de prendre part au vrai 
combat pour l'autre libération, 
celle qui nous débarasserait d'une 
société d'injustice. » ( 1 ) 

Pareille démarche est plus 
conforme à la générosité et au 
souci de la France que le libéra-
lisme cynique qui a présidé pen-
dant sept ans à la gestion de notre 
économie. 

Il faut savoir qu'avant le so-
cialisme, il y eut aussi poyr Fran-
çois Mitterrand une certaine idée 
de la France, c'est elle qui le f i t 
participer au premier rang à la 
libération du pays et explique sans 
doute l'actuel pèlerinage à tous les 
grands monuments de la résistan-
ce. Il n'est pas besoin d'avoir 
beaucoup pratiqué l'écrivain pour 
savoir que dans l'ordre littéraire il 
appartient à la sensibilité barré-

ministre de l'Intérieur de l'épo-
que. 

Du soupçon qui renaîtra quel-
ques années plus tard contre lui, 
Mitterrand aura beaucoup de mal 
à se débarrasser. Mais c'est sans 
doute un grand hommage à sa for-
ce de caractère de souligner que 
dans l'adversité qui aurait eu rai-
son de beaucoup, il a su tenir. 
C'est un gage de force dans la 
conduite des affaires de l'Etat, 
que cette disposition intérieure 
à vaincre l'adversité et aussi à sa-
voir durer. L'offensive qu'i l a me-
née en 1965 contre le général de 
Gaulle ne connaîtra en définiti-
vement d'aboutissement qu'en 
1981. En seize ans que de dé-
convenues, d'échecs, de reculs. 
L'actuel chef de l'Etat n'a pu 
vaincre que par la constance qui 
en maintes occasions a été supé-
rieure au simple calcul et aux op-
portunités. 

Dans son dernier face à face 
avec Valéry Giscard d'Estaing, il 
affirmait qu'il désirait faire pour 
la France ce qu'i l avait réussi pour 
le Parti socialiste. La formule 

était particulièrement heureuse, 
puisque ce qu'i l a fait pour ce par-
t i résume assez bien ce dont il est 
capable. Faire d'une formation af-
faiblie, vaincue, sans stratégie poli-
tique vraiment imaginable, ce qu'i l 
est devenu tenait de la gageure. Si 
Mitterrand a réussi, c'est pour n'a-
voir jamais dévié de l'idée qu' i l 
s'était faite en 1965 de l'union de 
la gauche, de son rééquilibrage et 
de l'attitude qu'i l convenait de 
prendre à l'égard du Parti 
communiste. 

Pourtant en 1977 et dans les 
années qui suivirent, il a pu paraî-
tre évident que le projet était défi-
nitivement brisé. Le P.C. et Mar-
chais en première ligne n'ayant 
semble-t-il comme seul souci que 
de combattre les socialistes et leur 
leader. Mitterrand a persévéré et il 
a gagné. Comme il a gagné à l'in-
térieur du P.S., face à la menace 
Rocard. 

Décidément, ses conseillers ont 
bien compris la nature de sa force, 
lorsqu'ils l 'ont définie comme 
tranquille et illustrée sur tous les 
murs de France. Elle est le secret 
absolu de sa réussite. D'où cette 
distance que nous évoquions, cet 
espace farouchement défendu 
pour maintenir une tranquill ité in-
térieure, une zone de silence: «A 
chacun sa drogue... la mienne est 
le silence. » A Jean-Yves Boulic 
qui le presse de s'expliquer là-des-
sus il confirme : «/ /peut m'arriver 
de rester plusieurs jours éloignés, 
de ma vie habituelle refusant tout 
échange, me mettant à l'abri de 
tous les bruits extérieurs.» Re-
cherchant, plus que fuyant la 
solitude somme toute, bien que le 
commerce de ses semblables lui 
soit un plaisir. 

Curieux que l'on retrouve chez 
de Gaulle le même goût pour le si-
lence, la méditation, la nature et 
la solitude : «Dans le tumulte des 
hommes et des événements, la so-
litude était ma tentation. Elle est 
devenue mon amie. De quelle au-
tre se contenter lorsqu'on a ren-
contré l'histoire ?» De même, Paul 
Guilbert disait récemment que le 
Président était fasciné «par son 
inscription dans l'histoire». 
L'homme est là, de la grande race 
des politiques. L'avenir nous dira 
ce que sa force tranquille aura fait 
de la France. Mais comment ne 
pas souhaiter qu'elle réponde aux 
espérances qu'une grande partie 
des Français ont mises en lui ? 

G. L. 
(1) Fr. Mi t te r rand - Ic i et maintenant- , 
Fayard. 
(2) Fr. Mauriac -Correspondance-, Gras-
set. 
(3) Jean-Yves Boul ic -Le Bonheur , la 
vie, la mor t . Dieu...-, Cerf. 
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quel avenir pour nos libertés? a--mensueldelactdn 
OtaçtM PvàtiqiK' : 6ertn^ËMHM 

En appelant à voter François Mitterrand en mai dernier nous 
avons estimé qu'il représentait la «possibilité d'un bien» (1) 
contre Giscard d'Estaing dont on ne pouvait rien attendre de 
bon, notamment dans le domaine des libertés. 

Or il n'y a pas de libertés pos-
sibles sans la volonté effective de 
celui qui les confère de les rendre 
viables... Et ne sommes-nous pas 
réduits aux conjectures quant à la 
sincérité des socialistes d'aller 
jusqu'au bout de leurs promesses 
en la matière ? 

• Pas de libertés sans Justice. 

C'est le premier des devoirs aux-
quels doit se consacrer l 'Etat, 
comme l 'aff irmait le comte de 
Paris, pour qui en effet «une 
complète indépendance du judi-
ciaire à l'égard du polit ique» est 
un besoin fondamental. Le dis-
cours tenu par François Mitter-
rand devant les membres du 
Conseil de la Magistrature laisse 
présager assez favorablement de 
l 'att i tude du gouvernement ac-
tuel à cet égard, si l 'on veut bien 
oublier les déclarations plutôt fâ-
cheuses de Maurice Faure. Ce dis-
cours, véritable programme et 
d'autant plus significatif qu' i l fu t 
prononcé par le président de la 
République en personne, compor-
te trois thèmes clefs : celui de la 
réforme du corps judiciaire, dans 
le sens d'une véritable démocrati-
sation, 

- abrogation de la Cour de Sûreté 
de l 'Etat, 
- recrutement visant à une meil-
leure représentativité des groupes 
sociaux, 
- rôle reconnu des .syndicats; 
repenser les principes sur lesquels 
reposent la Justice et la Loi au-

jourd'hui dispensées, (un «intense 
travail législatif», F. Mitterrand ne 
l'a pas caché, doit être envisagé); 
le troisième thème enfin c'est 
celui-ci : «rapprocher la justice du 
peuple français.» 

• Liberté de pensée, liberté de 
conscience, par conséquent celle 
de choisir. Et d'abord le pouvoir 
auquel tout un chacun a droi t , ce-
lui de pratiquer sa religion, de 
donner à ses enfants le type 
d'éducation qui lui semble le plus 
approprié à ses désirs ou à ses be-
soins, d'accéder soi-même à l'en-
seignement supérieur. Or jusqu'ici, 
M. Savary ne semble guère pressé 
de mettre en oeuvre une polit ique 
répondant aux souhaits des uns et 
des autres. 

• Qui d i t liberté de pensée af-
f i rme par là-même liberté d'ex-
pression. Combien ceci est primor-
dial, les remous qui agitent le 
monde de la radio et de la télévi-
sion l'attestent. Là encore, la fa-
çon dont le gouvernement s'est 
comporté ne laisse pas de sur-
prendre et de susciter certaines 
craintes. Les propos de mauvais 
alois tenus par un Gaston Defferre 
ou un Georges Fil l ioud aux jour-
nalistes, les changements de res-
ponsables à la tête d'organismes 
d' informat ion -Michel Caste à la 
SOFIRAD, le départ de Roland 
Faure à Radio-France... provo-
quent parfois bien du méconten-
tement chez les professionnels 
eux-mêmes -on a pu s'en aperce-

Presse : l 'apparence de la mu l t i t ude , 
la réalité de quelques monopoles 

Sous Giscard, une inquiétude permanente. Et maintenant ? 

voir lors de la nomination de Guy 
Thomas à FR3. Malgré ces quel-
ques mesures, malgré l'existence 
d'un projet du Parti socialiste sur 
l'audio-visuel il reste di f f ic i le de 
formuler des jugements bien nets 
et tranchés, d'autant que, si l 'on 
en croit Marcel Jullian : «Le 
nouveau visage de la télévision 
n'apparaîtra vraiment que dans 
deux ou trois ans.» (2) On ne peut 
manquer cependant d'avancer 
quelques remarques. Priorité est 
accordée à la «charte de l'audio-
visuel», faisant de la presse écrite 
une parente pauvre, dont les sta-
tuts ne pourront être examinés et 
modifiés avant 1987. La législa-
t ion concernant les radios libres 
traîne quelque peu en longueur, et 
risque de décevoir beaucoup de 
gens. Si l ' information apparaît, et 
à juste t i t re d'ailleurs, un grand 
sujet de débat, on tend à accor-
der peu d'attention au fait que 
l'audiovisuel englobe aussi f i lms, 
émissions de loisir et culturelle et 
que la conception des programmes 
revêt dès lors un intérêt non 
moindre. • 

Les prises de positions du P.S. 
lors de la campagne présidentielle, 
au sujet des courants de pensée 
minoritaires jettent des doutes sur 
les intentions de pratiquer le jeu 
de la démocratie et de permettre à 
toutes les familles politiques de 
s'exprimer sur les ondes. Dans la 

foulée on peut aussi poser la ques-
t ion de la révision de la loi sur l'af-
fichage et de la loi électorale. 
• Décentralisation, régionalisa-
t ion, ou... vassalisation ? Gaston 
Defferre saura-t-il mener à bien -le 
voudra-t-il ?- cet immense effort 
de rééquilibrage entre le pouvoir 
central et les collectivités loca-
les ? Quel usage fera-t-il des 
possibilités accrues que lui offrent 
pour ce faire la télématique et 
l'électronique ? Ceci pose, en 
d'autres termes, ce problèmes des 
moyens économiques repris pour 
réussir une «décentralisation véri-
table». 

Que de questions en suspens, 
. certes ! Que d'espoir aussi. Que de 

responsabilités pour nos gouver-
nants ! Mitterrand sera-t-il capa-
ble d'apporter à la vie polit ique 
française ce «supplément d'âme» 
afin que naisse bientôt cette «nou-
velle citoyenneté» dont parle 
B. Renouvin ? (3) 

Une précision en guise de 
conclusion : nous ne nous présen-
tons nullement en quémandeurs. 
Ces libertés, si chères à tout roya-
liste, nous savons qu'avant tout 
«elles se prennent» pour qui les 
aime assez for t pour les assumer. 

Daniel SINGLETON 

( 1 ) Royaliste 337 
(2) L'Express du 26 ju in , page 94. 
(3) La Révolution tranquille. 
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d é c e n t r a l ï s 
Le premier ministre Pierre iVlauroy a déclaré que la décentra-

l i sa t ion serait une des grandes œuvres du nouveau septennat. 
Cette «révolution tranquille» prônée aepuis deux siècles et 
t o u j o u r s J i f f é rée serait-elle donc devenue possible ? 

