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droite, gauche : 
opposition radicale 
ou clivage ambigu 

Nous avons tous ce petit sché-
ma dans nos têtes. Nos comporte-
ments s'en ressentent et nos juge-
ments sur autrui. L'un parle de 
peuple ? C'est qu' i l est de gauche. 
L'autre de nation ? De droite évi-
demment. Et cela marche avec 
bien d'autres mots : le réalisme est 
à droite, comme l'efficacité, 
l'idéalisme est de gauche, comme 
la solidarité. Mais regardons les 
mots et les choses de plus près. 

RIEN N'EST SIMPLE 

Droite, gauche, ces notions 
sont en fait très floues. Prenons 
l'histoire, depuis deux siècles. Ce 
qu'on appelle la «guerre franco-
française» ne se déroule pas selon 
le schéma classique. Déjà au mo-
ment de la Révolution française, 
on ne peut dire qu' i l y a affronte-
ment entre le peuple et les privilé-
giés; sinon comment expliquer 
l'insurrection vendéenne ? Et la 
Terreur pose un énorme problème 
à ceux qui voient dans la Révolu-
t ion l'invention de la liberté : la 
République n'est pas toujours 
démocratique. Elle ne se confond 
pas non plus avec la défense des 
opprimés. Comment oublier la ré-
pression sanglante des révoltes et 
des grèves ouvrières, en juin 1848, 
lors de la Commune et tout au 
long de la prétendue «belle épo-
que» ? Plus près de nous, la pé-
riode noire de l'Occupation 
brouille les idées reçues : il y a 
aussi une résistance «de droite» et 
une collaboration «de gauche», 
représentée par Doriot et Déat. 
Enfin, c'est un militaire tradition-
nel qui donne à l'Algérie son indé-
pendance... 

La sociologie ne confirme pas 
plus l'idée de la lutte permanente 
entre la droite et la gauche, entre 
le peuple et les «gros». On a sou-
vent observé que la paysannerie 
pauvre était plutôt conservatrice, 
il y a dans notre pays une droite 
populaire, du général Boulanger à 
Pierre Poujade et au-delà, et le 
radicalisme, sous la II le Répu-

blique, a fait le jeu du patronat 
libéral. Quant à l'idéologie, elle 
dessine d'autres lignés de rupture 
: entre le communisme selon Marx 
et Lénine et le socialisme à la 
française de Jaurès, Léon Blum et 
Mitterrand, i l y a un monde. De 
même entre le gaullisme et l'idéo-
logie libérale, existent des opposi-
tions tranchées. 

Les mots, enfin, passent d'un 
camp à l'autre. Nation a été un 
terme de gauche, avant qu' i l soit 
brandi par la droite. République 
fait l'objet d'une lutte acharnée, 
du «front républicain» de 1956 
(à gauche) au «parti républicain» 
d'aujourd'hui (à droite). Et ce 
n'est pas f ini ! 

Le jeu politique, depuis quel-
ques années, ne va pas dans le sens 
de la clarification. Observons la 
droite : M. Giscard d'Estaing, ex-
pression parfaite du groupe des 
notables conservateurs, qui a été 
la cause immédiate de l'échec du 
référendum de 1969 et du départ 
du général de Gaulle. Quant à 
M. Chirac, il a été dans une quasi 
opposition pendant une partie du 
précédent septennat, et on ne 
peut dire qu' i l ait ardemment sou-
tenu Giscard pour le deuxième 
tour de 1981. Aujourd'hui, les 
choses sont encore plus compli-
quées puisque on assiste à une 
dure rivalité entre Giscard, Barre 
et Chirac. Le phénomène est lo-

La vie polit ique, ce n'est pas diff ici le. Il y a deux camps, l 'un 
à droite, l 'autre à gauche, qui s'affrontent aux élections. C'est 
comme ça depuis très longtemps, et il n 'y a pas de raison que 
ça change. Vra iment ? 

gique : comme il ne peut y avoir 
plusieurs présidents de la Répu-
blique, il faut bien éliminer les 
autres compétiteurs. 

La situation de la gauche, de-
puis 1981, n'est pas moins surpre-
nante. La victoire d'un candidat 
socialiste a accéléré le déclin du 
parti communiste, qui a été au 
gouvernement sans participer au 
pouvoir, comme il le reconnaît 
aujourd'hui, et qui se trouve main-
tenant dans l'opposition sans en 
tirer le moindre profit. Mais sur-
tout, l'arrivée de François Mitter-
rand à la présidence n'a pas pro-
voqué les catastrophes politiques, 
diplomatiques et économiques 
annoncées par ses adversaires. 
D'une part il a respecté, et défend 
aujourd'hui, les institutions de la 
Ve République. D'autre part, la 
politique extérieure de la France 
est fermement conduite (plus fer-
mement que sous Giscard) selon 
les principes définis par le général 
de Gaulle : souci de l'indépen-
dance nationale, maintien de la 
force nucléaire de dissuasion, dis-
tance conservée à l'égard de l'im-
périalisme américain, vigilance 
quant à l'empire soviétique (dans 
l'affaire des euro-missiles) et dé-
nonciation des atteintes aux droits 
de l'homme (notamment à Mos-
cou même, en 1984). Enfin, dans 
le domaine économique, il n'y a 
eu ni collectivisme, ni effondre-
ment, mais une politique qui res-
semble (trop I) à la précédente. 

Dès lors, où se situent les véri-
tables débats et les vrais affronte-
ments ? Ils existent sur le plan 
électoral, mais de façon de plus 
en plus artificielle tant il est clair 
que la droite n'a rien à dire, ni à 
proposer, et que la gauche est en 
plein bouleversement - pas tou-
jours négatif - en raison de la poli-
tique menée par le Président is-
su de ses rangs. Quant aux ques-
tions concrètes, elles provoquent 
des débats qui ne se déroulent pas 
entre droite et gauche. Sur l ' immi-
gration par exemple le centriste 
Bernard Stasi et la socialiste Fran-
çoise Gaspard défendent des posi-
tions voisines, contre le courant 
xénophobe que le parti commu-
niste tenta de récupérer (à Vi-
try) et qui s'exprime tant par 
J.-M. Le Pen que par l'ancien mi-
nistre giscardien Bonnet. 

Dans ce jeu complexe, confus, 
paradoxal, que souhaitent les ro-
yalistes ? D'abord qu'on se garde 
des schémas simplistes, qui défor-
ment le débat démocratique. En-
suite qu' i l y ait, au-dessus de la 
mêlée, un véritable arbitre. 

B. LA RICHARDAIS 
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cinq fois non 
au quinquennat ! 

A caractère épidermique, la maladie de la réforme constitu-
tionnelle meurt et renaît, se propageant d 'un milieu à l'autre. Et 
tous en sont frappés... 

Il y e d'abord, à une époque 
récente, certains conseillers de 
l'Elysée. Dans la réduction du 
mandat présidentiel à cinq ans, ils 
voyaient un jol i coup politique : 
par un référendum réussi, le pou-
voir retrouvait l'avantage. Calcul à 
courte vue, qui semble heureuse-
ment avoir été abandonné. 

Las ! C'est maintenant l'oppo-
sition qui s'empare de l'idée, qui 
n'a d'ailleurs pas cessé de séduire 
certains milieux de gauche. Il est 
vrai qu'elle a pour elle le mérite de 
la simplicité, et l'apparence de la 
logique : avec le quinquennat, pas 
de problème de cohabitation, 
puisqu'il y aurait élection con-
jointe du Président et de l'Assem-
blée. A cette thèse, cinq raisons 
peuvent être opposées : 
1/ Sur le plan politique, l'élection 
conjointe aura un effet négatif sur 
la situation du Président. Déjà élu 
d'un camp contre un autre camp, 
le président quinquennal ne serait 
décidément plus que le chef d'un 
parti majoritaire, plus engagé que 
jamais dans la bataille partisane, 
2/ Sur le plan constitutionnel, 
cette situation nouvelle empêche-
ra le Président d'être l'arbitre que 
notre loi fondamentale exige, le 
privera de l'indépendance néces-
saire à l'exercice de sa fonction. 
3/ Sur le plan de l'efficacité, le 

quinquennat serait une catas-
trophe. Il faut d'ordinaire deux 
ans au nouvel élu pour entrer plei-
nement dans son rôle. Les deux 
dernières années, le Président, sauf 
exceptionnelle rigueur morale, 
pense à sa réélection et agit pour 
elle, ou prépare sa succession. 
Reste, dans le système actuel, 
trois années de vraie présidence. 
Avec le quinquennat, il n'en res-
tera. qu'une, 
4/ Sur le plan de la continuité, 
une période de cinq ans - même si 
l'on ne tient pas compte des phé-
nomènes évoqués ci-dessus - ne 
permet aucune action d'envergure. 
Une politique se conçoit et se 
mène à l'échelle d'une génération 
au moins. Sept ans, c'est déjà très 
peu. 
5/ L'argument du quinquennat 
cache enfin un minable calcul 
politicien. En soumettant ce pro-
jet à référendum dès 1986, l'op-
position espère chasser l'actuel 
Président, au prix d'une violation 
de la Constitution puisque «le 
Président de la République est élu 
pour sept ans». Pour satisfaire leur 
ambition, des politiciens sont 
prêts à détruire notre édifice cons-
titutionnel. Ne les laissons pas 
faire. 

Régine POLIN 
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bertrand renouvin 
• QUE VEULENT LES ROYA-
LISTES ? Ce dont tout le monde 
parle, ce que chacun évoque ou in-
voque sans parvenir à le réaliser 
pleinement. Un chef d'Etat indé-
pendant des partis et des groupes 
de pression. Un arbitre véritable, 
afin que les conditions de la jus-
tice sociale soient réunies. Un ga-
rant de la continuité nécessaire à 
tout projet politique. Un gardien 
de notre liberté personnelle et col-
lective. Des institutions, enfin, qui 
préservent notre unité, sans qu'i l 
soit besoin de centralisation bu-
reaucratique et de nationalisme 
exacerbé. 

Telles sont les conditions de la 
légitimité politique. 

• OU EN SOMMES-NOUS, par 
rapport à ces exigences commu-
nes ? Plus près qu'on ne le pense. 
La Constitution de 1958 révèle un 
état d'esprit monarchique qui 
nous a permis de faire un grand 
pas en avant. Car la monarchie 
n'est rien d'autre que ce souci 
d'unité, de justice et de liberté, in-
carné par un homme que l'histoire 
dispose au service de la commu-
nauté. Rien d'autre, mais pleine-
ment. Or notre système demeure 
ambigu, paradoxal, inachevé. Le 
Président de la République est 
l'élu des uns contre les autres et sa 
légitimité s'en trouve contestée. 
D'où la diff iculté, même chez les 
meilleurs chefs d'Etat, à accom-
plir leur fonction arbitrale, à re-
présenter l 'unité du pays. Enfin, la 

continuité est faible, et la liberté 
peu assurée contre l'égarement, 
toujours possible d'une majorité. 
N'oublions pas 1940. 

• Dès lors, COMMENT EVITER 
CES DANGERS ET CES IM-
PASSES ? Tout simplement en ac-
cordant à l'esprit de nos institu-
tions la lettre même de notre loi 
fondamentale. Il suffit, pour cela, 
de prolonger ce qui a été entre-
pris, d'accomplir ce qui avait été 
envisagé par le général de Gaulle 
lorsqu'il songeait au comte de 
Paris comme successeur. Juridi-
quement, techniquement, i l suffit 
de peu de choses pour achever 
cette évolution nécessaire, qui 
couronnerait la démocratie. Car il 
n'est pas question de remettre en 
cause le suffrage universel, ni 
notre régime représentatif, ni 
l'existence des partis, mais de per-
mettre le bon fonctionnement de 
notre système démocratique. 

• MAIS QUE POUVONS-NOUS? 
D'abord, dire franchement ce qui 
s'énonce aujourd'hui dans la 
confusion, montrer clairement 
comment réaliser ce qui l'est déjà 
à demi. C'est ce que nous tentons 
dans ce numéro d'été. Selon notre 
habitude, nous ne raisonnerons 
pas à coup de slogans, et nous 
bousculerons les cadres tradition-
nels du débat, soucieux que nous 
sommes de prendre la politique, 
et nos lecteurs, au sérieux. A eux 
de dire si nous avons réussi. 

Bertrand RENOUVIN 
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les royalistes et 
les institutions 
de la Vème république 
mmbsh^ WÊÊÊtÊÊÊÊM ' WÊ La Vème République voit l ' instauration en France d'une mo-

narchie élective, monarchie qui pourrait demain dériver vers une 
République présidentielle. D 'où la nécessité pour en sauver l'es-

^ prit et les principes de rétablir la monarchie héréditaire. 

• De Gaulle, le père fondateur de la 
Constitution. Lithographie de Salvador 
Dali (1974). 