Un bref retour en an ere nous 
entrafneiait à penser le contraire. 
Depuis deux siècles la décentrali-
sation est à l'ordre du |Our et ce-
pendant la France est restée le 
pays le plus centralisé d'Europe. 
Pourtant les tentatives ont été 
nombreuses. En 1791 la Consti-
tuante élabore une constitution 
qui est l'expérience la plus pous-
sée de décentralisation de l'épo-
que. Mais les événements se char-
gent rapidement de la détruire. Le 
pouvoir central n'est plus obéi et 
les administrations épousent la 
cause du fédéralisme. C'est l'anar-
chie. Les Jacobins opèrent alor? 
une brutale remise en ordre. Au 
nom d'une «République une et 
indivisible» il liquident les pou-
voirs locaux et laissent tous les 
pouvoirs au Comité de Salut 
Public. Aussi ce n'est pas sous la 
pression des périls extérieurs que 
la République a centralisé. Ce 
processus était dans l'ordre des 
choses. Comme l'a analysé Augus-
t in Cochin (1), la nature idéologi-
que du jacobinisme impliquait la 
centralisation et la terreur comme 
moyen de gouvernement. Au nom 
du concept abstrait de Nation, la 
république naissante a fait table 
rase des particularismes locaux et 
des états intermédiaires entraînant 
ainsi une concentration des pou-
voirs dans les mains de l'Etat. 
Conclusion : la République ne 
peut se maintenir qu'en centrali-
sant, sinon c'est l'anarchie. Cela 
explique en partie l'échec de 

toutes les tentatives ou projets de 
décentralisation qui ont jalonné 
l'histoire de nos républiques suc-
cessives. Le referendum organisé 
par de Gaulle en 69 sur la régiona-
lisation a échoué devant l'opposi-
t ion de certains milieux conserva-
teurs et plus récemment le rapport 
Guichard est resté dans de pro-
fonds tiroirs. Giscard d'Estaing 
qui promettait la création 
d'exécutifs régionaux élus au suf-
frage universel en est resté à la loi 
du 5 juillet 1972 qui laisse la ré-
gion sans exécutif, sans services 
propres et sans réels moyens. Dès 
lors, faute de régions véritables, la 
société civile reste écrasée, anes-
thésiée par l'administration cen-
trale. 

Aussi ne peut-on que se félici-
ter du projet de Gaston Defferre 
qui veut transformer les régions, 
d'établissements publics en col-
lectivités territoriales et les do-
ter de réels moyens politiques et 
financiers; élections des conseils 
régionaux au suffrage universel 
et transfert aux collectivités de 
certains impôts. Ce projet serait 
en soi la plus grands révolution 
depuis 1791. Cependant on ne 
peut s'empêcher de relever cer-
taines incohérences. La coordina-
tion entre les régions devenues 
autonomes et l'action économique 
et politique au niveau national se-
ront confiées au ministre du Plan 
et de l'Aménagement du territoi-
re, Rocard, un social-technocrate, 

Une société civile anesthésiée par l 'Etat 
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européiste de surcroît, donc peu 
I enclin à laisser beaucoup d'aut-

onomie aux régions ... 
Enfin et surtout la décentralisa-

tion ne peut s'opérer si l'Etat de-
meure inchangé. Tant que l'Etat 
restera tel qu'i l est avec sa force 
centrifuge, la décentralisation ne 
sera qu'un rêve. Or le projet Def-
ferre est vide en ce qui concerne 
l'Etat. Et pourtant, c'est là qu'i l 
aurait fallu commencer. Rien 
n'empêche en effet un gouverne-
ment de décentraliser par des me-
sures législatives mais rapide-
ment la logique centralisatrice du 
système reprendra le dessus et 
contournera la législation en vi-
gueur. Ce n'est pas la peine de 
créer des régions autonomes si les 
élus régionaux sont inféodés à des 
partis politiques parisiens, bureau-
cratiques, et hypercentralisés. R-G 
Swartzenberg (2) s'étonnait de la 
«servitude volontaire des élus et 
ministres de l'ancienne majorité 
vis à vis du pouvoir.» C'était ou-
blier que la logique des partis 
pousse à l'accaparement du pou-
voir par l'un d'entre eux et, ce 
pouvoir conquis, à une discipline 
quasi militaire pour le conserver. 
La société civile est confisquée par 
l'Etat qui est confisqué par un 
parti. Aucune politique à long ter-
me n'est donc possible, ainsi que 
le remarquait déjà Maurras : «Un 
Etat créé par les partis, balloté en-
tre les partis, n'a d'autre raison 
que celle qu'il peut avoir, elle est 
courte, bornée, successive, contra,- " 
dictoire. Elle couvre les intérêts 
particuliers au lieu de défendre les 
intérêts généraux. » 

Seul un pouvoir indépehdant 
pourrait, en exerçant un rôle de 
coordonateur et régulateur, per-
mettre la renaissance des collecti-
vités. Un Etat minimum qui s'ap-
puierait sur le pouvoir judiciaire 
et un Sénat réformé représentant 
les collectivités auprès du pouvoir, 
par exemple. C'est pourquoi la dé-
centralisation ne constitue pas une 
partie isolée de notre projet. No-
tre projet est global et c'est la vé-
ritable décentralisation. 

Hubert BOCQUILLON 

(1) August in Cochin -La révolution et 
la libre pensée-, cf -Penser la Révo-
lution française- François Furet, Gal-
l imard. 
(2) R-G Swartzenberg -La droite abso-
lue- F lammar ion. 
(3) Charles Maurras -Mes idées politi-
ques- Fayard. 

nationaliser 
La nouvelle Assemblée aura prochainement à débattre des na-

tionalisations des principaux groupes industriels. La N.A.R. a 
toujours défendu un programme de nationalisations tout en 
rappelant qu'elles doivent s'inscrire dans une politique auda-
cieuse de décentralisation sans laquelle les entreprises nationa-
lisées ne seraient qu'un simple rouage étatique. 

L'intervention de l'Etat n'a pas 
débuté avec le Front populaire. 
Les manufactures royales sous 
l'ancien régime, le monopole des 
tabacs et allumettes, le monopole 
des postes, sont des faits qui nous 
le rappellent. Ces interventions 
avait cependant un caractère fis-
cal, militaire, d'ordre public, alors 
que les nationalisations ont une 
justification avant tout économi-
que. 

C'est que la croissance cons-
tante du capital a bouleversé l'éco-
nomie familiale d'antan. Le capi-
talisme familial a du céder devant 
le capitalisme de groupes. Ce mou-
vement de concentration a permis 
la constitution de groupes indus-
triels comme Thomson-Brandt, 
St-Gobain-Pont-à-Mousson et de 
groupes financiers comme la 
Compagnie de Paris et des Pays-
Bas (Paribas). Ces groupes qui 
disposent d'une puissance finan-

cière considérable ont pour seul 
objectif de faire fructifier leur 
argent. Parler de propriété est de-
venu vide de sens; il ne s'agit plus 
pour ces groupes de faire prospé-
rer une affaire dont ils seraient 
propriétaires, mais de faire passer 
sous leur contrôle le plus large sec-
teur possible de l'activité écono-
mique. C'est la lutte pour la puis-
sance, de nature impérialiste et 
oppressive. Ils sacrifient ainsi des 
activités régionales ou nationales 
aux impératifs de leur stratégie 
et leur puissance est une menace 
pour l 'Etat. D'où de graves consé-
quences pour la nation et les tra-
vailleurs : l'intérêt national dispa-
raît et les travailleurs sont victimes 
de restructurations qui les livrent 
au chômage. 

Il faut donc casser ces groupes 
pour les rendre à la collectivité na-
tionale et aux salariés. Pour celà le 

l'exemple de matra 
L'exemple de Matra illustre 

bien la nécessité de certaines na-
tionalisations. En décembre der-
nier, en s'emparant de Hachette, 
le jeune et sémillant patron de 
Matra, M. Lagardère, marchand 
de canons de son état, devenait 
en sus patron d'un groupe voué 
à la diffusion des idées, que ce 
soit par sa presse ou par ses mai-
sons d'édition. Il faut bien, cer-
tes, produire des armements, et 
aussi, peut-être, dans certaines 
conditions, les commercialiser. 
Mais on ne peut en même temps 
vouloir devenir Gutemberg ou 
Théophraste Renaudot. M. Phi-
lippe Tesson, directeur du Quoti-
dien de Paris, avait alors applaudi 
à cette mainmise. Il avait parlé 
de la «formidable poussée du 
progrès (qui) va modifier dans 
des proportions insoupçonnées 
les techniques de communica-
tion.» Quel progrès , ? Quant à 
nous, nous avions immédiate-
ment dénoncé ce prétendu pro-
grès qui n'est que le scandale d'un 
capitalisme pour qui tout est ache-
table ou échangeable, des nouilles 
comme des idées, des livres 
comme des missiles. Comme l'écri-
vait alors Bertrand Renouvin (1) : 
«En réalité, les groupes capitalis-
tes ne s'intéressent pas essentiel-
lement à l'industrie, c'est-à-dire à 

la fabrication d'un produit dans 
un pays donné pour la satisfaction 
des consommateurs : ils cherchent 
la rentabilité de leurs capitaux, 
n'importe où, n'importe comment, 
et quelles que soient les consé-
quences.» L'affaire Matra, c'est la 
domestication de l'intelligence, 
plus même, sa négation. Car der-
rière ce culte de la rentabilité, il y 
a une volonté de puissance, qui 
tourne à vide, en fait profondé-
ment nihiliste. Et qui se doit, au-
delà des activités économiques, 
d'atteindre les choses de l'esprit 
pour les réduire à ce nihilisme. 
Que deviendront alors les écri-
vains ? Les journalistes ? Leur li-
berté et leur existence même ? 
Mais le coup de main de M. Lagar-
dère aurait-il été possible, si 
Hachette n'avait pas été lui aussi 
un groupe capitaliste comme un 
autre ? 

Nationaliser Matra, comme le 
propose le projet socialiste pour sa 
partie armement, est une chose 
nécessaire. Mais ce ne peut être 
qu'une étape. Il faut aussi libérer 
l'intelligence de la logique du pro-
fit qui lui est antagoniste, «onto-
logiquement». 

Sylvie FERNOY 
(1) «Royal is te» 328. 

moyen préalable est de nationali-
ser, c'est-à-dire transférer à la 
collectivité nationale la propriété 
de certains moyens de produc-
t ion, ou de certaines entreprises 
par des mesures législatives. Na-
tionaliser, mais dans quel cas ? 
Premièrement lorsqu'un groupe 
se trouve en situation de mono-
pole. Deuxièmement lorsque l'ini-
tiative privée a fait défaut dans 
des secteurs vitaux (sidérurgie). 
Troisièmement lorsque les grandes 
orientations industrielles du pays 
risquent d'être uniquement défi-
nies par quelques groupes (l'exis-
tence de grands groupes a rendu 
inopérant les plans gouvernemen-
taux). 

Ces nationalisations auraient 
un double avantage. Assurer notre 
indépendance nationale et permet-
tre une véritable politique indus-
trielle en empêchant certains sec-
teurs de passer sous domination 
étrangère et en facilitant une meil-
leure maîtrise de notre économie 
par une planification redevenue 
efficace. 

Mais nationaliser sans réformer 
les structures de décisions et d'or-
ganisation du travail, c'est passer à 
côté de l'essentiel. Nationaliser ne 
doit pas être synonyme d'étatiser. 
Nationaliser ne suffit pas : l'enjeu 
est ailleurs. L'enjeu c'est le pou-
voir réel des travailleurs sur leur 
travail et ses buts. C'est pourquoi 
il faut réaliser l'autogestion dans 
le secteur nationalisé. Cette auto-
gestion réclame la transformation 
des très grands groupes en unités 
de production à taille humaine. 
En effet, autogérer Renault par 
exemple, dans sa structure actuel-
le, est impossible. Il faut disperser 
géographiquement les grands grou-
pes pour les réenraciner dans la 
vie de la nation. Une politique de 
décentralisation est conjointe-
ment nécessaire, dans laquelle les 
conseils régionaux élus au suffrage 
universel devraient jouer un rôle 
primordial. 

Enfin, pour encourager et faire 
participer les travailleurs, il est né-
cessaire de transférer la propriété 
du capital au personnel en lui lais-
sant le soin de désigner les diri-
geants de l'entreprise. Plusieurs 
solutions sont envisageables. La 
plus intéressante paraît être celle 
de Marcel Loichot : un marché 
d'actions cessibles en Bourse de-
meurerait, mais les augmentations 
de capital seraient prioritairement 
réservées au personnel qui pour-
rait ainsi graduellement devenir 
majoritaire au sein de l'entreprise. 
Ainsi les nationalisations de ce 
type pourraient-elle mettre fin à 
la bureaucratie et à la dictature de 
l'argent. 