Comment qualifier la Vème 
République ? Coup d'Etat perma-
nent ? République parlementaire ? 
Pouvoir personnel ? La Vème est 
avant tout l'instauration d'un pou-
voir fondé sur la légitimité, légiti-
mité historique et légitimité popu-
laire, légitimité incarnée dans le 
général de Gaulle. L'appel du 18 
juin 1940, sa lutte pour l'indépen-
dance de la France firent du Géné-
ral au yeux du président Coty le 
seul homme susceptible de dé-
nouer la crise algérienne et de ren-
dre à la France son unité perdue. 
Historique la légitimité gaullienne 
est aussi populaire, car elle doit 
être reconnue par la nation, d'où 
l'établissement de l'élection du 
président de la République au suf-
frage universel en 1962. Légiti-
mité historique, populaire, légiti-
mité capétienne. Le fondateur de 
la dynastie nationale, Hugues Ca-
pet, n'avait-il pas été appelé sur 
le trône en souvenir des combats 
que sa famille avait mené contre 
les Normands. Hugues fut élu par 
leS barons du royaume en 987. 
Etablissant un lien direct entre le 
Pouvoir et la Nation, le Général 
donna à celui-ci la durée, l'indé-

pendance vis-à-vis des groupes de 
pression et des partis et rendit dès 
lors possible une politique au ser-
vice de l'indépendance de la Fran-
ce et de son unité. Une politique 
étrangère indépendante des blocs 
vit le jour, la France se dota 
d'une défense nationale fondée 
sur la dissuasion nucléaire et con-
nut une période d'expansion éco-
nomique. De Gaulle redonnait vie 
au projet capétien. Le comte de 
Paris le comprit et lui apporta jus-
qu'au bout son soutien. 

Pourtant, malgré les avertisse-
ments de certains dont le Prince, 
le Général échoua sur deux écueil. 
Il ne perçut pas le nihilisme sour-
nois de la société de consomma-
tion (consommer pour consom-
mer) et sa logique destructrice du 
tissu social. Il n'aborda pas assez 
tôt le problème de la représenta-
t ion; alors que dès la Libération il 
avait dû faire face à des partis 

sûrs d'eux-mêmes et dominateurs 
mais ne représentant plus que 
leurs propres troupes comme 
devait le montrer Mai 1968. Le 
sursaut vint t rop tard et de Gaulle 
dut partir. 

Après le départ de son fonda-
teur la Vème ne fut plus qu'une 
République parlementaire ou 
l'exécutif resta certes prépondé-
rant mais où le Président issu d'un 
parti n'était plus que le chef d'une 
majorité. Parfois même, comme ce 
fut le cas sous Giscard, il était 
directement inféodé aux groupes 
de pression financiers. 

Un syndrome monarchique de-
meure pourtant. Tout futur candi-
dat à la présidence démissionne de 
son parti et d'efforce d'apparaître 
comme un recours possible. Par-
fois le chef de l'Etat singe la mo-
narchie tel Giscard instaurant son 
étiquette à l'Elysée ou s'affirmant 
descendant de Louis XV. 

M II y a 1000 ans, Hugues Capet, fonda-
teur de la dynastie: A l'origine de son 
pouvoir, l'élection. 

François Mitterrand s'efforce 
d'être le président de tous les 
Français mais reste pour beaucoup 
l'homme du programme commun, 
le rassembleur de la gauche et non 
de la France. 

Raymond Barre ou Giscard, 
forts de cette évolution, plaident 
pour la réduction du mandat pré-
sidentiel à cinq ans et pour la 
coïncidence entre les élections 
présidentielles et législatives. Mais 
comment appliquer un projet poli-
tique quand le pouvoir n'a plus la 
durée ? Comment permettre l'uni-
té quand le président de tous est 
élu par la moitié ? Comment ga-
rantir la justice quand le chef de 
l'Etat est l'homme d'une caste 
ou d'une classe ? Il faut donc au 
contraire pousser jusqu'au bout la 
logique des institutions de la 
Vème, instaurer une nouvelle mo-
narchie. Le général de Gaulle le sa-
vait, lui qui voulait que le comte 
de Paris, en 1965, fû t son succes-
seur. Le projet échoua mais l'es-
pérance demeurait et demeure en-
core; comme en témoigne cette 
lettre au Prince datée du 27 dé-
cembre 1969 : «En ce qui me 
concerne le terme est venu. Vous, 
Monseigneur, demeurez intact, 
clairvoyant et permanent, comme 
l'est et doit le rester, pour la 
France, ce que vous personnifiez 
de suprême dans son destin». 

Corinne TOLEMER 
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les immigrés 
sont aussi 
des citoyens 

Le président de la République vient de réitérer sa conviction: 
les immigrés, résidents réguliers depuis plus de cinq ans, doivent 
exercer le droit de vote aux élections municipales. Est-ce une 
provocation ? 

Certes, c'en est une aux yeux 
des xénophobes, pour qui la seule 
mesure à prendre dans ce do-
maine, c'est de renvoyer chez eux 
les étrangers, faute d'obtenir dans 
l'heure qu'ils se rendent et s'a-
vouent totalement assimilés... 
Tout état transitoire, avec les dif-
ficultés et les tensions qu'en-
traîne naturellement l'insertion 
graduelle et tolérante d'ethnies, de 
croyances, de coutumes devenues 
d'un coup minoritaires dans notre 
société, avec les déchirements, les 
ruptures de générations inévita-
bles, tout ce processus d'intégra-
t ion réelle est intolérable à ceux 
qui, sous prétexte de sauvegarder 
l'identité française, rêvent de lui 
épargner toute confrontation avec 
les autres, avec l'autre... 

Ce frileux chauvinisme est très 
exactement à l'opposé de ce que 
le grand poète polonais Norwid, 
membre d'une nation ô combien 
menacée dans sa survie, en 1864, 
définissait comme patriotisme : 
«force créatrice et non forme 
d'isolement et de sécheresse... le 
sentiment national dépend de la 
capacité d'appropriation et non 
d'exclusion puritaine». 

En lançant sa proposition, 
François Mitterrand, suivant une 
tactique qui lui est habituelle, 
brusque l'ouverture du débat, dé-
bride un peu vivement l'abcès 
qu'une bienséance hypocrite eût 
sans doute préféré laisser sourde-
ment évoluer incognito... et l'opi-
nion française sollicitée de s'en-
gager, que ce soit pour combat-
tre ou pour justifier l'initiative 
présidentielle, hésite. 

Cette incertitude, de la Droite 
à la Gauche, et même parmi les 
plus chauds amis du Président, 
provient de ce que cette mesure -
dont la portée éthique est assez 
bien perçue : protéger ces com-

munautés des agressions parti-
sanes, voire racistes - ne corres-
pond à rien de connu dans la tra-
dit ion républicaine. Disons-le : au 
contraire, elle en contredit les fon-
dements idéologiques, politiques, 
historiques. 

Idéologique, en reconnaissant 
des degrés dans l'appartenance à 
la cité en fonction de l'origine, de 
la naissance, donc de liens naturels 
et concrets que J.-J. Rousseau et 
ses émules ont décidé par princi-
pe d'ignorer; pour eux, chaque ci-
toyen est seul, nu, face à la «vo-
lonté générale»; la mystique répu-
blicaine est individualiste et ne 
connaît pas les cas particuliers. 
Devant un immigré, elle tiendrait 
le discours du tout-ou-rien : étant 
homme, il est de ce fait citoyen, 
mais citoyen du monde abstrait 
de l'utopie... 

Politique - et l'idylle s'éva-
nouit - parce que la pratique jaco-
bine qui gouverne la Révolution 
ne reconnaît aux hommes aucun 
droit qu'elle n'ait elle-même, du 
centre, décrété; à ce titre, elle les 
engage et mobilise aussitôt dans la 
guerre (concrète ou symbolique) 
qui est indispensable à la survie de 
l'Etat d'exception ainsi créé. Na-
tionaliste et étatiste, l'ère républi-
caine transforme chaque citoyen 
en militant, et chaque non-citoyen 
en ennemi virtuel ou déclaré dont 
on devra souhaiter que le sang im-
pur abreuve nos sillons. 

Les expériences historiques de 
la France républicaine, césarienne 
et centralisatrice, n'ont cessé de 
confondre les attributs de la ci-
toyenneté et ceux de la nationa-
lité. L'idée qu' i l puisse y avoir des 
citoyens en France qui ne seraient 
pas des nationaux est à ses yeux 
une hérésie. Et pourtant, c'est 
l'objet de la proposition du Prési-
dent. 

Elle nous est donc bien adres-
sée comme une provocation, qui 
sera fort utile si elle permet de 
dépasser ce que notre idéologie 
porte en germe de nationalisme 
étroit et belliqueux, de centra-
lisme méprisant et de sclérose 
techno-bureaucratique. 

Déjà, sans qu'aucune justifica-
tion théorique en ait été fournie, 
nous avons vu des gouvernements 
de conviction prétendûment con-
traires s'atteler successivement à 
la grande œuvre de décentralisa-
t ion administrative, puis politique, 
qui aura pour effet de restaurer 
enfin l'espace local comme champ 
privilégié de la démocratie respon-
sable. 

De même, la mentalité patrio-
tique a évolué, au moins autant 
que la guerre technicienne, et 
la «levée en masse» ou la 
«grand'messe de la conscription 
universelle» ne sont plus les 
symboles du service de la Nation. 

Enfin, la vie associative re-
conquiert une vigueur et une uti-
lité sociale inimaginables aux 
temps pas si lointains où l'on at-
tendait tout, la bouche ouverte, 
de l'Etat-providence. 

Ces mutations démontrent à 
l'évidence qu'au bout de deux 
siècles, l'idéologie de 1789 est ra-
menée aux sources vraies, c'est-à-
dire à l'état réel du pays, de ses 
communautés et de ses territoires 
tels que la liberté humaine et l'his-
toire - et non l'idéologie - les ont 
façonnés. 

Il est donc temps d'admettre 
cette vérité élémentaire, implicite 
dans la proposition du Président, 
qui dit que les collectivités 

concrètes, familles, communes, 
métiers, sont des faits premiers, 
des données de base, qui ne doi-
vent rien à l'Etat central ni à la 
nation en tant que telle. Pas plus 
que l'Etat ne peut s'arroger le 
droit d'instituer la famille (ou de 
la défaire), d'inventer le syndicat 
(ou de le dissoudre), il n'est pour 
rien dans la création et l'élabora-
t ion du droit communal, qui dé-

rive du Droit par excellence : celui 
qu'ont les groupes humains de 
s'autogouverner dans l'espace de 
leur survie. Cela constitue, à vrai 
dire, l'essence de ce qu'on nomme 
citoyenneté. 

Reconnaître que les étrangers 
qui habitent et travaillent parmi 
nous et s'acquittent des mêmes 
devoirs de solidarité (charges so-
ciales, impôts, etc.) jouissent, à 
égalité avec nous, de cette pre-
mière et élémentaire citoyenneté 
n'est que justice (1). Et que l'on 
ne dise pas que cela porte om-
brage à la dignité de notre appar-
tenance nationale I 

La nationalité est de toute au-
tre sorte. Elle est bien postérieure 
à l'enracinement local et résulte 
d'une longue élaboration et syn-
thèse historique : en France, par 
exemple, de l'unité politico-reli-
gieuse incarnée par le Roi, puis 
par la Constitution. Elle est capa-
ble de transcender les territoires 
qu'occupe la Nation pour quali-
fier un empire (DOM-TOM, etc.), 
ou même pour diffuser son rayon-
nement jusque dans des peuples 
«étrangers» qui, par provenance 
ou par affinités, communient avec 
la nation-mère dans une «cer-
taine idée» des choses humaines 
(Québec, Liban, etc.)... Ce qui a 
pu faire dire que chaque homme 
avait deux patries, la sienne et 
puis la France. 

Par là, revenons aux immigrés : 
en tant qu'habitants ils seront co-
responsables des affaires commu-
nales - comme le furent, chacun 
en son pays, tous nos ancêtres 
avant de s'engager dans ce contrat 
distinct et d'un autre ordre qui 
préside à la naissance et l'épa-
nouissement de cette mystérieuse 
«personne du peuple» (2) qu'est 
la Nation. 

Luc de GOUSTINE 

(1)Ce n'est pas d'abord à l'Etat de la 
proclamer mais aux municipalités - se-
lon qu'elles en décident, comme l'a fait 
récemment Mons-en-Barœul - de la pro-
poser à l'initiative communale. 
(2) Dostoïevski (Carnets). 
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pour une autre 
politique économique 

Si l 'on observe les piètres résultats obtenus par la gauche dans 
le domaine économique depuis son arrivée aux affaires et si l 'on 
tente une ébauche d'analyse, une évidence s'impose : à partir du 
moment où la relance de 1981 échouait, l'austérité devenait né-
cessaire. Mais faut-i l pour autant condamner - au nom de pré-
supposés idéologiques - toute polit ique de relance ? 

Parmi les mesures d'urgence 
préconisées par la gauche avant 
mai 81 pour résorber le chômage, 
diminuer l ' inflation et réduire le 
déficit du commerce extérieur fi-
gurait, condition nécessaire et suf-
fisante, la reprise de l'activité éco-
nomique. Pour y parvenir le gou-
vernement Mauroy décida de favo-
riser la relance de la consomma-
t ion (en créant des emplois dans le 
secteur public et en relevant les 
bas revenus) et des investissements 
(en augmentant l'aide aux entre-
prises). Il devait en résulter une 
création d'emplois productifs, un 
accroissement des salaires nomi-
naux et une augmentation des ren-
trées fiscales, donc une réduction 
du déficit budgétaire qui, combi-
née à une réduction des charges 
fixes des entreprises devait 
conduire à une diminution des 
tensions inflationnistes et par 
conséquent un renforcement du 
franc, un retour à l'équilibre ex-
térieur et une amélioration de 
notre compétitivité. 

L'application de ce programme 
qui fonctionne merveilleusement 
bien sur le papier, conduisit au 
blocage des prix et des salaires et 
à la dévaluation de juin 82. 

Depuis, les gouvernements qui 
se sont succédé ont opté pour 
l'austérité. Aujourd'hui cette nou-
velle orientation commence à por-
ter ses fruits mais les résultats sont 
à nuancer. En effet si, en matière 
d' inf lation la réussite est totale 
avec un taux de 6,7% en 84, soit 

la plus faible hausse des prix an-
nuelle enregistrée depuis dix ans, 
si, en ce qui concerne le com-
merce extérieur le déficit a été 
réduit de moitié en 1984 par rap-
port à 1983, en revanche la situa-
t ion sur le marché de l'emploi n'a 
cessé de se dégrader pour attein-
dre à la f in du premier trimestre 
85 les 2,5 millions de chômeurs. 
De plus, dans son dernier numéro 
de «Perspectives économiques» 
(1) l'OCDE précise : «avec la per-
sistance d'une croissance ralentie 
(...) le taux de chômage continue-
rait d'augmenter et pourrait dé-
passer le taux de chômage moyen 
de la CEE au second trimestre 
85». 

Dès lors, toute politique écono-
mique est-elle vouée à osciller en-
tre une croissance forte s'accom-
pagnant d'une diminution du 
nombre de chômeurs, d'une infla-
t ion galopante et d'un déficit ex-
térieur élevé et une croissance 
ralentie avec pour conséquence 
une hausse des prix relativement 
faible, un équilibre de la balance 
commerciale mais un important 
volant de main d'oeuvre inem-
ployée ? Ou bien une troisième 
voie s'offre-t-elle à nous ? Et si 
oui, dans quelles conditions ? 

Avant de répondre à ces ques-
tions il faut tout d'abord consta-
ter que toute reprise de l'activité 
économique qui ne tient pas 
compte de notre dépendance à 
l'égard de l'étranger (notamment 
dans le domaine énergétique) se 

condamne d'elle-même à l'échec. 
Il faut ensuite s'interroger sur les 
véritables raisons de la mauvaise 
santé de notre économie, car la 
crise mondiale n'explique pas tout 
et le premier choc pétrolier de 
1973 a été l'élément révélateur de 
causes beaucoup plus profondes. 
La première réside dans un re-
tour, au début des années soixante 
(au nom de l'orthodoxie écono-
mique), à l'équilibre budgétaire 
qui a conduit les entreprises et 
les ménages à s'endetter auprès 
des banques (et la nationalisation 
du crédit en 1981 n'a rien changé 
à cet état de fait). La seconde 

40% sur notre facture pétrolière 
pour un investissement annuel 
d'environ trente milliards. Un tel 
programme pourrait avoir des ré-
percussions dans le long terme 
dans la mesure où il permettrait 
une dynamisation de notre tissu 
industriel actuellement sclérosé. 
Dans ce contexte, le projet EU-
REKA et la collaboration à l'IDS 
pourraient trouver leur place. Au-
trement, dans l'état actuel des 
choses, la participation à des pro-
jets d'ampleur européenne, voire 
internationale où la France serait 
contrainte de jouer un rôle de 
sous-traitant, serait dangereuse 
pour notre indépendance. 

Pour ce qui est de la seconde 
proposition qui consiste à rendre 
à l'Etat le pouvoir régalien de 
«battre monnaie», il ne s'agit pas 
d'accroître la masse monétaire 
mais de remplacer une «monnaie 
endettée» par une monnaie «libre 

L'augmentation du chômage est elle inéluctable ? 

trouve son origine dans l'absence 
de politique sociale qui a amené 
les gouvernements de droite a ré-
soudre les problèmes sociaux par 
des hausses de salaires nominaux 
sans rapport avec les gains de pro-
ductivité. Il s'en est ensuivi une in-
flation (par les coûts) et une dé-
térioration du commerce exté-
rieur (puisque des coûts supé-
rieurs à ceux de nos partenaires 
diminuent la compétitivité de nos 
entreprises) (2). 

Compte tenu de ces éléments 
d'appréciation, les mesures à pren-
dre pour relancer l'économie sont 
de deux ordres : réduire la con-
trainte extérieure et rendre à 
l'Etat son pouvoir monétaire. 

En ce qui concerne la première 
proposition, André Grejbine, dans 
«L'Etat d'urgence», distingue les 
actions de court terme et de long 
terme. Dans le court terme, la 
construction d'un réseau national 
de chaleur à partir des centrales 
électriques existantes, permettrait 
en quatre ans une économie de 

de tout endettement» afin de mo-
difier les contreparties de la masse 
monétaire. Pour cela, i l ne faut 
pas hésiter à accepter un déficit 
budgétaire. 

Certes ces deux propositions, 
par leur inspiration keynésienne, 
vont à rencontre du libéralisme 
économique ambiant, elles sont 
néanmoins les conditions néces-
saires (mais non suffisantes) de la 
réussite d'une politique de re-
lance. Aussi, pour réussir pleine-
ment, doivent-elles être accompa-
gnées d'une réforme en profon-
deur de l'appareil de l'Etat, car 
seul un homme libre de toute 
pression, soucieux de l'intérêt 
commun et disposant de temps 
(un septennat est bien trop court) 
peut mettre en marche un pro-
gramme aussi ambitieux. 

Patrice LE ROUÉ 

(1 ) «Perspectives économiques» numé-
ro 37, juin 1985. 
(2) André Grejbine -L 'Etat d'urgence-
Flammarion. 
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la reine et le peuple 
Dans une volonté unanime de faire oublier les tristes exploits 

de leur hooligans à Bruxelles, les Anglais ont donné cette année 
un éclat particulier au célèbre «Trooping the colour». Ils sem-
blaient vouloir montrer que la véritable Angleterre acclamait 
sa souveraine sur le Mail devant Buckingham. 

Depuis l'aube des dizaines de 
milliers de Britanniques, de tous 
âges et toutes conditions sociales, 
se pressaient sur le parcours royal. 
Tonnerre d'applaudissements, vi-
vats, ponctuèrent l'arrivée de la 
famille royale et le passage de la 
reine. 

L'amour et la fierté se lisaient 
sur tous les visages; de nombreux 
jeunes supporters - dont quelques 
punks - déployèrent même des 
banderoles sur lesquelles ont pou-
vait lire : «Elisabeth, que ton 
règne soit éternel». 

Il faut avoir vécu dans cette at-
mosphère enfiévrée et bon-enfant 
pour comprendre l'importance de 
la monarchie dans la vie politique 
anglaise. 

Ce n'est ni la curiosité, ni le 
goût du faste, mais une affection 
sincère et profonde qui mobilise 
les foules anglaises. En Elisabeth 
I l les Anglais saluent la reine donc 
l'emblème, le symbole de la péren-
nité et de l'espoir («Avec elle on 
a connu la prospérité, elle saura 
nous la rendre I»), mais aussi la 
femme fidèle aux valeurs et tradi-
tions nationales. 

europe : 

«Jour du drapeau en Suède», 
«Trooping the colour» en Grande-
Bretagne, fête nationale au Lu-
xembourg, célébration du 40ème 
anniversaire de la Libération en 
Norvège, ont montré combien, à 
l'inverse des traditionnelles pa-
rades militaires, martiales et froi-
des, ces fêtes revêtent dans la 
conscience populaire des monar-
chies européennes une significa-
t ion particulière. 

Au travers de la diversité de 
leurs constitutions et de leurs si-
tuations particulières demeure 
l'attachement sentimental et af-
fectif qui unit profondément le 
souverain à son peuple. 

En France, trop souvent nous 
nous arrêtons à la formule selon 
laquelle la reine d'Angleterre 
«règne mais ne gouverne pas». 
Nous oublions tout d'abord que 
l ' important au yeux des Anglais 
c'est de régner. D'autre part, ce 
que les Anglais eux-mêmes ne me-
surent pas toujours complète-
ment, c'est le rôle de tout premier 
plan exercé par la reine dans le 
gouvernement. Alors que les Pre-
miers ministres britanniques doi-
vent soumettre leur parti au ver-
dict populaire tous les 5 ans, la 
reine est installée dans ses fonc-
tions de chef de l'Etat depuis 33 
ans. Nul doute qu'elle connaisse 
mieux qu'aucun ministre les dos-
siers nationaux et internationaux 
dont elle reçoit obligatoirement 
un exemplaire. Dans le même 
temps, l'héritier du Trône en re-
çoit aussi un, ce qui lui permet de 
se préparer activement au rôle 
qu' i l aura à iouer. 

Même si la reine n'exerce plus 
depuis 15 ans cette prérogative, 
elle est en droit de refuser la no-
mination du chef du parti vain-

Cet attachement n'est pas seu-
lement le fruit d'une longue tra-
dition, mais aussi le remerciement 
spontané d'une population pour 
les services rendus au pays. 

Lors de la dernière guerre, les 
souverains actuels de Norvège et 
du Luxembourg ont défendu leur 
pays les armes à la main, alors 
que le roi du Danemark se faisait 
coudre une étoile jaune sur son 
uniforme pour manifester son op-
position aux persécutions que su-
bissaient les juifs de son pays en-
vahi. 

Aujourd'hui, en Espagne, il est 
aisé de comprendre la popularité 
du roi. Arrivé au pouvoir par la 

queur comme Premier ministre si 
elle juge cette nomination con-
traire aux intérêts de ses sujets. 
Les avantages de cette notion de 
pouvoir neutre et symbolique 
se retrouvent dans la vie politique 
quotidienne. La souveraine est 
«l'Angleterre», les hommes poli-
tiques ne sauraient l'attaquer trop 
vivement et le climat politique 
s'en trouve adouci. 

La relation d'affection entre le 
peuple et la royauté britannique 
comporte néanmoins un para-
doxe. Les Anglais attendent de la 
Monarchie qu'elle soit dans le 
même temps lointaine et proche 
d'eux. A cela une explication : 
dans ce qu'elle a de symbolique et 
de traditionnel, la Monarchie doit 
affirmer sa perennité et son exté-
riorité par un éloignement my 
thique (les rites et coutumes du 
pouvoir monarchique se doivent 

seule volonté de Franco, Juan-Car-
los de Bourbon s'est imposé, pen-
dant ces dix années, comme le roi 
de tous les Espagnols. 

Devant l'incrédulité du monde 
politique international, le roi d'Es-
pagne a su avec habileté asseoir 
sa légitimité en montrant qu'elle 
était plus fondée sur la tradition 
dynastique et la volonté nationale 
que sur l'héritage d'un régime par 
rapport auquel il voulait prendre 
ses distances. Parce que roi, c'est-
à-dire symbole national indépen-
dant des partis et pouvoirs parti-
culiers, Juan-Carlos seul pouvait 
faire face à la tentative de putsch 
de février 1981. 

La Monarchie accomplit, cette 
nuit-là, sa véritable mission car, 
comme le déclara le roi, «la cou-
ronne, symbole de la permanence 
et de l'unité de la patrie, ne sau-
rait tolérer en aucune façon, des 
actions et des attitudes de per-
sonnes qui prétendraient inter-
rompre par la force le processus 
démocratique que la Constitution, 
votée par le peuple espagnol, a fi-
xé en son temps au moyen d'un 
référendum». Parce qu'en lui se 
retrouvent tous les Espagnols, de 
la droite franquiste aux commu-
nistes, le roi Juan-Carlos est un 
monarque exemplaire. 

d'apparaître mystérieux). Néan-
moins, le lien affectif très fort en-
tres Anglais et la famille royale 
se traduit par des contacts proches 
et simples. La Monarchie est pré-
sente partout, et le «job» royal 
consiste souvent en un bain de 
foule. 