H. B. 
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protéger notre économie 
En France le mot de protection économique fait peur, et 

pourtant ... 

Les industries textiles, sidérur-
giques et automobiles déstruc-
turées financièrement, économi-
quement et technologiquement 
par les agressions venues d'Outre-
Atlantique ou du sein même de la 
Communauté européenne, sont là 
pour témoigner de la fail l ite du 
libéralisme et de l'économie de 
marché absolue. Pour reconstrui-
re, une polit ique plus pragmatique 
s'impose aujourd'hui, prenant en 
compte la nécessaire protection 
des secteurs industriels menacés. 

En France, le mot de protec-
t ion fait peur. Bête noire des man-
darins et des manuels d'écono-
mie, il est facilement assimilé à 
sa caricature -le système protec-
tionniste- ou à l'autarcie. Ce qui 
démontre, s'il en est besoin, que le 
débat économique est, chez nous, 
largement truqué puisqu'on refuse 
de discuter autrement qu'en ter-
mes de systèmes, sans concevoir 
que la rapidité des transforma-
tions technologiques implique 
d'abord une polit ique économique 
pragmatique. Si l'idéologie domi-
nante des économistes reste celle 
du libre-échange, il en est tout au-
trement des politiques nationales 

concurrence déloyale et les mé-
canismes administratifs tels que 
le buy American Act (1) ou la 
majoration des prix "des produits 
importés basée sur l'American 
Selling Price (2) sont autant d'obs-
tacles pour les producteurs euro-
péens, sans parler des subventions, 
des facilités de crédit accordées 
aux producteurs américains ou 
des règlements sanitaires faits sur 
mesure. 

Cette protection ne serait-elle 
qu'une résurgence des vieux ré-
flexes nationaux, qui devraient 
disparaître dans l'avenir : l'exem-
ple du Japon, qgi a réussi sa per-
cée économique en se dotant d'un 
système de protection de son mar-
ché intérieur et en profitant par-
tout ailleurs du libre échange pour 
écouler ses productions, démontre 
qu'i l s'agit bien d'une politique 
cohérente et qui bouleverse tous 
les plans. 

A u moins, nous répondra-t-on, 
ne peut-on revenir sur les Princi-
pes du Traité de Rome faisant de 
la Communauté européenne une 
zone de libre-échange protégée. 
Voire. Ces principes, nos alliés 
européens ne les ont-ils pas allè-
grement violés lorsque les effets 

Etats-Unis : envahir le marché internat ional 
et prat iquer le protect ionnisme chez soi ... 

au point que l 'on peut se deman-
der qui, en dehors de MM. Barre 
et Giscard d'Estaing, a appliqué 
ces dernières années une polit ique 
effectivement libérale. Certaine-
ment pas les Etats-Unis dont la 
législation est une des plus protec-
tionniste du monde. La pratique 
des restrictions volontaires d' im-
portation pour lutter contre la 

de la crise ont commencé à se 
faire sentir ? Nos amis hollandais 
n'ont-ils aucune part dans l 'effon-
drement de notre texti le lorsqu'ils 
inondent le marché européen de 
pantalons fabriqués à bas prix en 
Extrême-Orient ? Et nos amis alle-
mands ou italiens ne sont-ils pas 
un peu responsables de notre 
fail l ite sidérurgique, eux qui se 

sont toujours opposés à toute 
protection du marché européen de 
l'acier, permettant l'invasion de 
produits 20 à 25% moins chers 
que les produits français. 

Ces vérités gênantes agacent 
nos économistes sans qu'ils veuil-
lent remettre en cause le système. 
Pour certains, les mots de crise et 
de guerre économique, n'ont servi 
qu'à masquer les échecs les plus 
prévisibles sans permettre d'énon-
cer un début de polit ique cohéren-
te pour un temps de crise et cie 
guerre économique. En fait, on 
pensait que la crise se résoudrait 
par une restructuration au niveau 
mondial des économies sans voir 
que nous étions t rop exposés par 
rapport à certains empires pour ne 
pas en faire les frais. 

Cette fail l i te du discours mon-
dialiste démontre que la conserva-
t ion à la fois de nos intérêts et du 
dynamisme économique ne peut 
que passer par la recherche d'un 
équilibre au niveau des politiques 
nationales, entre exportation et 
importation. En période de crise, 
l'existence d'économies nationales 
fortes, et par là protégées de 
l'agressivité extérieure, est le seul 
frein sérieux au désordre écono-
mique international. 

Cette protection nécessaire ne 
doit pourtant pas prendre le visage 
du protectionnisme, sa caricature. 
Elever des barrières douanières 
pour ne pas faire les frais d'une 
polit ique industrielle peut être en 
effet catastrophique pour notre 
dynamisme. Pour qu'une polit ique 
nouvelle soit réellement efficace, 
elle ne peut se fonder que sur une 
protection temporaire, limitée aux 
secteurs en difficulté, doublée 
d'une restructuration interne de 
ces secteurs avant de les relancer 
dans le système de la concurrence. 

Ainsi, dès 1974, la protection 
du secteur sidérurgique français, 
menacé à la fois par de nouveaux 
producteurs (Japon, Corée du 
Sud, Australie...) par le dumping 
des bresciani italiens et par l'ab-
sence de barrière douanière voulue 
par la R.F.A., aurait pu dans un 
premier temps limiter le chôma-
ge, contrer l'Allemagne dans son 
projet d'être le seul producteur 
d'acier européen face au Japon et 
ramener nos alliés aux principes 
du Traité de Rome. Dans un deu-
xième temps elle aurait permis la 
modernisation de cette industrie 
et, par le jeu d'un plan acier d' in-
vestissement, la création d'une 
branche de transformation de 
l'acier, indispensable pour l imi-
ter nos importations de machines 
outils. Installé au centre d'un ré-
seau d'industries nouvelles et di-

versifiées, l'acier français, mieux 
armé, pouvait rentrer de nouveau 
dans le système de libre concur-
rence. 

Comme le démontre l'échec 
des frères Willot pour le texti le 
des Vosges, le rôle de l'Etat ne 
peut se résumer à celui d'un en-
tremetteur entre patrons de l'in-
dustrie. Dans ce domaine une 
stratégie' patronale à court ter-
me, privilégiant les investissements 
dans le tiers monde et sacrifiant 
les unités de production en Fran-
ce, va nous coûter for t cher. Une 
protection trop partielle et t rop 
tardive, faite presque sans contre-
partie d'investissements et de 
modernisation, pénalisée dès le 
départ par l'absence de planifica-
t ion, n'a pu empêcher la ruine 
d 'un secteur, condamné mainte-
nant à la médecine plus brutale de 
la nationalisation. 

Assurant .la reconstitution de 
notre potentiel industriel et nous 
évitant le cycle infernal de la dé-
pendance, une protection de l'éco-
nomie ne peut à elle seule assurer 
le rééquilibrage des échanges inter-

nationaux. Si l'existence d'écono-
mies nationales renforcées est un 
premier critère de retour à la san-
té, il est nécessaire parallèlement 
de substituer à la guerre économi-
que, née de la crise, une économie 
d'entente, fondée sur des intérêts 
nationaux complémentaires poli-
t iquement et économiquement. 
Le succès des traités bilatéraux, 
dans lesquels chaque nation trou-
ve son avantage, démontre que 
celà est possible. Possible si les 
volontés politiques à la tête des 
Etats prennent le pas sur les 
féodalités industrielles toujours 
tentées par le retour à l'économie 
sauvage. 

Olivier MOULIN 

(1) Buy Amer ican Act : obl igat ion 
pour les administ rat ions d'acheter du 
matériel américain. 
(2) American Selling Price : p r i x des 
produi ts étrangers calculé sur la 
moyenne des pr ix intérieurs augmenté 
des dro i ts de douane. 

ITTOcëank 
fa i t p rog resse r 
le sor te» l ' i m a g e 
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pour une autre 
politique industrielle 

Toute nouvelle équipe arrivant au pouvoir doit d'abord assu-
mer l'héritage du passé. Et celui du giscardisme est désastreux ! 
Elle doit ensuite tenir ses promesses et accomplir le «change-
ment» désiré. Mais celui-ci ne saurait se réduire à des réformes 
partielles : c'est la société industrielle qu'il s'agit de transformer. 

Sans doute, cette transforma-
t ion sera amorcée par les grandes 
réformes de structures qu'entre-
prend le gouvernement : décentra-
lisation, nationalisations. Il faudra 
y ajouter, pour que la politique de 
relance soit efficace, une protec-
t ion temporaire et l imité de l'éco-
nomie et la recherche d'un autre 
système monétaire international. 
Cependant, même s'ils réalisent 
ce programme, les socialistes reste-
ront les simples gérants d'une so-
ciété industrielle qui est contesta-
ble dans son esprit, dans ses mé-
thodes, dans ses structures et dans 
ses finalités. 

Le procès de ce qu'on appelle 
en général la «société de consom-
mation» a été fait cent fois, tout 
particulièrement depuis Mai 1968 
lorsque les étudiants révoltés por-
tèrent sur la place publique une 
contestation jusque là développée 
par des cercles restreints. Ils vou-
laient «changer la vie»; ils en 
avaient ras le bol du «métro-bou-
lot-dodo»; ils tentaient d'imaginer 
une autre société. Parti «attrape-
tout», le P.S. a rapidement ré-
cupéré cette contestation dans ses 
manifestes. Mais il ne suff i t pas 
d'écrire et de discourir : dépasser 
une société aliénante, qui menace 
les hommes de robotisation et pré-
tend gouverner leurs moindres dé-
sirs ne se décrète pas à coup de 
belles formules : si l 'on veut aller 
au fond des choses, c'est notre 
attitude devant la technique qu' i l 
faut modif ier, c'est le travail qu' i l 
faut transformer, c'est une polit i-
que industrielle radicalement d i f -
férente qu' i l faut mettre en œuvre. 

Est-ce un rêve ou, comme on 
di t , une utopie ? Les plus lucides 
de nos économistes savent aujour-
d'hui que la société industrielle est 
condamnée : tel est le sens pro-
fond d'une crise qui n'est pas la 
conséquence de la hausse dés pro-
duits pétroliers. La vérité, c'est 
que le système industriel ne par-
vient plus à fonctionner en raison 
de son gigantisme : l'immense 
puissance industrielle, technique 
et financière que le capitalisme 
occidental a réussi à rassembler 
est en train de révéler son extrême 
fragilité. Nous croyons maîtriser 

l'économie et la technique, et 
nous ne voyons pas qu'elles nous 
échappent. Les «managers» par-
lent sans cesse de rationalité, se 
vantent de leur compétence, se 
targuent de leur pouvoir de déci-
sion, attendent de la technique 
qu'elle leur permette de surmon-
ter la crise : en réalité, ils se ber-
cent d'illusions. 