La monarchie britannique ne 
peut s'expliquer par des textes 
constitutionnels (il n'y a d'ailleurs 
pas de constitution écrite en 
Grande Bretagne), mais elle se res-
sent. Selon une légende populaire, 
la monarchie britannique s'effon-
drera lorsque les sinistres et gras 
corbeaux de la Tour de Londres 
l'auront désertée, les gardes de la 
Tour ne manquent pas de faire 
remarquer au visiteur que ces vola-
tiles étaient six il y a quelques an-
nées et qu'i l y en a sept aujour-
d'hui I 

reportage de 
François DELAGE 

g Juan-Carlos, restaurateur 
de la démocratie 

Ainsi, dans tous ces pays eu-
ropéens, la monarchie, qui pour-
rait apparaître comme une relique 
du passé, est en fait le plus vivant 
des avenirs. Les dix monarchies 
européennes sont véritablement 
les meilleures garantes de la démo-
cratie et des libertés. De plus, elles 
sont aimées sincèrement et pro-
fondément parce que le pouvoir 
monarchique apporte à la nation 
un pouvoir humain et familier, un 
symbole d'unité, une figure vi-
vante de la continuité historique 
et de l'identité nationale, un 
pouvoir suprême, neutre, symbo-
lique, éternel. La Monarchie ne se 
démontre pas, elle se vit. 

F.D. 
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le plébiscite 
des monarchies 

Hasard du calendrier ou clin d'oeil de l 'Histoire, le mois de 
juin a rassemblé cette année nombre d'anniversaires dans la plu-
part des monarchies européennes. Foules considérables et en-
thousiasme populaire ont marqué ces fêtes et constitué un véri-
table plébiscite pour les familles régnantes. 



les rois qui ont fait 
Romancier et historien, Georges Bordonove a reçu de nom-

breuses distinctions littéraires pour son œuvre. Récemment il a 
célébré, avec son éditeur Gérard Watelet, son cinquantième li-
vre, au cours d 'un dîner où était présent Mgr le comte de Paris. 
En sa qualité de haut responsable des Archives de France, M . 
Bordonove a vécu dans l ' int imité des documents de notre his-
toire. Cela lui a donné l'idée d'entreprendre, voici quelques 
années, une gigantesque fresque historique : «Les Rois qui ont 
fait la France...» 

# Royaliste : Votre «Charles V», 
paru en mai, est le 9ême volume 
de la collection. Comment cette 
idée vous est-elle venue ? 

G. Bordonove : Avant de nous 
lancer dans cette entreprise, avec 
Gérard Watelet, j'ai hésité un an. 
On a commencé par les Bourbons, 
parce qu'ils sont les plus proches 
de nous. En somme on tâtait le 
public, sa réaction. L'audience a 
été excellente et s'est accentuée. 
On est donc revenu aux Capétiens 
avec Philippe Auguste. L'origina-
lité de cette collection étant que 
la série est faite et sera faite de la 
même main, il y a la même dyna-
mique de pensée, le même style. 

# Royaliste : Pourquoi «les Bois 
qui ont fait la France» ? 

G. Bordonove : Cela signifie 
que les rois qui l'on défaite mo-
mentanément ou amoindrie, ne 
sont pas traités. Je ne fais que les 
évoquer entre les rois qui, eux, 
ont travaillé à construire pierre à 
pierre ce qui est maintenant 
l'hexagone. J'ai cherché les rois 
qui ont apporté une pierre à cette 
construction que je considère 
comme une architecture. 

# Royaliste : Ainsi, vous pensez 
que les «grands hommes» et sin-
gulièrement les rois, ont eu une 
part prédominante dans notre his-
toire, quoi qu'en disent certains 
historiens actuels ? 

G. Bordonove : J'utilise les 
études qui sont faites par un cer-
tain nombre d'historiens contem-
porains. Mais je pense qu'on avait 
besoin de rappeler simplement des 
faits totalement perdus de vue. 
Etudier un secteur, par exemple 
l'économie d'un règne, ce n'est 
pas étudier le règne. Les Français 
cherchent leurs racines : jamais 
les généalogistes amateurs n'ont 
été aussi nombreux. C'est tout de 
même un signe et cela ne leur dé-
plait pas de connaître les «gran-

des racines». Car toutes ces his-
toires ont été non seulement le 
fait des rois et de leur entourage, 
mais le fait de leur peuple. Chacun 
a fait un morceau d'histoire, in-
fime peut-être; de même que 
maintenant chaque individu se-
crète l'histoire à sa manière. J'ai 
pensé que cela pourrait être utile 
aux jeunes principalement. 

% Royaliste : Avez-vous trouvé 
une unité de vue et d'action parmi 
les rois que vous avez étudiés ? 

G. Bordonove : Absolument. 
Les Capétiens et ceux qui en sont 
sortis, les Valois et les Bourbons, 
comme ceux qui rejoignent notre 
époque, ont quelque chose qui les 
distingue : d'une part la patience, 
d'autre part la persévérance, et en 
tierce partie le réalisme, la juste 
appréciation des choses, le sens de 
la mesure. Ils sont particulière-
ment français par ce qui est le plus 
authentiquement français le 
juste milieu. Les rois mesuraient 
les difficultés et ils essayaient de 
les résoudre, mais sans rien bous-
culer, peu à peu, avec une pru-
dence tout à fait extraordinaire. 
Les premiers Capétiens rejoignent 
les paysans tels qu' i l y en avait en 
France, qu'i l y en a encore et qu' i l 
y en aura longtemps, peut-être 
toujours:par des mariages adroits, 
par des échanges, par de petites 
choses, ils ont agrandi leur infime 
domaine initial jusqu'à en faire la 
France. Leurs débuts ont été 
d'une modestie infinie. 

O Royaliste : Vous commencez 
votre série des Capétiens avec Phi-
lippe Auguste, et celle des Valois 
avec Charles V. Pourquoi avoir 
dédaigné leurs prédécesseurs ? 

G. Bordonove : J'ai commen-
cé à Philippe Auguste parce qu' i l 
est le premier des Capétiens qui a 
régné sur quelque chose ressem-
blant à la France. Ses prédéces-

seurs étaient évidemment cou-
ronnés à Reims, oints et sacrés; ils 
avaient théoriquement une in-
fluence sur tous les féodaux du 
royaume, mais dans la réalité ils 
ne faisaient sentir leur autorité 
qu'à l'Ile-de-France. Philippe Au-
guste a justement été le premier 
qui, en enlevant un certain nom-
bre de provinces aux Plantagenêts, 
a commencé à construire un état 
consistant. Il est devenu le pre-
mier féodal en puissance, écono-
mique et militaire. 

Je n'ai pas traité non plus le 
père de Charles V, Jean le Bon, ni 
son grand-père Philipe VI car l'un 
et l'autre ont fait des erreurs, ils 
se sont écartés des principes capé-
tiens. On appelait Philippe VI le 
«roi trouvé». Lorsque les derniers 
Capétiens directs se sont éteints 
dans les personnes des trois fils de 
Philippe le Bel, les prélats et les 
grands seigneurs ont en somme élu 
celui qu'ils croyaient leur plus 
proche parent, et c'était Philippe 
VI de Valois. Cette famille d'es-
thètes, très chevaleresque d'inspi-
ration, avait oublié les principes 
capétiens. Grands seigneurs avec 
de grosses ressources, ils pouvaient 
donner libre cours à leur esprit 
aventureux. Cela n'avait pas telle-
ment d'importance, ils n'avaient 
pas la responsabilité du pouvoir. 
Du jour où Philippe VI a été roi, 
il n'a pas changé ses principes issus 
de son éducation de prince colla-
téral. Il a provoqué les Anglais, et 
a déterminé au moins le début de 
la guerre de Cent Ans. Il a livré 
des batailles sans avoir préparé son 
armée, ce que n'auraient jamais 
fait ses devanciers. Jean le Bon a 
commencé à comprendre cela, à 
prendre conscience que les respon-
sabilités d'un roi n'étaient pas 
celles d'un prince cadet. Mais 
contesté par quantité de grands 
féodaux, il n'a pu redresser une si-
tuation dont il était conscient; il a 
perdu la bataille de Poitiers et 
Charles V a retrouvé tous ces 
principes et lui, les a mis en appli-
cation. 

# Royaliste : Quel roi vous a le 
plus marqué ? 

G. Bordonove : Si je prends les 
Capétiens, c'est incontestablement 
saint Louis. Cela ne retire rien à 
l'admiration que j'ai pour Philippe 

IBM» 

• Georges Bordonove avec le Prince. 

le Bel qui a été un maître de 
l'organisation, qui a jeté des 
structures d'avenir. Ceci étant di t , 
je me suis beaucoup occupé des 
Templiers, j'ai plaidé leur inno-
cence et je l'ai à peu près prou-
vée. Donc, je déteste le bour-
reau des Templiers. J'estime que 
cela a été une affaire inique qui 
traduit une cupidité tout à fait 
extraordinaire. 

Pour saint Louis, il nous reste 
Joinville, qui a été l'ami du roi. I l 
raconte, rapporte les réparties de 
saint Louis, ses habitudes. Il y a 
saint Louis, l'homme, mais l'hom-
me qui laisse apercevoir le saint et 
aussi le roi à travers l'homme. Ce 
qui me fascine dans saint Louis, 
c'est qu' i l a été roi sans cesser 
d'être un homme et il est devenu 
saint sans cesser d'être roi. Ce fut 
un cheminement intérieur, une sé-
rie de bonnes actions et même 
d'actions héroïques, soigneuse-
ment dissimulées par discrétion. Il 
allait tout le temps de la terre au 
ciel et du ciel à la terre. Ce per-
sonnage qui ne pensait qu'à éta-
blir une Jérusalem céleste a voulu 
en établir les moyens matériels. Il 
a réformé la justice, la monnaie, 
l'administration. Il a prescrit des 
enquêtes pour relever les exac-
tions. Il a donné des statuts aux 
corporations, et tout prévu : le 
recrutement, la promotion des 
ouvriers, les congés, les rémunéra-
tions, et même de petites caisses 
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d'assurances et de retraites. Et 
c'est le XI llème siècle... 

0 Royaliste : A l'autre extrémité 
des temps, vous donnez du roi 
Louis XVI une vision nouvelle, 
qui rejoint celle de M. et Mme 
Girault de Coursac. A-t-on réelle-
ment défiguré le personnage du 
dernier roi absolu ? 

G. Bordonove : On a dit que 
Louis XVI était un imbécile qui 
ne comprenait rien. Les historiens 
ont fondé ce jugement sur de pe-
tites choses. Par exemple, un cer-
tain carnet que l'on peut voir au 
Musée de l'Histoire de France où 
en face du 14 juillet 1789, il y a 
d'une fine écriture : «rien». On a 
dit : voilà que Louis XVI a trou-
vé qu' i l n'y avait rien à dire, qu' i l 
ne s'était rien passé. Seulement on 
oublie de se demander ce qu'était 
ce carnet : c'était un carnet de 
chasse ! Le 14 juillet, les jours 
précédents et suivants, Louis XVI 
qui était un chasseur féroce com-
me tous les Bourbons d'ailleurs, 
Louis XVI n'a pas été chasser ! 

Dans un siècle de beaux esprits, 
et d'esprits superficiels, lui vivait 
en retrait. Il était foncièrement 
modeste et il se déconsidérait. Je 
pense qu' i l était mal entouré. La 
coupure, cela a été Versailles. La 
grande force des Capétiens jus-
qu'à Louis XI I I inclus était le 
contact direct avec le peuple. Le 
peuple aimait son roi et le roi lui 
appartenait. Versailles a été un 

écran absolu. Les courtisans ra-
contaient un peu ce qu'ils vou-
laient, et Paris est devenu la capi-
tale de la France, dont les salons 
lançaient la mode et les idées. 

Louis XVI est arrivé au trône 
trop jeune, sa formation ne l'a 
pas porté à prendre des décisions 
incisives, brutales. Vous savez la 
boutade de Napoléon, qu'avec 
trois canons, il finissait la Révolu-
tion. On oublie toujours que 
Louis XVI était un admirateur 
éperdu de saint Louis, qu'i l avait 
horreur du sang. C'était un chré-
tien assez rare en qualité pour son 
siècle. Tout cela l'a conduit à une 
exécution à caractèrre politique, 
mais qui, dans l'esprit de Louis 
XVI était le martyre. S'il avait eu 
une foi moins exigeante, il aurait 
sans doute été moins bon et il au-
rait instauré un régime qui aurait 
été une monarchie parlementaire. 
D'autre part, il croyait qu'ayant 
été oint et sacré à Reims, il était 
l'héritier des Capétiens et devait 
léguer à son fils un héritage in-
tact. Il n'a pas su résoudre ses pro-
blèmes personnels, il n'a pas su 
dominer la situation et il n'a pas 
eu de chance. Ce qui est tragique 
c'est qu'on a l'impression qu'i l 
comprenait tous les problèmes; 
qu' i l avait en main toutes les solu-
tions, et il ne les a pas appliquées. 
Je pense qu'on l'a empêché de le 
faire. Je ne suis pas un très chaud 
partisan de la reine Marie-Antoi-
nette... 

# Royaliste : Reste-t-il aujour-
d'hui des traces de l'aventure ca-
pétienne ? 

G. Bordonove : Les rois ont 
promu ce qu'on peut appeler l'or-
dre capétien. Ils ont résorbé 
l'anarchie pour instituer un style 
de gouvernement, une manière de 
rendre la justice, d'organiser l'éco-
nomie, d'assurer la prospérité. 
C'est un cadre très lointain mais 
finalement la France en est sortie. 
Dans le domaine de l'administra-
t ion, les rois ont jeté comme des 
blocs de granits, là où il n'y avait 
plus rien que les souvenirs loin-
tains de la Romanité. La division 
des provinces en baillages, séné-
chaussées, etc. a donné par la 
suite les préfectures de région ou 
de département, les sous-préfec-
tures. La Révolution a voulu tout 
balayer et tout briser du système. 

Qu'a-t-elle fait dans la réalité si 
l'on examine sereinement les 
choses : elle a changé les noms, re-
pris le système. Il y avait un cadre 
et un personnel. Si les intendants 
ont été balayés, tout ce qui était 
commis ou adjoints a été mainte-
nu parce qu'ils connaissaient le 
travail, l'administration. Dans une 
large mesure, les révolutionnaires 
ont été les héritiers des rois. 

O Royaliste : Alors, une monar-
chie serait-elle possible dans la 
France de 1985 ? 

G. Bordonove : Il est diff ici le 
de répondre. Ce que je veux dire, 
c'est que Louis XVI a laissé à la 
1ère République un Etat ou une 
nation qui était la première d'Eu-
rope, par sa puissance militaire, 
par sa marine entièrement recons-
tituée et qui avait battu les An-
glais d'ailleurs, et par sa science, 
par sa littérature, par sa pensée, 
par sa diplomatie. C'est aux lec-
teurs de savoir si la France est tou-
jours la première puissance du 
monde. Napoléon a gagné ses ba-
tailles avec l'artillerie donnée par 
Louis XVI qui avait fait fabriquer 
des quantités considérables de pe-
tits canons très mobiles, solides 
et précis de Gribeauval. 

Les pouvoirs actuels du prési-
dent de la République sont à mon 
avis très supérieurs à ceux des 
Bourbons. Par exemple, il était 
pratiquement impossible à un roi 
de dissoudre le Parlement qui pré-
tendait contrôler ses activités alors 
que le chef de l'Etat actuel peut 
dissoudre l'Assemblée nationale. 
Le rapport de puissance n'est plus 
le même. 

Quant à l'avenir d'une monar-
chie, il est impossible de savoir si 
dans l'état actuel des choses et des 
esprits, les Français accepteraient 
un régime de cette nature, mais ce 
que l'on peut dire c'est qu'ils en 
ont gardé assurément la nostalgie. 
Sinon, ils n'auraient jamais admis 
la constitution actuelle qui fait 
du chef de l'Etat une sorte de roi 
sans le titre. 

Je dirai que les gens ont la nos-
talgie de l'ordre capétien dont je 
parlais il y a quelques minutes, 
parce qu'i l n'entravait pas la liber-
té. Il lui servait de support, il la 
rendait viable. C'est cela qui per-
siste inconsciemment dans chaque 
Français. 

# Royaliste : le comte de Paris, 
que vous avez rencontré récem-
ment, vous semble-t-il dans le 
droit fil de l'héritage capétien ? 

G. Bordonove : Oui, il me pa-
raît tout à fait conscient de ce 
qu'ont été les Capétiens, et la pru-
dence, la réserve qu'i l marque, 
l'appréciation qu'i l a des choses et 

des situations me paraissent dans 
la lignée des Capétiens, évidem-
ment adaptées à notre époque. 

# Royaliste : Votre dixième vo-
lume des «Rois qui ont fait la 
France», sera consacré à Charles 
VI I . Il paraîtra en octobre. Pou-
vez-vous, en conclusion nous par-
ler de ce personnage parfois énig-
matique ? 

G. Bordonove : Il a réussi. Le 
hasard l'a servi mais aussi une vo-
lonté incroyable. Il bénéficia 
d'événements extraordinaires 
comme l'épopée de Jeanne d'Arc, 
bien sûr, mais quand on connaît 
bien son règne, on s'aperçoit que 
lui aussi a eu la volonté, la persé-
vérance, et quand il s'est senti as-
sez fort, cet homme qu'on disait 
indifférent aux affaires parce qu'i l 
ne s'en mêlait pas tellement, cet 
homme jette le masque et du jour 
au lendemain, devient un roi effi-
cace, décidant de tout, qui a stu-
péfié tout le monde au point que 
pratiquement ce n'était plus le 
même homme. Mais c'était bien le 
même homme, qui dans la pre-
mière partie de son règne avait 
été masqué, par force. 

A la f in du règne, il avait toutes 
les raisons de mettre le futur 
Louis XI hors d'état de nuire. Son 
fils l'avait très réellement trahi. 
Louis XI est un très grand roi mais 
sa jeunesse est absolument con-
damnable. Son père n'avait pas 
fini la reconquête du royaume 
qu'i l le trahissait ouvertement, 
cherchant à l'assassiner, à l'enle-
ver, exploiter les scandales. En-
suite, il se réfugia en Bourgogne, 
qui n'était pas en paix avec la 
France depuis très longtemps. Ce-
la a embruni la f in du règne de 
Charles VII qui ne voulait pas se 
défaire de son fils parce que 
c'était la continuité capétienne et 
qu'i l savait bien qu'i l était intelli-
gent. Louis XI, quand il a été au 
pouvoir, a continué la politique 
de son père et a retrouvé les ver-
tus capétiennes, les portant d'ail-
leurs à leur valeur presque abso-
lue. 

propos recueillis 
par Philippe Delorme 

Pour en savoir plus : 
Georges Bordonove : 
Les Capétiens, 
1 / «Philippe Auguste le conquérant», 
2/ «Saint-Louis le roi éternel» 
3/ «Philippe le Bel, le roi de fer», 

Les Bourbons 
1/ «Henri IV le Grand», 
2/«Louis XIII, le Juste», 
3/ «Louis XIV, le roi Soleil», 
4/ «Louis XV, le Bien-Aimé», 
5/ «Louis XVI, roi martyr». 

Chaque volume, 320 pages, peut 
vous être fourni par le service librairie 
de «Royaliste», CCP 18 104 0 6 N Paris 
- 75 F le volume + 10% pour les frais 
de port. 
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l'invention 
de la 
démocratie 

Aujourd'hui encore, pour beaucoup de nos concitoyens, la 
démocratie est liée au régime républicain. Malgré les exemples 
étrangers, et notamment celui qui nous vient d'Espagne, certains 
pensent encore qu'un retour à la Monarchie, en France, mena-
cerait les libertés. L'histoire de notre pays, s'ils la connaissaient 
réellement pourrait modif ier leur opinion. 

En effet, au commencement 
était Rousseau. Or, le cher Jean-
Jacques donne à la volonté géné-
rale tous les attributs de la puis-
sance divine. Cette volonté est ina-
liénable mais, comme il est im-
possible que l'ensemble des ci-
toyens exerce le pouvoir, la vo-
lonté générale s'exprime par la 
voix des représentants «vertueux» 
comme Robespierre (plus près de 
nous, les bolcheviks prétendront, 
eux aussi, exprimer la volonté du 
prolétariat) qui n'ont que faire 
de consultations démocratiques. 
Cette volonté générale est en ou-
tre indivisible, ce qui implique la 
suppression de toute société parti-
culière; d'où la loi Le Chapelier 
qui interdira toutes les associa-
tions professionnelles. Cette vo-
lonté générale est, enfin, suppo-
sée infaillible, ce qui proscrit par 
avance toute forme d'opposition 
politique. 

La philosophie de Rousseau 
n'est donc pas démocratique, sauf 
dans le sens pratiqué, sous la Ré-
volution, par les Jacobins ou dans 
celui que l'on peut, aujourd'hui, 
donner à ce terme dans les «dé-
mocraties populaires». Barnave 
écrivait en 1791 : «le peuple est 
souverain, mais dans le gouverne-
ment représentatif, ses représen-
tants sont ses tuteurs, ses repré-
sentants peuvent seuls agir pour 

Paul et Rerrette 
GIRAULT de COURSAC 

LA DEMOCRATIE 

SELON 

| LOUIS XVI 
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lui, parce que son intérêt est pres-
que toujours attaché à des vérités 
politiques dont il ne peut pas 
avoir la connaissance profonde»... 
Et voilà pourquoi la France est 
muette. 

D'ailleurs, fidèles à la doctrine 
jacobine, les vrais républicains 
(Clémenceau, Gambetta...) mani-
festeront longtemps une nette 
hostilité envers le parlementarisme 
dont l'origine se trouve dans la 
tradition monarchique. Au de-
meurant, chacun sait que la Cons-
t i tut ion de la l l lème République 
est l'œuvre de députés royalistes 
qui organisèrent les pouvoirs dans 
l'attente d'une Restauration qu'ils 
souhaitaient. 

Ni dans sa théorie, ni dans sa 
pratique, la «République des ré-
publicains» ne fut, du moins à 
l'origine, un régime représentatif 
et libéral - l'idée d'une dictature 
de salut public qui hante long-
temps les républicains a eu pour 
première conséquence la Terreur. 
Celle-ci jette une ombre sur la 
Révolution que l'on ne doit pas 
rejeter en bloc, ne serait-ce que 
parce qu'elle fut , à l'origine, mo-
narchique et démocratique. En 
effet, le régime représentatif a été 
établi par la Monarchie à deux re-
prises : la première fois sous le 
règne de Louis XVI ; la seconde 
sous celui de Louis XVI I I , lors de 
la Restauration. 

LOUIS XV I 
INVENTE 

LA DEMOCRATIE 

De fait, c'est la Monarchie qui, 
en 1789, voit s'instaurer une dé-
mocratie représentative à l'échelle 
de la Nation. Le Roi a, depuis plu-
sieurs années, l'idée d'une «assem-
blée vraiment nationale». Le sys-
tème qui prévaut lors de la convo-
cation des Etats Généraux est déjà 
très démocratique : droit de vote 
universel (pour les plus de 25 ans), 
pas de suffrage censitaire, et dans 
certaines régions (Paris) un sys-

tème électoral exercé dans une cir-
conscription. Il faudra attendre 
1848 pour revoir une élection aus-
si démocratique. Par ailleurs, le 
souverain étend en 1787 à tout le 
Royaume une réforme administra-
tive conçue au début de son règne 
et expérimentée dans le Berry et 
en Haute-Guyenne. Cette réforme 
redonne vie aux assemblées de pa-
roisse; elle place, à côté des inten-
dants et baillis, des Assemblées 
provinciales et secondaires élues, 
chargées des intérêts locaux. Lors 
de la rédaction des cahiers de do-
léances, Louis XVI invite les As-
semblées d'électeurs, ainsi que 
toutes les communautés de vo-
tants, à s'occuper elles-mêmes de 
cette rédaction (sans passer par 
les seuls représentants) et, pour les 
y aider, ouvre les archives des in-
tendances et des bailliages. 

Hélas, t rop neuves, les insti-
tutions ne devaient pas résister à 
un phénomène politique totale-
ment nouveau : celui des clubs 
et sociétés qui vont constituer un 
autre pouvoir, celui de la rue, à 
l'origine des grandes journées ré-
volutionnaires. Ces sociétés de 
pensée, qui influenceront nombre 
de députés, s'inspirent d'une phi-
losophie excluant tout pouvoir 
politique extérieur à un peuple 
théorique. Lorsque la Monarchie 
sera renversée, on se gardera bien 
de consulter ce peuple (et pour 
cause...) et le Roi sera exécuté à 
l'issue d'un procès inique qui pré-
figure ceux des pays totalitaires 
d'aujourd'hui... 