Certes, nous avons de grands 
groupes industriels et financiers. 
Mais il ne sont rationnels qu'en 
apparence : sans Cesse en cours de 
«restructuration», ils provoquent 
d'immense gaspillages humains, 
matériels et financiers et obtien-
nent un rendement économique 

inférieur à celui des petites unités. 
Certes, la société industrielle pro-
duit une somme imposante de 
biens de toutes sortes. Mais 
l'abondance matérielle suscite, par 
une terrible logique, l'extrême mi-
sère d 'un tiers monde exploité et 
affamé. Certes, nos gestionnaires 
sont bardés de théories et de di-
plômes. Mais, malgré les ordina-
teurs et les banques de données, 
ils ne peuvent plus maîtriser la 
masse des informations quotidien-
nes et l'utiliser pour une prévision 
réelle : la société industrielle est 
si complexe, si interdépendante, 
que plus personne n'est en mesure 
de la dominer. Alors les industriels 
font du «pilotage à vue», et les 
gouvernements accumulent les rè-
glements inutiles. Quant à la tech-
nique, elle se révélera toujours 
plus décevante : plus elle «résoud 

«dépasser une société aliénante qui 
menace les hommes de robot isat ion ...; 

de problèmes», plus elle en crée 
de nouveaux; et chaque fois 
qu'une limite est dépassée, un 
nouveau manque apparaît tandis 
que la société se modifie de façon 
imprévisible. Ainsi, le nucléaire 
civil devrait nous assurer une 
indépendance énergétique, mais il 
est déjà en train de modifier les 
conditions de travail dans l'indus-
trie en fonct ion des exigences de 
la production électrique. Ainsi 
l ' informatique dispense d 'un tra-
vail fastidieux, mais elle provoque 
de nouvelles fatigues, conduit à de 
nouvelles impasses, tandis que les 
fabricants s'ingénient à créer de 
nouveaux «besoins» (des jeux-vi-
déo à l'annuaire électronique) 
pour écouler leur production. 

Ainsi, quelles que soient les in-
ventions, les compétences et la 
puissance accumulées, on s'aper-
çoit que la machine économique 
se détraque, que les progrès de 
productivité ne permettent pas 
une réduction proportionnelle de 
la durée du travail (ni une amélio-
ration de sa qualité) et les indivi-
dus -qu'ils soient P.D.G., cadres 
ou ouvriers- sont toujours soumis 
aux mêmes pressions- qu' i l s'agisse 
de l'argent, de la machine ou des 
«lois» de l'organisation. 

Dès lors que faire ? La solution 
est dans un retour à l 'autonomie, 
qui exige un éclatement des 
grands groupes industriels et la 
dispersion sur l'ensemble du ter-
ritoire de petites unités. La ges-
t ion financière y trouverait son 
compte. La télématique le permet. 
Et, surtout, chacun bénéficierait 
de meilleures conditions de travail 
et de vie. C'est d'ailleurs à cette 
seule condit ion que la décentra-
lisation pourrait devenir une réali-
té. Et c'est dans cette perspective 
de l 'autonomie que les nationalisa-
tions pourront prendre un sens. 
Car il serait économiquement né-
faste de conserver de grands grou-
pes industriels et financiers, irra-
tionnels et inefficaces comme 
nous l'avons d i t , et qui rendraient 
l'autogestion illusoire : des na-
tionalisations utiles doivent 
conduire à une autre répartit ion 
des activités industrielles, à la 
constitution de petites et de 
moyennes unités redonnant vie 
aux communes et aux régions 
devenues des «déserts». 

Si les socialistes veulent «chan-
ger la vie», réussir la décentralisa-
t ion, lutter contre les aliénations, 
ils doivent résister au vertige de la 
technique, éviter le piège du gigan-
tisme industriel, en f inir avec les 
puissances d'argent. Le sauront-
ils ? 

Yves LANDEVENNEC 
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isENTRETIENi 

jacques t h i b a u : 
" H faut affirmer 
notre volonté d'exister." 

• Royaliste : le dernier septennat 
fu t loin d'être celui de la résistan-
ce à l ' impérialisme américain, 
qu' i l fû t pol i t ique, économique 
ou culturel. Précisément, pour-
riez-vous tracer un bilan de ce sep-
tennat en nous montrant quels 
sont les domaines où le poids 
de l ' impérialisme américain s'est 
aggravé en France depuis 1974. 

Jacques Thibau : Un des points 
qui m'apparaît le plus important 
est la conception même du monde 
et par conséquent de la place de la 
France dans le monde qui a été 
celle du précédent septennat. En 
1974 il y a eu adhésion à l 'ordre 
international des multinationales, 
avec les conséquences que cela a 
eu sur les plans économique et po-
l i t ique, mais aussi en matière 
culturelle. Car dans le domaine 
culturel l'erreur a été profonde : 
elle a consisté à considérer, no-
tamment en ce qui concerne la 
«culture de masse», que l 'on de-
vait essentiellement travailler en 
fonct ion de cet ordre des mult i -
nationales. Cela peut paraître abs-
tra i t . C'est au contraire fo r t sim-
ple et très concret : on a. cherché 
en matière de télévision, de ciné-
ma, de chanson, etc., dans tous les 
domaines de la culture dé masse, 
le prof i t commercial audiovisuel. 
Or cette recherche du prof i t . , 
commercial audiovisuel était uh 
leurre complet car elle signifiait la 
volonté de pénétrer par nos pro-
duits le marché américain qui est 
pratiquement en matière de cultu-
re de masse impossible à pénétrer, 
et en tou t cas ne pouvait l 'être 
que par des produits tou t à fait 
dif férents, c'est-à-dire spécifi-
quement français. Et non pas par 
des produits fabriqués en France 
sur le modèle américain, car il est 
bien évident que les Américains 
les fabriquent mieux eux-mêmes. 

Il s'agit là d'une erreur idéolo-
gique, d'une fausse vision du mon-
de, celle qui consiste à considérer 
comme fatale l ' intégration dans la 
division internationale du travail, 
l ' insertion dans cet ordre des mul-
tinationales de plus en plus soumis 
aux conglomérats américains. Car 
il est évident que ce qui existe au-
jourd 'hui en matière culturel le, 
comme le cinéma polonais par 

exemple, existe en fonct ion de 
sa spécificité, de son identité. 
Cette vision qui se présentait 
comme «mondialiste» était en-fait 
une fermeture de la Fance sur elle-
même avec comme seule «ouver-
ture» une soumission idéologique 
à un ordre hégémonique. 

J'ai sous les yeux les engage-
ments d'achat de f i lms par la télé-
vision pour 1982-83. Ce qui est 
stupéfiant, c'est qu'en ce qui 
concerne les f i lms étrangers, sur 
des centaines de f i lms, il n 'y en a 
pas un seul du tiers monde. Pas un 
seul de toute l 'Afr ique, de l'Asie, 
de l 'Amérique latine, alors que le 
tiers monde a des productions 
admirables et moins onéreuses à 
acquérir qu 'un western. Cette 
conception mondialiste, en fa i t , 
séparait la France de toute cette 
partie du tiers monde avec laquel-
le notre pays a un destin commun. 

• Royaliste : Existe-t-il des sec-
teurs où l ' impérialisme culturel 
américain semble irrémédiable ?. 
Jusqu'à quel point peut-on parler 
d'al iénation ? 

Jacques Thibau : A l'heure ac-
tuelle il n 'y a pas de secteur irré-
médiable, ni dans le cinéma, ni 
dans la musique, ni dans la télévi-
sion. C'est cette volonté de sou-
mission qui faisait penser que 
cette hégémonie était irrémédia-
ble. Il faut sortir de cette soumis-
sion. La solution est dans l 'aff i r-
mation de notre volonté d'exister. 
Une pol i t ique intelligente d'ail-
leurs ne consiste pas à supprimer 
les séries ou les productions amé-
ricaines, mais à les remettre à leur 
juste place parmi les autres pro-
duits étrangers. 

M 

• Royaliste : La renaissance des 
cultures régionales ne permettrait-
elle pas une véritable possibilité 
de résistance ? 

Jacques Thibau : En matière de 
télévision, par exemple, pour 
prendre des exemples concrets, il 
est certain que lâ création et le dé-
veloppement de télévisions vérita-
blement régionales, qui sont un 
des points importants du projet de 
réforme de l'audiovisuel, apporte-
ront une richesse supplémentaire 
pour réfréner cette homogénéisa-
t ion. Il est certain que cette réduc-
t ion à ce modèle de l 'homme 
Nord-atlantique moyen sera plus 

d i f f ic i le à faire passer dans des 
canaux régionaux, par déf in i t ion 
spécifiés, particularistes, que dans 
des chaînes nationales. Mais cela 
d i t , il faut le faire... Il y a encore 
une for te existence culturelle ré-
gionale, qui est certaine, une for te 
mentalité régionale existe, profon-
dément. Et tout ce qui existe ré-
siste. Il s'agit là d'une force laten-
te, mais qui est attaquée. Est-ce 
qu'une pol i t ique de régionalisa-
t ion de l'audio-visuel arrêtera sa 
régression, c'est la question qui est 
posée. Il faut faire passer ces 
cultures régionales dans l'audio-
visuel, et si la régression est ar-
rêtée, ce sera manifestement un 
facteur de résistance à l'américa-
nisation. 

• Royaliste Précisément, 
comme vous nous le disiez aux 
dernières Journées Royalistes, il 
s'agit de «refuser de se soumettre 
à une fatal i té qui dépend de 
nous». 

Vous avez été, à Paris, candidat 
gaulliste pour le changement, sou-
tenu par la majorité présidentielle. 
Pensez-vous que l 'act ion de Fran-
çois Mit terrand tendra à contre-
carrer l ' impérialisme américain ? 
Il y a l 'hypothèque que pourrait 
représenter une longue t radi t ion 
atlantiste dans certaines franges 
du Parti socialiste... 

Jacques Thibau : Ce qu'on ap-
pelle l 'atlantisme est à mon avis 
un vocable qui n'a plus beaucoup 
de sens. Ce qui compte c'est l'exis-
tence, la vital i té de la France. Ce 
qui me paraît important c'est que 
les élections du printemps 81 
soient les retrouvailles de la Fran-
ce avec elle-même, et que ces re-
trouvailles-là soient un retour à 
l ' ident i té française. Un retour qui 
peut être superficiel, mais qui 
peut être aussi très profond, sur-
tout dans le domaine de la cultu-
re de masse. Et le sens profond de 
ce retour à l ' identi té française est 
bien le refus de la fatal i té, c'est-
à-dire le refus de cet ordre des 
multinationales, qui , dans le do-
maine de la culture de masse dont 
nous avons parlé, voulait que ce 
soit une fatal i té que la soumission 
à l ' impérialisme américain. 

Il y aura certes des hésitations, 
des choses qui ne plairont pas, 
mais ce n'est pas à ce niveau poli-
t icien que se joue l'avenir de la 
France. De toutes façons, comme 
le d i t Michel Jobert, il n 'y a 
qu'une pol i t ique de la France qui 
soit possible. 

propos recueillis 
par Axel Tisserand 

(1) Jacques Thibau -La France coloni-
sée- Ed. Flammarion, franco : 65 F. 
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Nos lecteurs habituels savent que nous avons toujours tenu à 
•ouvrir les colonnes de ce journal aux représentants de toytes les 
traditions politiques. Nous accueillons dans ce numéro Jacques 
Thibau, membre de la commission gouvernementale sur la 
réforme de l'audiovisuel, Frédéric Grendel, ancien directeur de 
Notre République et Philippe de Saint Robert, écrivain et 
collaborateur du Monde, avec d'autant plus de plaisir que, sur 
bien des points, nous rejoignons leurs analyses. Certes, les vieux 
régionalistes que nous sommes n'ont pas reçu sans frémir la 
volée de bois vert que nous administre Frédéric Grendel. Il nous 
en avait d'ailleurs prévenu ! A son «roi jacobin», nous préférons 
le prince garant de l'unité et respectueux de toutes nos diversi-
tés. Il n'en demeure pas moins que, brutalement, l'article de 
notre ami pose de vraies questions. 

ITRIBUNE LIBRE 

pour un roi jacobin! 

ensemble pour apercevoir qu'il 
est composite, comme tous les 
tncyjvements politiques. Aux cri-
tères anciens, souvent dramati-
ques, qui nous séparaient en deux, 
en quatre et même en six, vien-
nent de s'ajouter depuis quelques 
lustres d'innombrables raisons de 
nous distinguer : l'Europe, l'Al-
liance atlantique, l'écologie, la for-
ce de frappe, l'avortement, la pei 
ne de mort, etc. Dans les groupes 
politiques apparemment unis, on 
est prêt à se fâcher sur chaque su-
jet. Pour connaître la couleur 
réelle d'un député, il faudrait fai-
re appel à un ordinateur et mettre 

nouilles variables et barométri-
ques, il faudra un roi, et naturel-
lement un roi jacobin. 