LA RESTAURATION : UNE 
DEUXIEME CHANCE POUR 

LA DEMOCRATIE 

C'est sous la Restauration que 
reprend la marche vers la démo-
cratie. Certes les imperfections de 
la première Restauration et de la 
Monarchie de Juillet sont connues: 
leur principal défaut réside sans 
doute dans le suffrage censitaire 
(alors que l'adoption du suffrage 
universel aurait sans doute donné 
à la Monarchie de nouvelles bases, 
solides et durables). Mais il faut 
se souvenir que les tenants d'un 
tel suffrage n'étaient pas tous du 
côté du trône, loin s'en faut. Il 
reste que c'est après 1814 que la 
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théorie du libéralisme politique 
prend forme. Non seulement en 
dehors de l'idéologie républicaine, 
mais contre elle. Un régime repré-
sentatif se construit alors progres-
sivement et de façon suffisam-
ment solide pour marquer les ins-
titutions politiques de la France 
jusqu'à nos jours. Dans un souci 
d'unité «Louis XVI I I conçoit son 
pouvoir comme un arbitrage actif 
entre les différentes tendances re-
présentées. Peu à peu, par les dis-
positions prévues dans la Charte et 
par une évolution empirique, l'ins-
t i tut ion représentative prend 
forme : à l'Adresse au Roi, au 
droit de recevoir des pétitions, à 
la discussion des lois et au vote du 
budget, s'ajoutent les questions 
aux ministres, les enquêtes parle-
mentaires et la responsabilité du 
ministère devant la Chambre». 

COURONNER LA 
DEMOCRATIE 

De nos jours, si les monarchies 
demeurent si nombreuses en Eu-
rope, c'est parce qu'elles symbo-
lisent à la fois l'unité historique et 
l'unité politique, tout en donnant 
au pouvoir une humanité que les 
froids systèmes idéologiques ne 
peuvent offr ir . Elles couronnent, 
au sens propre du terme, des gou-
vernements démocratiques, quand 
elles ne les restaurent pas, comme 
en Espagne. 

Chez nous, le comte de Paris, 
qui publiait dès 1948 un projet 
de «Constitution monarchique et 
démocratique» entend fonder le 
pouvoir sur une légitimité à la fois 
historique et populaire. L'exis-
tence d'un pouvoir indépendant et 
arbitral permettrait en effet «l'al-
ternance paisible des hommes et 
des équipes», ainsi qu'un authen-
tique dialogue entre le pouvoir et 
le peuple. 

Alain SOLARI 

Pour aller plus loin : 
— P. et P. Girault de Coursac, «La dé-
mocratie selon Louis X V I » , 40 pages, 
23 F franco, 
— Entretien accordé par P. Rosanval-
lon dans «Royaliste» 428 sur le «mo-
ment Guizot», 9 F franco, 
— Bertrand Renouvin, «Monarchie 
et démocratie», 45 pages, 15 F franco. 
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révisions doctrinales 
Tout est cohérence et transpa-

rence. Pour peu que la recherche 
historique remette en cause ce bel 
échafaudage, les certitudes tom-
bent, l'idéologie s'effondre. Voilà 
des décennies que l'on parle de 
«la mort des idéologies». C'était 
par anticipation, car elles avaient 
la vie dure. Il a fallu arriver, sur-
tout en France, à la décennie soi-
xante-dix pour que les nouvelles 
générations abandonnent les sys-
tèmes qui avaient fait vibrer les 
précédentes. Surtout, érigée en 
slogan la formule était des plus 
équivoques, souvent d'une saveur 
toute technocratique. Ce pouvait 
être l'illusion d'un savoir ou d'un 
type de savoir tout puissant se 
substituant aux non-savoirs poli-
tiques. 

Il y a dans la recherche histo-
rique comme dans la réflexion po-
litique nécessité d'une bienfai-
sante humilité méthodologique. 
Elle ne conduit pas forcément au 
scepticisme, elle permet une ap-
proche plus exigeante, plus fine 
des phénomènes, elle favorise des 
problématisations nouvelles et 
éclairante. Les exemples foison-
nent en ce moment. Ainsi la Révo-
lution française est sur le point 
d'échapper presque complètement 
aux cadres convenus de l'historio-
graphie dite classique, repris et 
perfectionnés par l'école marxiste: 
Le mythe d'une bourgeoisie 
conquérante, industrialiste, arra-
chant le pouvoir aux mains de la 
féodalité n'est désormais plus 
défendable. Le caractère totali-
taire de l'expérience jacobine est 
aujourd'hui amplement démontré. 
Il apparaît que le premier promo-
teur de l'extension démocratique 
du pouvoir est bel et bien Louis 
XVI promoteur du suffrage uni-
versel, y compris pour les femmes. 

De même la vision que nous 
pouvions avoir de la Restauration 
est en train de changer. Sur ce 
point, nous pouvons constater en-
core le retard des représentations 
sur la recherche. La grande peur 
par exemple, exprimée dans 
l'Eglise à propos d'une «restaura-
tion» est à inscrire au compte des 
réflexes pavloviens qui associent 
le concept historique - la période 
1815-1830 - à une entreprise de 
régression sur tous les plans, poli-
tique, économique, intellecutel. 
Faut-il rappeler ici qu'en dépit 
du fléau de l'ultracisme et de quel-

Le propre des idéologies est de nouer pour l 'éternité les repré-
sentations historiques. C'est bien commode de disposer ainsi de 
clefs universelles pour la compréhension du monde. 

Clemenceau, un républicain 
an tiparlemen taire 

ques erreurs majeures, les régnes 
de Louis XVI I I et de Charles X 
permirent au pays de retrouver la 
paix et l'expansion économique, 
bienfaits sans prix au regard de 
deux décennies de guerre et de 
stagnation. Surtout, politique-
ment, la Restauration et la Monar-
chie de Juillet correspondent à la 
première expérience d'un gouver-
nement représentatif dans ce pays 
et à un développement de la ré-
flexion intellectuelle qui permet 
de prendre la mesure des change-
ments nécessaires sans replonger 
dans les affres de 1793. 

Autre exemple : la recherche 
sur l'idée républicaine en France 
et sa genèse du XVI l lème siècle à 
nos jours. De plus en plus, on est 
contraint d'admettre toute la dis-
tance qui sépare la tradition répu-
blicaine de la démocratique. Le 
laïcisme redécouvert lors de la 
querelle sur le pluralisme scolaire 
a fait ressurgir les mythes fonda-
teurs que sont le rationalisme des 
Lumières, la pédagocratie qui doit 
mener un peuple de l'obscuran-
tisme au progrès et une philoso-
phie de l'histoire elle-même fon-
dée sur une anthropolitique déter-
ministe: Nous comprenons mieux 
ainsi la distance qui sépare cette 
république laïque de la démocratie 
américaine au sein de laquelle, ex-
plique Tocqueville, la religion est 
la première institution. Nous 
concevons que le pouvoir des ci-

r.i % \ IHSfe 
I Maurras : un antidémocratisme 

caduc 

toyens vertueux est antinomique 
de la notion même de pluralisme, 
voire de gouvernement représen-
tatif. Ce n'est pas un hasard si un 
républicain de pure souche 
comme Clemenceau fut très long-
temps hostile au parlementarisme. 

Ce simple énoncé montre que 
les recherches historiques amènent 
à la déconstruction forcée des bas-
tions intellectuels les mieux proté-
gés. L'appareil démonstratif mar-
xiste en prend un vieux coup. 
Mais tout autant l'appareil maur-
rassien dont la force apologétique 
paraît relativisée lorsqu'on le re-
place au sein de la grande élabora-
t ion intellectuelle du XIXème 
siècle. Il est patent que Maurras a 
voulu reprendre les armes intel-
lectuelles du parti républicain 
pour les retourner contre la Répu-
blique : le positivisme, le nationa-
lisme même. L'Action française 
amorce ainsi un virage vertigineux 
pour la tradition royaliste dont 
elle se réclame. Si l'on se souvient 
que tous les jeunes romantiques 
de 1814 avaient placé leurs espoirs 
dans «notre père de Gand», Louis 
XVI I I le roi podagre, et si l'on 
admet que le romantisme avant 
d'être une maladie constitue la 
révolte de l'âme contre le dessè-
chement des Lumières (justice soit 
rendue au vicomte) on juge de 
l'ampleur du retournement straté-
gique. Mais il y a encore plus 
décisif : la distance prise avec la 

pensée libérale du XIXème siècle 
qui, on l'oublie trop, est fonda-
mentalement royaliste, et pas 
forcément de mouvance «orléa-
niste». Stéphane Riais a montré 
que le courant légitimiste était 
très largement acquis à ce libéra-
lisme là et notamment au régime 
représentatif. 

Le caractère conjoncturel 
d'une bonne part de la polémique 
maurrassienne permet ainsi de re-
lativiser singulièremeent l'anti-
thèse démocratie-monarchie qui 
en est le centre. Certes il reste une 
donnée solide de cette pensée. 
C'est tout ce qui concerne le 
caractère irréductible, indépen-
dant et arbitral de l'instance 
politique qui, en France, ne se 
sépare pas de la monarchie capé-
tienne. Par contre l'antidémocra-
tisme de principe est aujourd'hui 
caduc, pour des raisons de fond 
auxquelles s'ajoutent des preuves 
expérimentales qui au regard du 
théoricien de l'empirisme organi-
sateur étaient décisives. La mo-
narchie espagnole, les monarchies 
nordiques tout comme l'existence 
de la Vème République en France 
attestent la parfaite compatibilité 
entre monarchie et démocratie. 
Mieux encore, de leur harmonie et 
de leur convenance mutuelle. 

Pour le fond, il est patent dé-
sormais que la démocratie est 
tout autre chose que l'idéal rêvé 
par Rousseau, reconduit par les 
idéologues du XIXème et qui défi-
nit fort bien le totalitarisme mo-
derne. Elle présuppose un hori-
zon de valeurs certes mobiles et 
controversées mais elle ne les ré-
duit pas par principe en religion 
séculière. Elle fait du droit le prin-
cipe de son fonctionnement après 
avoir établi une fois pour toutes 
l'égalité civile. Enfin, elle préserve 
la distinction entre société civile 
et système de régulation adminis-
trative. 

Il est proprement absurde de 
dresser les deux notions l'une 
contre l'autre, alors que l'histoire 
démontre que la seconde est née 
organiquement de la première et 
que le présent atteste de leur soli-
darité. L'attachement profond et 
indéfectible des peuples européens 
à leurs institutions représentatives 
et à leurs dynasties en porte le té-
moignage éclatant. 

Gérard LECLERC 
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A u cours du mois de juin dernier les interventions publiques 
et médiatiques du comte de Paris, témoins d'une activité débor-
dante, n'ont pas manqué. 

Cela a commencé le 15 par 
l'inauguration à Charenton d'une 
statue d'Henri IV (fidèle repro-
duction due au sculpteur Michel 
Bourbon du bronze de Nicolas 
Cordier qui se trouve à Rome 
dans la basilique Saint-Jean-de-La-
tran), en présence d'Alain Griot-
teray, maire de la ville et de Mau-
rice Theys, commissaire de la Ré-
publique du Val-de-Marne. Puis le 
19, paraissait dans le journal «Li-
bération», une longue interview 
du Prince réalisée par Françoise 
Berger. Enfin, le lendemain, le 
descendant d'Hugues Capet inter-
venait sur les ondes d'Europe 1 
dans le cadre de l'émission «Par-
lons vrai» de Gérard Carreyroux 
et Catherine Nay. 

Ces deux interventions ont été 
largement reprises et commentées 
par les quotidiens de province. 

D'entrée une constatation s'im-
pose : le comte de Paris, malgré 
l'insuffisante audience que lui ont 
accordée les médias dans ces der-
nières années, est connu et recon-
nu dans le monde politique et 
journalistique pour son action et 
ses prises de position (passées et 
présentes). Il n'est donc pas éton-
nant qu'à Charenton, les mêmes 
louanges reviennent dans les dis-
cours d'hommes aussi différents 
que A. Griotteray et M. Theys. 
Ainsi pour le premier, «... il est 
vrai que l'histoire de Charenton 
se confond avec l'histoire de 
France. C'est pourquoi nous atta-
chons tant de prix, Monseigneur, 
à votre présence, vous dont la fa-
mille se confond avec l'histoire de 
notre pays». Tandis que le se-
cond souligne «l'honneur» qui lui 
«est fait de présenter l'hommage 

• Inauguration d'une 
statue d'Henri IV 

de la République à celui dont la 
famille (...) se confond avec l'his-
toire de notre pays. L'Etat, dans 
sa continuité, la Nation dans son 
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comte de Paris: 
moi, roi, sait-on jamais... 

L'héritier en titre des Capétiens ri exclut pas totalement de revenir un jour sur le trône. Mais 
il aurait mieux aimé que ça se passe quand de Gaulle, dit-il, lui avait laissé 

entendre qu'il en ferait son successeur. En attendant, il semble préférer les royalistes de gauche 
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éternité changeante, se recon-
naissent et s'honorent dans le 
souvenir des rois qui firent l'his-
toire et sa grandeur». 

Le maire de Charenton évo-
que alors devant une foule nom-
breuse, le millénaire capétien de 
la France avant que le comte de 
Paris ne lui réponde : «Un tissu 
s'est tramé solidement il y a mille 
ans entre le premier Capétien et 
la Nation. De génération en géné-
ration, il a été réalisé. Les Rois et 
les Français ont ensemble édifié 
la France d'aujourd'hui; car même 
si les régimes ont changé, la force 
de la trame de ce tissu a permis de 
poursuivre l'œuvre initiale et de 
convaincre les esprits du monde 
entier de ce qu'est la vraie France. 
Je voudrais faire ce que vous avez 
réalisé à Charenton, mais à 
l'échelle de la Nation; je souhai-
terais pour ce Millénaire, célébré 
en 1987, susciter ce que vous avez 
si bien réussi ici aujourd'hui, à sa-
voir à associer tous les Français, 
à faire vivre avec, et grâce à leur 
Municipalité, leur histoire. Je sou-
haiterais. que toutes les villes de 
France prennent l'initiative que 
vous avez adoptée vous-même». 

Plus immédiatement politiques 
furent les préoccupations des jour-
nalistes d'Europe 1 et de «Libéra-
tion» dont les questions ont tour-
né autour de quatre axes essen-
tiels : les relations du comte de 
Paris avec les royalistes, la Monar-
chie, les contacts qu'eut le Préten-
dant avec le général de Gaulle en-
tre 1958 et 1965 et le regard que 
jette le Prince sur l'actualité poli-
tique, économique et sociale. 

En ce qui concerne le premier 
sujet si, depuis la Révolution, les 
relations entre les royalistes et le 
Prince ont été souvent tendues, 
ambiguës, voire conflictuelles, au-
jourd'hui, pour le comte de Paris, 
les choses sont claires : «Toute la 
diff iculté que j'ai eue au début 
avec les monarchistes a été de leur 
faire comprendre qu'ils n'avaient 
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rien à dire, et que seul le chef de 
la Famille de France pouvait par-
ler au nom de la Monarchie. A 
part ça j'ai beaucoup de sympa-
thie pour eux». Après une série de 
questions sur les royalistes d'Ac-
tion française, Françoise Berger 
lui demande, «Vous sentez-vous 
plus proche des royalistes de 
gauche, tendance Bertrand Re-
nouvin ?». Ce à quoi le Prince 
répond : «Oui, dans un certain 
sens. Il est le plus ouvert des 
monarchistes. Mais pas plus que 
les autres, il ne peut parler au nom 
du comte de Paris. Il ne le prétend 
pas d'ailleurs». 

Mais pour lui qui n'a cessé de 
prétendre depuis 1940, la ques-
tion primordiale demeure celle de 
la Monarchie et des chances de 
«Restauration». Aussi s'explique-
t-il sur la façon de concevoir sa 
fonction. «Etre roi, pour moi, 
c'est servir. C'est un sacerdoce, 
comme le prêtre ou le médecin» 
(«Libération»), Et lorsque Gé-
rard Carreyroux lui demande s'il 
pense un jour monter sur le trône 
de France, il répond que cela 
pourrait être concevable, à condi-
tion que les Français le souhai-
tent, puis il précise : «pour moi 
ce serait une épreuve sérieuse, car 
le travail qu' i l y a faire est consi-
dérable pour redonner à la France 
des raisons d'espérer». Ainsi, si les 
événements le justifiait comme ce 
fut déjà le cas à Alger en 1942, 
puis en 1965, le comte de Paris se 
présenterait comme un recours. 

D'ailleurs le général de Gaulle 
qui souhaitait restaurer définiti-
vement l'autorité de l'Etat et don-
ner la stabilité et la continuité 
dans la constitution de la Répu-
blique aurait voulu que le comte 
de Paris lui succédât : «Il le pen-
sait fermement, précise le Prince 
à la journaliste de «Libération», 
et il me l'a dit plusieurs fois». 
Même si cette version des faits est 
contestée par de nombreux gaul-
listes, le comte de Paris précise 

sur Europe 1 : «Il l'a voulu à tel 
point qu'i l a fait transformer 
l'élection du président de la Ré-
publique au suffrage universel 
(...) C'est moi qui lui en ai donné 
l'idée pour des raisons bien sim-
ples, c'est que si je devais lui suc-
céder, je ne pouvais le faire ex-
abrupto et être appelé par de 
Gaulle pour prendre sa place. Je 
pensais qu' i l devait y avoir une 
consécration populaire et je sou-
haitais que cette consécration 
fût par le suffrage universel». 

Donc, en 1965, le comte de 
Paris se préparait à être élu. D'ail-
leurs la constitution éminemment 
monarchique de la Vème Répu-
blique lui seyait à merveille et à 
la journaliste de «Libération» qui 
lui demande ce qui se serait alors 
passé, le prince réplique : «Je 
serais d'abord resté Président pen-
dant un bon bout de temps. Jus-
qu'à une année avant la f in du 
septennat, pour permettre aux 
Français de juger. J'aurais voulu 
leur démontrer qu' i l y avait quel-
que chose de nouveau, qui aurait 
pu apporter au pays des raisons 
d'espérer, une évolution sociale et 
économique (...) J'aurais proposé 
aux Français de faire leur choix, 
d'installer un système monarchi-
que aménagé pour tenir compte 
des exigences de notre époque, un 
système tempéré». Cette réponse 
est d'autant plus importante que 
dans le contexte actuel, si la Mo-
narchie est «ré-instaurée» il y a de 
grandes chances que ce soit dans 
ces conditions. 

Pour ce qui est de sa vision de 
la société française, le comte de 
Paris, après avoir déploré la bipo-
larisation du système politique, 
réaffirme sur Europe 1 qu' i l n'est 
ni de droite ni de gauche et que 
durant toute sa carrière politique 
il ne s'est jamais occupé que de la 
France et des Français sans dis-
t inction d'appartenance politique, 
ethnique ou religieuse. Il constate 
dans «Libération» que «Notre dé-
mocratie fonctionne fort bien 

dans le sens parlementaire du 
terme. Là où je trouve qu'i l y a 
carence, c'est qu'en réalité, la vie 
politique doit se structurer sur 
une société. Cette société, pour le 
moment je ne la vois pas. Elle est 
émiettée, éclatée. Toutes les va-
leurs fondamentales ont pratique-
ment disparu, puisque l'Eglise a 
perdu du terrain, la famille cra-
que par tous les bouts. Quant à 
la classe bourgeoise qui a fait les 
Républiques, elle est en pleine dé-
composition. Et remplacée par 
des énarques qui n'ont pas de 
responsabilités réelles, ni sociale, 
ni humaine, dans la nation». Puis 
la classe politique en prend pour 
son grade : «il y a une toute petite 
élite qui vit dans la politique. Elle 
se fait élire à un moment donné 
avec moult promesses et après, 
pendant quatre ans, oubliés les 
électeurs». Enfin, il fait des pro-
positions précises pour remédier 
aux problèmes qu'i l vient d'évo-
quer. Ainsi, s'il avait succédé à 
de Gaulle, le comte de Paris af-
firme «Mon premier projet 
aurait été de créer de nouvelles 
élites que j'appelle personnelle-
ment, d'une manière assez sau-
vage pour la droite, «les délégués 
du peuple. Il s'agirait de jeunes 
gens entre 25 et 35 ans, élus à 
raison d'environ un pour 2000 
Français. Pendant cinq ans, ils 
seraient chargés d'aller voir Pierre, 
Paul ou Jacques, porte à porte. 
Après ils connaîtraient leurs pro-
blèmes non pas comme des énar-
ques, mais comme des hommes 
qui ont pétri la pâte du cœur, de 
la chair des Français». Pour lui la 
présence de relais entre le pou-
voir et les citoyens est essentiel : 
bien sûr une telle réforme ne se 
ferait pas sans conflit mais il en 
est conscient : «Evidemment, vous 
auriez toute la bourgeoisie et les 
énarques sur le dos...», mais cela 

2 revues 
à découvrir 
— «CITÉ», Sociologie, Philoso-
phie, Littérature..., le numéro 10 
consacré au racisme, 64 pages, 17 
F franco. L'abonnement pour 4 
numéros : 60 F. 

«LYS ROUGE», Présentation 
de documents sur différents as-
pects du royalisme, Débats et li-
bre expression. Le numéro 27 (à 
paraître le 31 juillet) : Pourquoi 
s'engager à la NAR ? - La pollu-
tion automobile - Histoire des 
royalistes en Gironde entre 1919 
et 1939, etc, environ 30 pages, 13 
F franco. L'abonnement pour 4 
numéros : 4 5 F. 

ne le gêne pas : «J'ai toujours pen-
sé, poursuit-il, que les grandes ré-
formes viennent du peuple. Si on 
ne va pas maintenant dans ce sens 
là, nous risquons de devenir une 
république américaine, où la va-
leur triomphante sera l'argent». 

Il ressort de ces déclarations du 
comte de Paris une évidente vo-
lonté de servir. Comme le décla-
rait Maurice Theys à Charenton 
à propos d'Henri IV : «Son «Paris 
vaut bien une messe», ce n'est pas 
l'abandon d'un idéal pour la satis-
faction d'une ambition, c'est la 
conquête du pouvoir pour l'ac-
complissement d'un grand dessein. 
Celui de libérer la France de 
l'étranger pour lui donner enfin la 
paix civile intérieure. Celui de per-
mettre enfin aux Français de vi-
vre ensemble en s'acceptant dans 
leur diversité». Cet espoir qui 
consiste à rassembler les Français 
autour d'un projet commun, seul 
le comte de Paris et la Monarchie 
peuvent aujourd'hui, plus que ja-
mais, l'incarner. 

Annette DELRANCK 

LYS 
ROUGE 
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la n.a.r., 
sa vie, son œuvre 

La Nouvelle Act ion Royaliste c'est une histoire mouvemen-
tée, un projet original, une communauté de citoyens. Ce sont 
des femmes et des hommes qui font autrement de la polit ique. 

La N.A.R., c'est quoi ? Pour 
qui n'est pas féru de politique, la 
question reste sans réponse. La 
NAR, connais pas. Pourtant, ceux 
qui écoutent Europe 1 et la chro-
nique matinale de Frédéric Gren-
del savent qu' i l existe, parmi les 
courants de la majorité présiden-
tielle, les «monarchistes de Mon-
sieur Renouvin». Ceux qui ont 
bonne mémoire se souviennent de 
ces «royalistes de gauche» qui ap-
pelèrent à voter en 1981 pour 
François Mitterrand. Mais le com-
mun des mortels n'en sait guère 
plus sur ce qui est tout de même 
la plus ancienne famille politique 
de France. 

La Nouvelle Action Royaliste, 
c'est d'abord une histoire, celle 
d'une génération qui a vingt ans 
en 1968 et qui n'a qu'un mot en 
bouche, qu'une idée en tête : 
contestation. Contester la société, 
l 'Etat, les mœurs. Chez les roya-
listes, comme on est plutôt intel-
lo., on préfère le terme «repen-
ser», mais l'objectif est le même : 
libérer la société des-carcans idéo-
logiques et culturels qui l'enser-
rent, repenser la politique, l'His-
toire, le pouvoir. En 1971, la 
«Nouvelle Act ion Française» est 
fondée par ces jeunes royalistes 
«soixante-huitards». Le père 
Maurras est toujours la référence 
commune, mais un Maurras anti-
conformiste, expurgé de ses idées 
les plus réacs.: que Gérard Leclerc, 
le théoricien du mouvement, ima-
gine sur les barricades du boule-
vard St-Michel. Avec les gau-
chistes, et vivant toutes les ambi-
guïtés d'une pensée qui se cher-

che, la N.A.F. combat le capita-
lisme et l'impérialisme américain, 
pourfend l'Europe des marchands, 
dénonce la centralisation jacobine, 
manifeste contre l'armée de cons-
cription. Les militants «nafistes» 
se déclarent «autogestionnaires», 
«régionalistes» et appellent à une 
libération des cultures nationales. 
Les royalistes se distinguent radi-
calement du gauchisme par le fait 
qu'ils anticipent certaines de ses 
réflexions ultérieures : l'utopie 
peut devenir meurtrière, la révolu-
t ion peut engendrer le totalita-
risme. D'où la réflexion sur le 
pouvoir et l 'Etat, qui mène à la 
monarchie. 

Il fallait s'attarder sur les ori-
gines de la N.A.R..Pour un mouve-
ment politique comme pour un in-
dividu, les premières années sont 
déterminantes. 1974 : Bertrand 
Renouvin se présente aux élec-
tions présidentielles. 1978 : la 
NAF abandonne la référence à 
l 'Action française et devient la 
N.A.R.. Le mouvement arrive à 
maturité. Les influences qui nour-
rissent sa philosophie sont autant 
de rencontres et de dialogues : 
Pierre Boutang, Maurice Clavel, les 
«nouveaux philosophes», le comte 
de Paris, René Girard... En 1984, 
Bertrand Renouvin est reçu par le 
président de la République : les 
années de marginalité ne sont plus 
qu'un souvenir, mais la N.A.R. de-
meure encore méconnue du grand 
public. 