Charles de Gaulle fut un mo-
narque au dessus de tout soupçon. 
Sous son règne, la France me pou 
vait se diviser car il était lui-même 
indivisible. Les deux hommes qui 
l'ont fait partir, et'qui ont occupé, 
avec un bonheur inégal, sa place, 
ont volens nolens organisé le 
partage du royaume. François 
Mitterrand, qui est, n'en déplaise 
au général de Boissieu, le vrai dau-
phin, peut à son tour incarner la 
République (ou le royaume, pour 

Je vais en étonner plus d'un ici, en expliquant pourquoi, de-
puis quelques mois, je pense qu'une restauration monarchique 
est désormais possible, et qui sait ? souhaitable. 

Les Français malades de la ré-
gion, dont vous êtes pour la plu-
part, vont bientôt arriver à leurs 
funestes fins. Réjouissez-vous, 
messires, on va décentraliser, le 
processus de dégradation est en-
tamé. Une et indivisible, la Répu-
blique va enfin briser le miroir 
où elle se regarde sans vraie 
complaisance. Parce que vous 
croyez nécessaire de libérer les 
bardes bretons, et qu'il faut dé-
douaner l'âme corse, ouvrir la 
bouche où la langue d'oc était, 
dites-vous, prisonnière, rempla-
cer Chateaubriand par Goethe dans 
les manuels de littérature alsacien-
ne, vous aurez demain dans les 
provinces retrouvées des princes 
partisans, et après-demain des féo-
daux intraitables. 

Naturellement pour lutter., 
contre l'autorité de Paris, où l'ac-
tuel Corézien sera remplacé par 
un natif du dix-neuvième arrondis-
sement, les duchés, les comtats,. 
les démocraties populaires, les co-
lonies américaines et les protecto-
rats allemands chercheront allian-
ce hors du royaume. Les autono-
mistes d'aujourd'hui et d'hier sa-
vent d'expérience où faire anti-
chambre, où trouver des deniers et 
des bombes. 

Les conflits économiques, dont 
nous avons déjà l'idée, risquent à 
moyen terme de rendre irréversi-
ble le morcellement de la France; 
qui aura accepté la construction 
de centrales nucléaires sur son sol 
refusera à juste titre de fournir de 
l'énergie à qui aura voulu garder 
son territoire propre, et tel émir 
gascon, ayant trouvé du pétrole 
dans les profondeurs landaises, le 
fera payer cher au pauvre Savo-
yard qui n'aura découvert que ber-

nique en creusant ses vallées. Voi-
ci donc venu le temps du chacun 
pour soi, et du rien pour la Fran-
ce. 

Il pouvait être élégant, quand 
la République était jacobine et dé-
partementaliste, d'avoir la nostal-
gie des provinces d'antan, bref 
d'écouter Maurras, mais Mauroya 
entendu votre complainte, et les 
sornettes régionalistes : vous voi-
là gros-jean comme devant. L'en-
nui avec une république disposée 
à éparpiller les pétales de sa rose 
est qu'elle ne pourra plus guère 
rassembler les morceaux du puzzle 
réinventé pour votre seul plaisir. 
Comment un président socialiste 
ou R.P.R., voire. Dieu nous pro-
tège I écologiste, pourrait-il de son 
Elysée ridicule amener à résipis-
cence un roitelet giscardien et in-
solent, soutenu de surcroît par 
Washington, Bonn ou Bruxellles ? 
Alors, n'est-ce pas ! Tout sera à 
recommencer, et pour refaire la 
France, nous aurons peut-être be-
soin d'un roi, et d'un roi jacobin. 

J'exagère peut-être, mais si je 
vais trop loin, en le sachant, c'est 
pour conforter votre espérance. Il 
y a sans doute une autre issue pa-
rallèle à la première et qui trouve 
aussi son origine dans l'engourdis-
sement des esprits. A la division 
de la France correspond en effet 
le formidable éparpillement des 
Français. Dussé-je choquer encore 
une fois, je dirai sans trembler que 
les partis classiques et honnêtes 
sont en train d'être rongés par un 
cancer : la diversification folle des 
opinions. A l'heure où le gentil 
parti socialiste occupe tous les lo-
caux officiels et envahit les travées 
parlementaires, pareille affirma-
tion doit paraître saugrenue. Il 
suffit cependant d'examiner ce bel 

ses options sur carte perforée. 
D'ores et déjà, nous pouvons 
compter » plus de combinaisons 
qu'au loto, et ce n'est pas fini. 
A ce jeu-là la France perdra sa 
chemise. Je n'ai pas tort . Il suffit 
d'aller dîner en ville ou de pren-
dre le métro pour comprendre que 
les gens se fichent du marxisme et 
de l'économie de marché comme 
de deux guignes mais qu'ils pour-
raient s'égorger à propos de ces 
vétilles qui se font aussi grosses 
que le bœuf, et qui hélas n'écla-
tent jamais. S'il n'y avait l'autorité 
du Président et les menus plaisirs 
du pouvoir, le conseil des minis-
tres serait un champ de bataille 
dont lé seul survivant serait mon-
sieur Jobert qui s'exprime par 
énigmes et s'avance masqué. 
Avant la f in du siècle, ou l'année 
prochaine, nous aurons cent partis 
comme il y a déjà cinq U.D.F., 
sans compter celle de monsieur 
Barre. Pour gouverner ces gre-

moi la différence est mineure), s'il 
mate les vieux et charmants ly-
céens qu'i l a fait élire, comme de 
Gaulle a quelque temps dominé 
les anciens combattant du R.P.F., 
et les gagne-gros du gaullisme, 
mais il devra également combattre 
ses propres démons. Pour l'heure, 
celle de monsieur Defferre, tout 
semble compromis, mais je ne dé-
sespère pas. En 1958, le Général 
disait n'importe quoi à n'importe 
qui, il gardait sa confidence pour 
la France. Sacre et secret sont des 
mots qui se ressemblent. Mais si 
Mitterrand n'est pas celui que je 
crois, s'il brise son sceptre et dé-
coupe son manteau, s'il renonce 
à rassembler les Français, alors, 
dans le désordre et le chagrin, 
nous n'aurons plus qu'à attendre 
le retour des rois qui ont le don 
d'inventer la France, et qui se-
ront bien sûr des rois jacobins. 

Frédéric GRENDEL 

Une républ ique disposée à éparpil ler les pétales ? 
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h ENTRETIEN i 
• Royaliste : Philippe de Saint 

Robert, vous appartenez à la tra-
dition gaulliste et vous avez appe-
lé à voter en faveur de François 
Mitterrand le 10 mai dernier. 
Comment analysez-vous la situa-
tion présente ? 

Philippe de Saint Robert : Il 
faudrait rappeler qu'avant de me 
prononcer pour François Mitter-
rand, j'avais tout de même appel-
lé à voter pour Jacques Chirac le 
26 avril et cela pour différentes 
raisons. Tout d'abord parce que la 
candidature de Jacques Chirac a 
été capitale pour déstabiliser le 
giscardisme et son chef. Ensuite 
parce que Jacques Chirac a réuni 
derrière lui ce qui avait fait long-
temps l'électorat populaire de gé-
néral de Gaulle. Enfin à cause de 
son appel de Cochin qui avait été 
une protestation fondamentale 
contre la voie que prenait le gis-
cardo-centrisme à rencontre, pré-
cisément, de la tradition gaulliste. 
Je sais très bien que beaucoup de 
gens font remarquer qu'histori-
quement Jacques Chirac n'a pas 
été un gaulliste, mais cela a peu 
d'importance. Je tiens donc à dire 
que si j'ai fait voter François Mit-
terrand au second tour, j'ai fait 
voter Jacques Chirac au premier, 
et que ce que j'ai fait au second 
tour ne s'éclaire que par ce que 
j'ai fait au premier. 

Pourquoi ai-je fait voter pour 
Mitterrand au second tour ? Quel-
ques amis et moi sommes tombés 
d'accord pour dire que nous en-
tendions donner à François Mit-
terrand l'occasion de démontrer 
que l'héritage du gaullisme appar-
tient à tous les Français. Il est en 
effet scandaleux que des gens pré-
tendent, précisément au nom de 
leurs souvenirs et de leur passé, 
capter cet héritage, alors qu'ils 
l 'ont si souvent trahi, comme Cha-
ban-Delmas ou Guichard, en ral-
liant le giscardisme après avoir, à 
une certaine .période, soutenu 
Georges Pompfidou contre le géné-
ral de Gaullefentre 1965 et 1969). 

L'échec de Giscard d'Estaing 
tient à deux trahisons fondamen-
tales de sa part vis à vis du gaul-
lisme. D'abord le vote contre le 
général de Gaulle en 1969, qui 
constitue une première rupture 
dans la continuité de la Ve Répu-
blique, puis cette élection de l'As-
semblée des communautés euro-
péennes au suffrage direct qui a 
été une atteinte sans précédent à 
la légitimité française. Voilà les 
deux grandes causes qui ont pro-
voqué sa chute. Il était donc tout 
à fait naturel qu'au terme de tou-
tes ces trahisons, le courant gaul-
liste finisse pas se détacher de 
l'idée abusivement «majoritaire» 
dans laquelle on l'avait enfermé. 
Le générai de Gaulle avait conçu 
le rôle de chef de l'Etat comme 
tout à fait différent de celui du 
pouvoir législatif. C'est une erreur 
considérable qu'a commise l'an-
cienne majorité de confondre la 

légitimité du chef de l'Etat élu au 
suffrage universel direct, avec 
l'existence d'une majorité déter-
minée. Erreur qui devait nécessai-
rement aboutir à ce que l'on a vu. 
C'est à partir du moment où la lé-
gitimité du chef de l'Etat s'est 
trouvée dans d'autres couches 
sociales qu'elle a entraîné néces-
sairement un renversement com-
plet de ce qui était jusqu'à présent 
la majorité. Majorité qui curieu-
sement a cru se survivre au lende-
main du 10 mai en disant exacte-
ment l« contraire de ce qu'elle 
avait prétendu pendant 15 ans, 
c'est à dire en affirmant tout à 
coup qu'i l fallait précisément que 
le pouvoir législatif soit un 
contrepoids à celui du président. 
Alors qu'elle n'avait cessé de 
démontrer pendant quinze ans 
qu'i l fallait une coïncidence entre 
les deux pouvoirs. Je rappelle 
d'ailleurs que jusqu'en 1962, le 
général de Gaulle et son premier 
ministre, Michel Debré, ont gou-
verné sans majorité déterminée à 
l'Assemblée nationale. C'est 
l'époque où ils ont résolu le plus 
grand nombre de problèmes avec 
d'ailleurs l'appui des socialistes 
qui ont soutenu l'action du géné-
ral de Gaulle jusqu'en 62, et 
qui curieusement n'ont rompu 
avec lui que sur les problèmes 
institutionnels. 

• Royaliste : Vous pensez donc 
que le nouveau pouvoir peut s'ins-
crire dans une tradition gaullien-
ne, non seulement sur le plan ins-
titutionnel, mais sur d'autres 
plans ? 

Philippe de Saint Robert : Il 
peut en effet s'inscrire dans cette 
tradition. Je trouve que les gens 
de l'ancienne majorité qui préten-
dent comme Guichard que la Ve 
est finie sont dans l'erreur. Mit-
terrand n'est pas vraiment l'hom-
me d'un parti politique. C'est lui 
qui a fait son «parti du président» 
avant même d'être élu. On ne peut 
donc pas dire qu' i l soit l'élu d'un 
parti politique et l'on va très vite 
s'en apercevoir. Le Parti socialiste 
va cesser d'être socialiste au sens 
traditionnel du terme, pour de-
venir le «parti du président» au 
sein duquel on verra, comme ja-
dis pour l'U.N.R., apparaître des 
tendances très d ifféréntes, et peut-
être même des ruptures. 

La question de savoir si les dé-
tenteurs du pouvoir législatif et 
exécutif vont s'inscrire dans la tra-
dit ion de la Ve République ne sera 
vérifiée qu'au fur et à mesure. Ce-
pendant, on peut déjà faire trois 
remarques. Je suis convaincu que 
V.G.E. a échoué parce qu'i l a vou-
lu s'inscrire contre cette tradition, 
c'est à dire qu' i l n'a eu de cesse, 
lorsqu'il est arrivé au pouvoir, de 
réduire le gaullisme. 

Si j'avais à définir l'anti-gaul-
lisme de Giscard d'Estaing, je di-
rais que c'est un anti-gaullisme 
d'indifférence. Cest un homme 

peu intelligent, qui n'a rien 
compris à ce qu'i l a vécu pendant 
les onze ans qu'i l a été ministre du 
général de Gaulle puis de Pompi-
dou. Il faudrait parler maintenant 
de l'anti-gaullisme de François 
Mitterrand. 

Mitterrand a déclaré un jour 
qu' i l serait le successeur du géné-
ral de Gaulle après deux intéri-
maires, ce que je trouve attrayant 
et sympathique, mais très difficile. 
Quant à son antigaullisme pas-
sionnel, je crois qu'i l fut davanta-
ge un antigaullisme de jalousie 
qu'un antigaullisme d'indifféren-
ce. Je crois que la forme d'opposi-
t ion systématique que Mitterrand 
a adoptée depuis 58 jusqu'à une 
date récente provenait d'un rap-
port très personnel entre lui et le 
modèle proposé à la France, et 
peut se définir par le désir secret 
d'être lui-même le modèle. Par 
conséquent l'avenir est ouvert, et 
il n'est pas exclu que Mitterrand 
puisse gagner son pari. La ques-
t ion est cependant de savoir si l'on 
peut être un de Gaulle «de gau-
che». Ce qui m'inquiète chez Mit-
terrand, c'est que, Président de 
la République, il continue à se dé-
f inir comme l'homme d'une partie 
de la France contre l'autre. Gis-
card était l'homme de la droite, 

Pompidou était du centre, mais ja-
mais le général de Gaulle ne s'est 
défini comme l'homme d'une par-
tie de la France contre l'autre. Il a 
di t un jour :«.Je ne suis pas du cô-
té de la gauche, je ne suis pas du 
côté de la droite, je suis du côté 
de la France». Il reste à Mitter-
rand à découvrir, à l'instar de Mi-
chel Jobert, son ailleurs, un «ail-
leurs» qui ne peut être que la 
France et qui n'est ni de droite ni 
de gauche, non plus qu'une certai-
ne histoire contre l'autre. J'avoue 
que j'ai été un peu choqué par 
l'échange de vue sur l'histoire qui 
s'est déroulé à l'Hôtel de Ville en-
tre le maire de Paris et ses longues 
références à Sainte Geneviève, à 
Jeanne d'Arc, à Henri IV, et puis 
de l'autre le Chef de l'Etat et son 
unique référence aux périodes de 
ruptures de notre histoire. Pério-
des qui se sont toujours soldées 
par des échecs, et des retours en 
arrière. 

• Royaliste : Vous avez dit un 
jour que le gaullisme était plus 
que le gaullisme. Quelle est l'es-
sence du gaullisme ? 

Philippe de Saint Robert : Le 
gaullisme est la continuation de 
la grande tradition capétienne, 
quant à sa conception de l'Etat 
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philippe de saint robert: 

"la légitimité pour la fronce 

tient 

à ses lois fondamentales. " 
et quant à sa. conception d'une 
politique de la France. J'ai tou-
jours développé l'idée que la pro-
pre conception du général de 
Gaulle s'inspirait de la tradit ion 
millénaire de la Maison de France. 
Malheureusement, mes amis gaul-
listes n'ont toujours pas compris 
toyte la portée de cette apparte-
nance profonde du gaullisme au 
plus profond de notre histoire. 
Pour beaucoup d'entre eux, le 
gaullisme n'est qu'un boulangisme 
améliqréou un bonapartisme pour 
temps de paix. Le gaullisme, ce 
n'est pas çà. Mais de Gaulle dis-
paru, ceux qui se réclament de lui 
ont une fâcheuse tendance à ra-
mener son souvenir, et les institu-
tions laissées par lui, à des tendan-
ces plus césariennes que celles qui 
inspirèrent le général de Gaulle. 
En revanche, il y aurait d'autres 
inquiétudes à avoir, concernant 
les gens qui sont au pouvoir. Pour 
la première fois depuis longtemps, 
j'ai le sentiment que nous avons 
au pouvoir des girondins. Tout 
n'est pas nécessairement mauvais 
dans cette volonté de retrouver le 
cadre des anciennes provinces 
mais je ne souhaite pas qu'on aille 
t rop loin et je regrette que le ré-
férendum de 1969, qui prévoyait 
une réforme de cet ordre, ait été 
rejeté aussi bien par les giscardiens 
que par les socialistes. Car nous 
risquons d'être du jour au lende-
main plongés dans une pagaille qui 
sera très dangereuse. Nous savons 
qu'une t rop grande indépendance 
des pouvoirs locaux peut être un 
moyen pour de petites tyrannies 
de s'instaurer ici et là, et que fina-
lement nous aurons en France 35 
à 40 petites tyrannies. Ce ne sera 
pas nécessairement mieux que 
lorsque nous en avions une seule 
qui était une tyrannie sur laquelle 
nous avions plus de prise pour en 
changer le sens et la politique par 
la voie démocratique. 

• Royaliste : Quelle est votre im-
pression sur les réformes écono-
miques en cours ? 

Philippe de Saint Robert : Je 
crois qu'un certain nombre de ces 
réformes sont tout à fait justifiées 
et souhaitables. Elles donnent une 

impression de libération par rap-
port à cette oppression permanen-
te dans laquelle le précédent pou-
voir nous a fait vivre. Cependant il 
y a la question de savoir comment 
on peut, dans un pays industriel 
qui n'est plus riche que de ses res-
sources intellectuelles, apporter 
une solution à la question sociale. 
Montherlant écrivait dans «Le 
treizième César» que la question 
sociale avait toujours été le plus 
grand confl i t qui ait déchiré les ci-
tés, et que dans la vieille Rome le 
patriotisme était mort de la ques-
t ion sociale. Les classes sociales 
ont en effet tendance à considé-
rer leurs intérêts, surtout s'ils ont 
été brimés pendant longtemps, 
comme la priorité des priorités. 
Aussi le gouvernement aura du 
mal à résoudre les problèmes qui 
se poseront à lui. Il faudrait qu' i l 
se garde de la tentation de la fuite 
en avant qu' i l pourrait avoir en 
procédant à certaines réformes de 
structures un peu t rop catégori-
ques. Il faut éviter de replonger la 
France dans des guerres de Reli-
gion. Et je vois deux guerres de 
religion qui se profi lent. L'une 
touche au problème de l'enseigne-
ment. Espérons qu' i l sera réglé se-
lon l'esprit de Guy Mollet en 56, 
puisque, comme vous le savez, le 
gouvernement de Guy Mollet avait 
envisagé de conclure un concordat 
avec le Saint-Siège sur l'enseigne-
ment libre, afin de résoudre une 
fois pour toutes ce problème. J'es-
père que le nouveau gouverne-
ment procédera de la même façon. 
Et puis il y a une autre guerre de 
religion qui est le problème des 
nationalisations. Il faudrait poser 
la question de l 'ut i l i té et de la lé-
galité des mesures qui sont proje-
tées. Je crois me souvenir que la 
Constitution de 1958 se réfère au 
préambule de la Constitution de 
1946 et que cette Constitution a 
défini les conditions dans les-
quelles, précisément, des sociétés 
importantes étaient nationalisa-
bles. Ces conditions sont de deux 
ordres. Toute nationalisation peut 
intervenir à partir du moment où 
il s'agit d'un service public et où il 
y a monopole. A partir du mo-
ment où des entreprises remplis-

sent ces conditions, elles sont na-
tionalisables. Je considère cepen-
dant, pour ce qui est du secteur 
bancaire, mis à part certaines 
grandes banques d'affaires, qu'une 
nationalisation généralisée serait 
excessive et, surtout, ne serait 
pas conforme à la Constitution et 
pourrait faire l'objet d'une annula-
t ion par le Conseil constitution-
nel, puisqu'on a accru ses pouvoirs 
dans la pratique. Ce qui pose un 
nouveau problème de droit : est-ce 
la souveraineté nationale telle 
qu'elle s'exprime à l'Assemblée 
nationale, ou la décision de juges 
qui sont cooptés qui doit primer ? 
C'est une question qui est ouverte 
et il faut faire attention à ce que, 
ivre de son succès, le nouveau 
pouvoir ne soit tenté par quelque 
«coup d'Etat permanent»... 

• Royaliste : Vous avez écrit, il 
y a dix ans, un livre qui s'intitule 
«Principes pour une légitimité po-
pulaire». Comment concevez vous 
cette légtimité ? 

Philippe de Saint Robert : La 
légitimité pour la France tient à 
ses lois fondamentales : l'Etat doit 
être indépendant des féodalités in-
térieures, et la France, à l'exté-
rieur, ne doit s'inféoder à aucun 
bloc. Quand je dis que l'Etat doit 
être indépendant de toute féodali-
té, je l'entend aussi bien pour les 
giscardo-centristes à l'égard des 
puissances de l'argent, qu'à l'usage 

des gens qui sont aujourd'hui au 
pouvoir par rapport à la puissance 
des syndicats. Je ne crois pas 
qu'un Etat doit être davantage 
gouverné par les syndicats que par 
les puissances de l'argent. Quant 
on voit à quelle fail l i te l'Angleter-
re a été menée par la féodalité 
syndicale, on espère que le gou-
vernement en a pris suffisamment 
conscience et qu' i l saura préserver 
l 'autorité de l 'Etat par rapport 
aux revendications catégorielles. 
Quant à la légitimité française par 
rapport au monde extérieur, elle 
t ient à ce vieux principe que le 
roi de France est empereur en 
son royaume. A cet égard, les 
craintes ne sont pas moindres 
qu'hier parce que les giscardo-cen-
tristes partagent avec nombre de 
socialistes quelques illusions quant 
au bienfait qui pourrait résulter 
pour la France de son intégration 
dans un système européen. 

• Royaliste : En quel sens cette 
légitimité dont vous parlez est-elle 
populaire ? 

Philippe de Saint Robert : Tou-
te légitimité est populaire car elle 
repose sur une forme de consen-
sus. Le terme de légitimité a été 
dévié au XIXème siècle parce qu' i l 
avait f in i t par se confondre avec le' 
droit d'une famille à régner sur la 
France, droit qu'on avait interpré-
té comme étant de droit divin, 
tout en oubliant que seule la con-
trainte des féodalités avait conduit 
à cette définit ion qui, en fait , 
n'exprimait que la nécessaire liber-
té du pouvoir souverain. Lors-, 
qu'on emploie le terme de légi-
t imi té populaire, on veut dire qu' i l 
n'y a pas de légitimité qui repose 
sur un droit personnel. A cet 
égard, l'élection du chef de l 'Etat 
au suffrage universel direct a été 
une manière pour le général de 
Gaulle de renouer avec cette légi-
t imi té et d'adapter le besoin qu'à 
la France d'un pouvoir libre et im-
partial avec un source populaire 
permanente. 

propos recueillis 
par Bertrand Renouvin 

et Hubert Bocquillon 
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ACTION ROYALISTE' 

Maurice Clavel aux «Journées Royalistes» 

la nar s un lieu 

où souffle 

un certain esprit 

La Nouvelle Action Royaliste ne serait pas ce qu'elle est si 
elle ne s'était définie dès son origine comme un lieu ouvert et de 
dialogue, à l'écoute de son temps et de tous ceux qui ont quel-
que chose à dire en dehors des discours réducteurs et tristement 
futiles de la mode ou des partis. 

La recherche, à la naissance de 
notre mouvement, d'«un autre 
Maurras» (1) n'avait pas d'autre si-
gnification et nous n'avons cessé 
depuis dix ans de critiquer toutes 
les traditions afin de les rendre vi-
vantes et fécondes. La tradition 
du mouvement monarchiste lui-
même n'a pas échappé à notre cri-
tique constructive et nous n'avons 
pas hésité, quand il le fallait à re-
mettre en cause notre propre pra-
tique. 

C'est pourquoi nous avons tou-
jours recherché et engagé le dialo-
gue avec des personnes très diver-
ses et dans des milieux dans les-
quels l'on n'attendait jusque là 
que peu -et à tort , nous l'avons 
démontré- les royalistes. Il y a eu 
la rencontre inestimable avec Mau-
rice Clavel, souvent dépeint avec 
une certaine complaisance comme 
un curieux mao-gaullo-monar-
chiste, mais dont chaque propos 
dérangeait et mettait en pièce les 
mensonges de notre société nihi-
liste. Mais il ne fut pas le seul. Et 

dans tous les domaines, politique, 
économique, culturel, le dialogue 
s'est instauré entre la N.A.R. et 
ceux qu'i l faut simplement appe-
ler des hommes libres. Nos Jour-
nées Royalistes, nos «mercredis 
de la N.A.R.» -qui ne sont pari-
siens que géographiquement-, les 
dîners-débats dans nos sections de 
province, sont faits pour ce dialo-
gue. Nos entretiens dans Royaliste 
ne sont pas autre chose. Nous 
donnons la parole, débattons, sans 
complaisance ni parti-pris. Pèle-
mêle, dans des domaines divers, 
des hommes aussi différents que 
Léo Hamon, Roger Garaudy, Mi-
chel Jobert Philippe de Saint 
Robert, Luc de Goustine, Olivier 
Germain-Thomas, Henry Montai-
gu, Jean-Luc Marion, les profes-
seurs Jacquard qui dénonce l'im-
posture scientifique de la Nouvelle 
Droite, et Radkowski critiquant 
les bases-mêmes de l'économie 
politique, I 'historien Philippe 
Ariès, Jacques Thibau, Jean-Edern 
Hallier, Marcel Jullian, Claude 

etre Jeune 
et royaliste. 

L'élection de François Mitter-
rand à la présidence de la Républi-
que et l'élection de la nouvelle As-
semblée nationale, vont conduire 
les jeunes royalistes à mener dans 
l'Université une action différente 
de ce qu'elle a été cette année. 

Jusqu'aux récentes élections, 
notre action a consisté à dénon-
cer la politique giscardienne dans 
l'Université, et le type de société 
qu'elle sous-tendait. C'est ainsi 
que nous nous sommes élevés 
contre la carte d'habilitation de 
septembre 1980, la loi Sauvage, le 
DEUG renforcé qui risquaient de 
faire de l'Université, un foyer 
d'élitisme et de ségrégation sociale 
renforcée. 

Aujourd'hui s'ouvrent de nou-
velles perspectives. La décentra-
lisation promise par le gouverne-
ment pose à nouveau la question 
de la place de l'institution univer-
sitaire dans la société, les pro-
blèmes de financement, de pro-
gramme, et de façon plus générale, 
le problème de la finalité même de 
l'Université vont se trouver au 
centre du débat. 

Nul doute que les royalistes se 
doivent d'y participer et ce de fa-
çon constructive, par le bias de 
propositions précises. C'est pour-
quoi cet été une commission réa-
lisera un avant projet qui sera dis-
cuté et amélioré si besoin est au 
cours d'une session qui se tiendra 
fin septembre. 

Parallèlement à cela nous fe-
rons tout un travail de transfor-
mation de nos structures, afin de 
mieux coordonner les efforts des 
étudiants royalistes dans les uni-
versités françaises. Les sections lo-
cales, nouvelles ou déjà existantes, 
diffuseront notre journal, tien-
dront des réunions d'explication 
ou participeront à des débats afin 
de faire progresser l'audience de 
nos propositions. 

Dans le même esprit, nous fa-
voriserons la présentation de listes-
aux élections d'U.E.R., moment 
privilégié de l'année universitaire 
pour la tenue d'un vaste débat 
d'idée. 

Enfin, nous montrerons que 
tout projet universitaire sous-tend 
un projet de société et pose la 
question des conditions politiques 
de sa réalisation. 

Nous mènerons une année d'ac-
tion royaliste très intensive, et vo-
tre aide, quelque soit sa forme, 
nous sera d'une grande utilité. 

J-M T. 

Les étudiants ou lycéens désireux 
de nous aider doivent écrire au «Collec-
t i f des Jeunes Royal iste», à l'adresse 
du journa l , en nous ind iquant l 'établis-
sement scolaire ou universitaire fré-
quenté en 81-82 et la f o rme d'aide 
qu' i ls peuvent nous apporter . 

Pour recevoir les deux derniers nu-
méro de notre journa l «Royal iste-Uni-
versité», envoyez-nous 5 F en t imbres 
ou C.C.P. 

Bruaire, Philippe Robrieux, Jérô-
me Bindé, Frédéric Grendel, Ro-
ger Pannequin, Alain Blanc du 
Syndicat de la Magistrature, Ri-
char Eoch d'Amnesty Internatio-
nal, Pierre Boutang bien sûr, -la 
liste n'est pas exhaustive pour la 
seule année qui vient de s'écouler-
se sont exprimés librement à la 
N.A.R. Mais que l'on ne s'y trom-
pe pas. La N.A.R. n'est pas une 
demeure à courants d'air, si elle 
est un lieu où souffle un certain 
esprit. Nous avons notre spéci-
ficité. Nous sommes avant tout 
une communauté militante qui 
se bat pour l'instauration de la 
Monarchie. Mais les royalistes de 
la N.A.R. ont rompu pour cela 
même avec la sclérose, elle aussi 
«traditionnelle», des partis poli-
tiques ou des chapelles. Comme 
l'a écrit Jean-Luc Marion dans les 
colonnes de «Royaliste» : «La 
N.A.R. n'a pas à avoir une idéo-
logie parce qu'elle a une pensée. » 
Et une pensée fondée sur cette 
notion de légitimité, une légiti-

mité historique et populaire que 
nous voulons faire recouvrer au 
Pouvoir en instaurant la Monar-
chie. Et ce n'est pas une mince 
affaire : c'est d'une véritable ré-
volution qu'i l s'agit; puisque, 
comme l'écrit Pierre Boutang, 
«Notre société n'a que des ban-
ques pour cathédrales; elle n'a rien 
à transmettre qui justifie un « nou-
vel appel aux conservateurs»; il 
n'y a, d'elle proprement dite, rien 
à conserver. » (2) Comment alors 
ne dialoguerions-nous pas avec 
tous ceux qui représentent l'avenir 
de l'intelligence dans le Royaume 
de France ? 

Axel TISSERAND 

(1) Dans un livre por tant ce t i t re , 
Gérard Leclerc, en" 1972, définissait 
une image «autre» c'est-à-dire d i f fé-
rente de celle que, amis ou ennemis, 
donnaient t r o p souvent du penseur 
royaliste. Ce livre est tou jours dis-
ponible, on peut se le procurer (40F 
franco) en écrivant au journal . 

(2) In -Reprendre le Pouvoir- Ed. 
Sagittaire. 
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ce que font les royalistes 
La Nouvelle Action Royaliste est une organisation politique 

qui s'est donné pour but de rendre vivantes les idées royalistes 
et de préparer le recours au comte de Paris. Indépendante des 
Princes, financée exclusivement par les cotisations de ses mili-
tants, elle est condamnée à une certaine pauvreté, garante de 
son indépendance et se doit donc, pour faire entendre sa voix, 
de mener une action efficace et diversifiée. 

Pour cela, la N.A.R. diffuse un 
bi-mensuel : «Royaliste». Ses mi-
litants tiennent un peu partout en 
France des ventes à la criée devant 
les gares, sur les marchés, dans les 
universités. Outre la diffusion du 
journal, les militants royalistes or-
ganisent de nombreux dîners-dé-
bat et réunions publiques, où ils 
expliquent le projet royaliste et 
engagent le dialogue avec des per-
sonnes qui viennent de tous les 
horizons politiques et qui ont en 
commun le souci de l'avenir de la 
communauté française. Principal 
événement de notre année d'ac-
tion royaliste, ces journées regrou-
pent les militants venus de toute 
la France, les sympathisants de 
notre mouvement et des per-
sonnalités extérieures à la N.A.R., 
royalistes ou non, qui trouvent 
dans ces journées un espace où ils 
peuvent exprimer leurs idées en 
toute liberté, et approfondir leur 
réflexion politique. 

Parallèlement, afin de toucher 
un public plus large et de faire de 
nouveaux adhérents, la N.A.R. 
participe aux diverses élections 
qui rythment la vie politique de 
notre pays. Ainsi Bertrand Renou-
vin avait été candidat aux élec-
tions présidentielles de 1974 afin 
de mener une campagne d'idées 
rompant av.îc le discours politi-
cien. Les royalistes furent égale-
ment présenta aux municipales de 
1977 et eure.nt une douzaine de 
candidats aux législatives de 1978. 
En 1981, Bertrand Renouvin n'a 
pu faute d'une trentaine de signa-
tures de parrainage, être candi-
dat à l'élection présidentielle. Vic-
time d'un système tendant à éli-

royaliste a 
17, rue des Petits-Champs, 75001 Paris , 

Téléphone : 297.42.57. 
CCP Royaliste 18 1 04 06 N Paris 

Changement d'adresse : joindre la 
dernière bande d'abonnement et 4 F 
en timbres pour les frais. 

Les illustrations et les photos de ce 
numéro ont été fournies par le groupe 
audiovisuel et sont la propriété du jour-
nal. 
Directeur de la publ icat ion : Y. Aumon t 
impr imé en France - Di f fusion IMMPP 
N de commission paritaire 51700. 

miner de la vie politique les peti-
tes formations qui se permettent 
de dire des vérités parfois gênan-
tes, la Nouvelle Action Royaliste 
a néanmoins pris clairement posi-
t ion au second tour de l'élection 
en appelant à voter pour François 
Mitterrand afin que l'on puisse 
rompre avec un régime d'injustice 
et d'oppression et battre Giscard 
d'Estaing. 

Cette prise de position fut la 
conclusion logique de l'analyse 
que nous faisons depuis sept ans 
du giscardisme et de la société in-
dustrielle. La N.A.R. en effet, est 

Nous donnerons à la rentrée les 
résultats et l'analyse de cette en-
quête indiscrète faite auprès de 
nos lecteurs et leur demandant 
«ce qu'ils sont». D'ores et déjà, 
néanmoins, nous pouvons dire que 
cette enquête confirme le renou-
veau du public que «touche» le 
royalisme. Et que cela fasse plaisir 
ou non, cela reste un fait : en dix 
années d'existence la NAR a chan-
gé l'image du royalisme en France. 

Simple entreprise de «marke-
ting» politique ? Il est un second 
fait, étayant le premier, lui don-
nant sa vérité : notre base militan-
te, -et plus largement notre public-
est jeune, n'appartient pas à une 
haute bourgeoisie en mal de mar-
ginalité ou à une ancienne nobles-
se désireuse de se venger de deux 
siècle d'histoire. Et d'image d'Epi-
nal du royalisme, il ne reste, à la 
N.A.R., qu'une de nos militantes 
élue en 1977, comme royaliste, 
sur la liste municipale d'union de 
la gauche. 

Certes, il serait faux de pré-
tendre que la N.A.R., à l'instar 
du P.C., est le «parti des ou-
vriers». Mais notre souscription 
permanente montre aussi que le 
patronat ne répand pas sur nous sa 
manne, pas plus qu'une ancienne 
noblesse encore argentée. En fait, 
nous ne cherchons pas à être le 
porte-parole d'une classe -ou 
d'une caste- mais à rassembler 
les Français autour du souci 
commun de justice et de liberté. Il 

une communauté militante qui 
mène à la fois un travail de pro-
pagande et de réflexion. Analyse 
critique et propositions concrètes 
dans tous les domaines de la vie 
sociale, tels sont en effet les deux 
aspects de la réflexion que mène 
depuis dix ans la Nouvelle Action 
Royaliste. Critiques et idées sont 
exprimées bien sûr dans notre bi-
mensuel, mais également dans une 
revue qui en est le complément in-
dispensable, « Royaliste-Cahiers-
Trimestriels», ainsi que dans un 
organe polycopié de libres débats, 
«Le Lys Rouge», dont le rythme 
de parution est lié à celui de nos 
débats et à notre capacité de les 
retranscrire. 

Chaque numéro de «R.C.T.», 
centré sur un thème, au cœur de 
nos préoccupations (Société in-
dustrielle, Monarchie, Justice, le 
prochain -à paraître en septembre 
1981 portera sur la science poli -

n'est peut-être pas étonnant alors 
que nos meilleurs scores électo-
raux, mais aussi nos meilleures 
sections, soient dans les régions les 
plus industrielles du pays et les 
plus touchées par la crise. C'est 
dans les villes, les grands ensem-
bles et les cités ouvrières que le 
mouvement recrute «aussi» ses 
sympathisants et ses militants. Le 
royalisme accroît son impact par-
mi les forces actives et indus-
trieuses de la population. Cela 
prouve que le royalisme est p'erçu 
aujourd'hui comme une réponse 
radicalement neuve, véritablement 
révolutionnaire. Et nos jeunes mi-
litants savent ce qu'est le chôma-
ge : nombre d'entre eux le vivent 
aussi banalement et tragiquement 
que des centaines de milliers de 
jeunes Français. D'autres encore 
de nos militants savent ce qu'ont 
été sept années de giscardisme 
dans l'université, pour eux aussi 
le début d'instauration d'une «so-
ciété duale», et la non-revalorisa-
tion des bourses. A la N.A.R., on 
vit les problèmes de tous les Fran-
çais. Et il y a quelques mois, la 
«chasse aux maires», donc aux 
notables- a confirmé que ce qui 
subsisterait des prétendus vieux 
bastions royalistes «tradition-
nels», tant géographiquement que 
sociologiquement, est plus ou 
moins imaginaire. Le royalisme, 
c'est toute la France. 

SJF? 

tique), permet d'approfondir, de 
confronter des opinions, de pro-
poser des solutions. «R.C.T.» ap-
porte donc une contribution im-
portante à la réflexion et à la for-
mation politique de nos lecteurs 
et sympathisants. 

Le Lys Rouge est une ievue 
d'une nature différente. C'est là 
qu'ont été publiées les différentes 
enquêtes réalisées par les cellules 
de la N.A.R. sur des questions 
«sectorielles» (sécurité sociale, 
enseignement, etc.). Ces enquêtes 
constituent un constat positif ou 
négatif, et sont suivies, dans le 
même numéro ou dans les numé-
ros suivants par les propositions 
de la cellule concernée -n'enga-
geant encore en rien le mouve-
ment- et qui seront éventuelle-
ment l'objet de contre-proposi-
tions ou d'études ultérieures plus 
approfondies. C'est à partir de ce 
travail de réflexion et de propo-
sition que s'est affirmé notre pro-
jet royaliste. 

Ce projet, nous en avons fait la 
synthèse traduite par Bertrand Re-
nouvin dans son dernier livre La 
Révolution tranquille. Véritable 
manifeste de la N.A.R., ce livre est 
à la fois une analyse critique acé-
rée de notre nociété et un exposé 
de notre projet et des conditions 
politiques de sa réalisation. 

Pour mener à bien et d'une ma-
nière parallèle ces tâches de propa-
gande et de réflexion, notre mou-
vement est doté de structures à la 
fois souples et solides pour per-
mettre une efficacité dans l'action 
sans étouffer la créativité et les 
initiatives individuelles. Regrou-
pés géographiquement en sections 
et en fédérations, les adhérents 
peuvent participer également aux 
cellules ou cercles d'études et de 
réflexion. Elu par les adhérents, 
un Conseil Représentatif National 
aide le Comité Directeur à définir 
la stratégie et les thèmes d'action 
du mouvement. Loin d'être figées, 
ces structures sont modifiées 
quand le besoin s'en fait sentir. 
Ainsi, au mois de mai dernier, a 
été réuni pour la première fois un 
congrès des adhérents dont les 
souhaits vont inspirer un certain 
nombre de réformes internes dans 
les mois à venir. 

Voici donc précisée, tout spé-
calement à l ' intention de nos nou-
veaux lecteurs, l'action que mè-
nent nos adhérents et le cadre 
dans lequel ils agissent. Que ceux 
d'entre vous qui partagent l'essen-
tiel des idées que nous avons ten-
té d'exprimer dans ce numéro, 
n'hésitent pas à nous rejoindre. 
Devant l'ampleur de la tâche à ac-
complir nous avons besoin d'aide, 
de l'aide que vous pouvez nous 
apporter. Et si vous êtes soucieux 
de l'avenir n'oubliez pas le mot de 
Bernanos : «Le lendemain c'est 
vous !» 

Jean-Marie TISSIER 

la nar, 
sociologiquement parlant 
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la monarchie seule légitime 
A l'heure des premières armes d'un gouvernement socialiste, 

tout démontre que l'idée de légitimité n'a rien perdu de son ur-
gence. 

Pour la plus grande joie des 
uns, pour la frayeur des autres, le 
renversement polit ique qui s'est 
produit le 10 mai avec la victoi-
re de François Mitterrand apparaît 
presque révolutionnaire. 

Il suff i t d'écouter ou de lire les 
journalistes qui n'hésitent pas à 
parler d'ancien èt de nouveau ré-
gime. Et pourtant, les institutions 
n'ont pas bougé, la constitution 
de la Vème République a été res-
pectée à la lettre. C'est donc bien 
le même régime qui continue ... 
Certes les premières mesures an-
noncées sont impressionnantes. 
Les nationalisations qui vont se 
faire dès l'automne modifieront 
sensiblement la structure écono-
mique du pays et donc les don-
nées de société. L'envahissement 
du palais Bourbon par une nuée 
de militants socialistes, le fait que 
le P.S. tienne en main la quasi to-
talité des leviers de commande, 
donne le sentiment justifié d 'un 
tournant considérable. 

Le pays a changé sa classe poli-
tique. On assiste à un degré plus 
fo r t , plus radical, à un chan-
gement de personnel dans l'admi-
nistration, la police, l'armée, la 
justice, les moyens de presse, 
l'université que celui dont Giscard 
avait pris l ' initiative. Il faut dire 
que bien souvent le nouveau pou-
voir est poussé par sa base qui ne 
supporte pas de voir à des postes 
de responsabilité des hommes qui 
avaient été nommés par le pouvoir 
ancien parce qu'ils avaient les 
convictions qui convenaient à la 
tâche dont on les chargeait. 

Il ne faut évidemment pas t rop 
vite parler de révolution. Après 
tou t les Américains nous ont four-
ni le modèle du «spoil systeme». 
Il n'est pas a priori certain qu'une 
grande entreprise nationalisée se 
comporte d'une façon très diffé-
rente d'une entreprise de type 
multinationale. Certes la nationa-
lisation est une garantie. Il im-
porte avant tout de savoir ce 
qui suivra, en fait de transforma-
t ion des structures internes, 
d'éclatement'des grandes unités de 
production, des choix faits en ma-
tière de produits, de commerce, 
etc. La social-démocratie dénon-
cée par Jean-Pierre Chevènement 
et ses amis du CERES demeure 
une des hypothèses de notre ave-
nir. 

Il en est d'autres : l'expansion 
absolue de l'étatisme par exemple. 
Dans ces conditions, nous serions 
condamnés soit à un régime qui 
fait les beaux jours de l'Allema-
gne du Chancelier Schmidt ou de 
l 'Autriche du Chancelier Kreitsky, 
soit au système travailliste de M. 
Wilson. Ni l'une ni l'autre de ces 
hypothèses ne doivent déchaîner 
l'enthousiasme militant des nou-
velles génération du P.S., pas plus 
d'ailleurs que celui des Français 
qui ont choisi la gauche contre 
Giscard. La question d'une révo-
lution souhaitable, capable de ral-
lier les suffrages de l'immense ma-
jorité du peuple français se pose 
tout à fait autrement. 

Elle se pose en termes de pou-
voir. C'est pourquoi les réformes 
qui vont être proposées dans les 

prochains mois seront capitales. 
Le projet qui touche à l ' informa-
t ion, aux chaînes de radio et de té-
lévision devra être en particulier 
examiné sans aucune concession. 
Il indiquera si la volonté procla-
mée de garantir à l ' information et 
à la création leur liberté est véri-
dique ou mensongère. On verra si 
l 'Etat a réellement renoncé à tenir 
en main les commandes. Plus déci-
sive encore sera la décentralisation 
promise, parce qu'elle risque d'en-
traîner la plus grande révolution 
jamais obtenue dans ce pays de-
puis la Révolution et l 'Empire. Si 
les régions parviennent à un degré 
d'autonomie qui leur permette de 
retrouver une identité culturelle, 
une vitalité économique et une 
plus grande participation des ci-
toyens, le progrès obtenu sera dé-
cisif, ses conséquences incalcula-
bles. 

Mais une hypothèque demeure. 
Le Parti socialiste, d'une puissance 
démesurée, laisse planer la crainte 
d'un système où il se servirait de 
la dissémination des pouvoirs pour 
tout mieux contrôler. Il est t rop 
évident qu'une partie non négli-
geable des citoyens de ce pays ont 
peur de la dictature des syndicats, 
d'une certaine idéologie. La Fran-
ce demeure séparée en deux. L'op-
position deviendra plus virulente 
et plus âpre à mesure qu'elle se 
sentira plus impuissante. 

Dans ces conditions, la nécessi-
té d'une instance polit ique indé-
pendante du parti dominant se 
fait cruellement sentir. François 
Mitterrand a la dimension d'un 
chef d'Etat capable de s'abstraire 
de tout souci partisan. L'héritage 
gaullien lui donne la chance et les 
moyens d'être un véritable arbitre. 

Le voudra-t-il ? C'est une autre af-
faire. Le général de Gaulle lui aus-
si fut victime de ses propres parti-
sans qui se constituèrent en parti 
pour tout dominer. Avec le giscar-
disme, ce fut évidemment pire 
puisque l 'Etat se trouva tout en-
tier soumis aux intérêts d'une cas-
te. 

Tout démontre que l'idée de lé-
git imité liée à l'indépendance du 
chef de l 'Etat et au fait qu' i l se 
confonde avec les intérêts supé-
rieurs du pays n'a rien perdu de 
son urgence. Les royalistes ont 
pour mission première de la rap-
peler à temps et à contre-temps. 
L'Etat à son sommet doit échap-
per à l'esprit de parti. Si c'était le 
cas, il n'y aurait rien à craindre 
d'une révolution qui correspond 
à une nécessité absolue pour no-
tre société. Il n'est rigoureusement 
plus possible de continuer dans le 
sens de la démesure, de la dicta-
ture de l'argent, de la crise et du 
chômage. L'intérêt supérieur de 
notre pays réclame une révolution 
tranquille. 

C'est pourquoi le royalisme res-
te une idée neuve. La monarchie 
française sut dans le passé mener jà 
bien les révolutions nécess ires. 
Elle a su aussi surmonter les divi-
sions partisanes. Elle reste la ;eule 
instance de légitimité incontesta-
ble. Pour la France, le choix d'un 
président est toujours un pis aller 
dans la mesure où il est partisan. 
Les princes de la maison de Fran-
ce incarnent cette possibilité de 
l'indépendance. Ils demeurent le 
véritable recours d'un pays qui 
veut changer dans l 'unité et le res-
pect des libertés. 

Gérard LECLERC 
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