Il faut dire que le cœur de son 
projet peut paraître paradoxal : 
choisir la monarchie, c'est-à-dire 
pour beaucoup la notion la plus 
vieiIlote et la plus réactionnaire 
qui soit, et en faire une réponse 
moderne et généreuse à la crise 
que nous connaissons. Après avoir 
tranché ce nœud gordien qu'est la 
question du pouvoir, la N.A.R. 
apporte un éclairage original sur 
les grandes questions d'aujour-
d'hui. Dans le domaine économi-
que, elle dénonce l'imposture de 

la vogue «libérale», avec autant de 
force qu'elle avait mise à comba-
tre le «libéralisme avancé» de 
Giscard d'Estaing. Elle souligne 
le rôle essentiel de l'Etat dans la 
bataille économique en prônant 
une plus grande autonomie de la 
société civile. Sur la question so-
ciale, la N.A.R. souhaite qu'une 
«nouvelle citoyenneté» s'établisse 
dans la cité et dans l'entreprise, de 
sorte qu'une démocratie vivante 
et approfondie facilite la partici-
pation de tous les citoyens (no-
tamment des travailleurs immi-
grés). En politique étrangère, la 
N.A.R. défend le projet gaullien 
(et capétien) d'indépendance na-
tionale et de coopération avec le 
tiers monde. 

Par rapport à l'actuel chef de 
l'Etat, dont elle a souhaité l'élec-
tion en 81, la N.A.R. demeure fi-
dèle au «soutien critique» qui a 
été le sien depuis le début du 
septennat : soutien de la politique 
de nationalisations et de décentra-
lisation, approbation du rôle qu'a 
redonné François Mitterrand à la 
fonction présidentielle, appui à la 
politique extérieure du président. 
Critique d'une politique écono-
mique trop sujette aux tentations 
du libéralisme, critique d'un pro-
jet social trop souvent inexistant, 
critique particulière sur l 'effort 
insuffisant concernant la défense 
nationale, critique plus générale 
d'un manque d'audace et de fer-
meté. 

Vis-à-vis de la droite, la N.A.R. 
pratique l'écoute circonspecte, 
mais n'entend rien venir : com-
ment le pourrait-elle, devant le 
vide des propositions et le plein 
des outrances ? 

Par rapport au comte de Pa-
ris, la N.A.R. entend ne pas an-
nexer la pensée du Prince, com-
me celui-ci tient à sa pleine indé-
pendance. Cela n'empêche pas une 
communauté de vues en bien des 
occasions et sur de nombreux su-
jets. 

Pour faire connaître son projet, 
la N.A.R. dispose d'une organisa-

t ion et mène une action à peu 
près semblable à celles des au-
tres mouvements politiques. Son 
fonctionnement interne est régi 
par le Comité directeur, le Con-
seil national et le Congrès des 
adhérents. Ce dernier se réunit 
tous les deux ans pour f ixer, après 
débats et vote de motions, la ligne 
politique du mouvement. Dans 
chaque région et chaque grande 
ville de France, les royalistes de 
la N.A.R. se retrouvent en petits 
groupes pour mener l'action poli-
tique locale, qui passe essentielle-
ment par la formation des adhé-
rents et sympathisants, la parti-
cipation à la vie de la cité et la 
préparation des échéances électo-
rales. Les étudiants et lycéens ont 
leur structure propre, autour du 
journal «Royaliste - Université». 
Une revue, le «Lys Rouge» favo-
rise l'expression libre au sein du 
mouvement. En 1982, la N.A.R. 
a lancé des «Clubs Nouvelle Ci-
toyenneté» qui ont accueilli des 
gens qui se reconnaissent dans la 
«majorité présidentielle» sans ap-
partenir au P.S. Ces clubs sont à 
l'origine de la revue de recherches 
et de débats, «Cité», qui a ouvert 
ses colonnes à de nombreux in-
tellectuels, dont Edgar Morin et 
Jean-Marie Domenach. La N.A.R. 
c'est encore, à Paris, les confé-
rences des «Mercredis», qui don-
nent chaque semaine la parole à 
une personnalité de renom, ar-
tiste, philosophe ou homme poli-
tique (par exemple Jean-Paul 
Aron ou Bertrand Fessard de Fou-
cault, mais aussi André Henri -le 
ministre du Temps libre - et Ed-
gar Faure, ou encore l'historien 
Ivan Cloulas et André Glucks-
mann...). La N.A.R. c'est enfin 
le bi-mensuel «Royaliste», trait 
d'union entre les membres de 
cette communauté militante, aux 
origines diverses et aux sensibi-
lités différentes, dont le mouve-
ment tire toute sa richesse et tout 
son dynamisme. 

Sylvie FERNOY 
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la monarchie 
ici 
et maintenant 

La monarchie est non seulement souhaitable, elle est possible, 
faci lement et à court terme. 

AFP - 20 h 30- le président de 
la République, chef de la Maison 
de France, s'est adressé ce soir aux 
Français en ces ternies : # Mes 
chers compatriotes, H y aura bien-
tôt sept ans, vous avez été une 
large majorité à me confier la 
charge suprême de notre pays. Du-
rant ces sept années, je me suis at-
taché à servir l'intérêt national, à 
rassembler sans exclusive, avec le 
souci permanent d'assurer la jus-
tice et la liberté. De grandes ré-
formes ont été engagées, et il reste 
beaucoup à faire. Ensemble, nous 
pouvons poursuivre le chemin, 
pour peu que vous le vouliez. 
Vous avez fait confiance jus-
qu'alors à l'homme que je suis, je 
vous demande aujourd'hui de vous 
prononcer sur l'institution que 
j'incarne, et dont je me suis effor-
cé de prouver jour après jour 
l'excellence. Dans les prochaines 
semaines, vous déciderez, par réfé-
rendum, si nos institutions doi-
vent être couronnées par la Ro-
yauté. Pour que vive la France et 
que vive la République I» 

Lorsqu'une discussion en vient 
aux chances d'établissement de la 
mpnarchie, la première réaction 
est immanquablement la suivante : 
«Votre monarchie m'est plutôt 
sympathique, et j 'y consentirais 
volontiers. Mais elle n'est belle 
que sur le papier. On voit mal 
comment la France de 1985 pour-
rait devenir du jour au lendemain 
une monarchie, après deux siècles 
d'interruption». 

Nous avons affaire ici plus à un 
réflexe,qui se croit de «bon sens», 
qu'à un véritable argument. Mais 
il est plus diff icile de contrer un 
réflexe que de repousser un argu-
ment. D'où ce petit texte de poli-
tique-fiction, qui n'a d'autre pré-
tention que de rendre vivant et fa-
cilement perceptible l'un des pas-
sages possibles vers la monarchie. 

Notre esprit, en politique plus 
qu'ailleurs, est naturellement 
conservateur : il est toujour dif f i -
cile d'imaginer les choses autre-

ment qu'elles ne sont. Et nous 
avons ce sentiment archaïque que 
demain sera pareil à aujourd'hui. 
Dans les années 50, après des 
décennies de République parle-
mentaire qui avaient marqué le 
personnel politique et l 'opinion 
publique, après le contre-modèle 
absolu de l'« Etat français» pétai-
niste, il était inconcevable de 
songer à une Constitution qui 
rétablisse l'autorité de l'exécutif, 
encore moins que cette révolution 
se fasse sous la direction d'un 
militaire, aristocrate, catholique et 
de formation maurrassienne de 
surcroît, fût-i l un héros national. 
Et pourtant, cela s'est passé, et 
l'inconcevable est devenu la loi 
commune. 

De même, lorsque nous parlons 
de monarchie, il est facile et fri-
vole de ranger cette dernière par-
mi les utopies généreuses. Allons 
plus loin : la monarchie est certai-
nement le projet politique le plus 
facile à réaliser, parce qu'i l ne pré-
tend pas à un modèle de société. 
La monarchie est sûrement plus 
crédible, que le socialisme, puis-
que les dirigeants du P.S. recon-
naissent qu' i l faudra plusieurs dé-
cennies avant d'y parvenir. D'ici 
là... La monarchie, par contre, est 
possible ici et maintenant : sans 
révolution, ni même une réforme, 
mais une simple modification 
constitutionnelle, et nous y som-
mes. Très précisément, il suffit de 
soumettre à référendum les ar-
ticles 6 et 7 de la Constitution, 
qui instituent l'élection du Prési-
dent de la République au suffrage 
universel direct, pour permettre la 
dévolution héréditaire de la charge 
présidentielle. Le reste du texte 
constitutionnel n'a pas été altéré. 
Et l'article 2, affirmant que «La 
France est une République indivi-
sible, laïque, démocratique et so-
ciale» ? Comme je suis un répu-
blicain scrupuleux, je crois avec 
Jean-Jacques Rousseau que tout 
Etat de Droit est une République 
que la Monarchie est l'une de ses 

formes (et sans doute pour la 
France la seule forme véritable et 
souhaitable). 

La discussion sur la possibilité 
de la monarchie n'est pas épuisée. 
L'argumentation contraire devient 
plus précise : «Votre démonstra-
t ion se tient. Encore faut-il qu'une 
majorité de Français l'approuvent. 
Il me paraît invraisemblable d'es-
pérer que les électeurs de gauche, 
qui sont la moitié de l'électorat, 
puissent un jour voter pour le 
rétablissement de la monarchie». 

Les préjugés hostiles à la mo-
narchie seraient si forts, le méca-
nisme d'hérédité choquerait tant 
le sens commun, que jamais le 
chef de la Maison de France ne 
trouverait de majorité pour sou-
tenir son projet. A la limite, la 
monarchie contreviendrait à sa 
mission, en divisant plus les Fran-
çais qu'elle ne pourrait les rassem-
bler. 

Pour répondre à cette objec-
t ion, je ne prendrais qu'un seul 
exemple : la monarchie espagnole. 
En 1975, on ne donnait pas cher 
de son avenir, à juste t i tre : la 
tradition monarchiste ne survivait 
que dans les milieux conserva-
teurs, Juan-Carlos apparaissait 
comme le successeur de Franco, la 
monarchie n'était qu'un souvenir 
pour la grande majorité, le peuple 
espagnol était infiniment plus 
divisé que le peuple français. 
Malgré ces circonstances néfastes, 
la monarchie a su se faire recon-
naître par tous, en premier lieu 
par la gauche, qui y a vu la garan-
tie des libertés, alors qu'elle aurait 
pu rêver d'une République. 
Chaque cas est particulier et rien 
n'est vraiment comparable, mais 
on peut tout de même tenter le 
rapprochement : pourquoi ce qui 
a été rendu possible en Espagne ne 
le serait-il pas en France, où le 
consensus est plus important, où 
l'appréciation de la monarchie 
n'est pas si négative qu'on le dit 
(saint Louis et Henri IV ont la 

cote et les cérémonies princières 
plaisent, quand même I) ? Les 
communistes espagnols n'ont au-
cune animosité particulière envers 
le roi Juan-Carlos, je ne vois pas 
pourquoi il n'en serait pas de 
même pour leurs camarades fran-
çais... 

Il reste un tout dernier argu-
ment qui milite contre la possibi-
lité de la monarchie. L'argument 
sans doute le plus habile : «Je 
conviens que la monarchie puisse 
être un recours possible, mais 
dans des situations complètement 
dramatiques une guerre ou une 
explosion sociale, telles que nous 
en connaissons deux ou trois fois 
par siècle. Reconnaissez que les 
chances sont minimes, et que ce 
genre de situation n'est pas à sou-
haiter». 

D'autant moins à souhaiter que 
le monarque n'a pas à jouer 
r«homme «providentiel», notion 
tout-à-fait étrangère à la philoso-
phie du régime. On ne peut pas 
traiter des possibilités d'instaura-
t ion monarchique sans évoquer sa 
tentative de réalisation dans les 
années 60. Les faits sont aujour-
d'hui bien connus : de Gaulle a 
pensé faire du comte de Paris son 
successeur, en s'effaçant à son 
profit lors des présidentielles de 
1965. Le projet le plus sérieux 
d'établissement de la monarchie 
dans l'histoire contemporaine s'est 
conçu à un moment de prospé-
rité économique et de stabilité po-
litique, en des circonstances qui 
n'avaient rien d'extraordinaire. 
Ecartons donc cette idée peu ré-
jouissante selon laquelle la monar-
chie ne pourrait s'établir que sur 
un champ de ruines. 

La force essentielle de la mo-
narchie est contenue dans la sim-
plicité de sa procédure. A court 
terme, ce mode de gouvernement 
est possible. Cela ne signifie pas 
qu'i l soit probable, mais à nous 
de faire en sorte qu' i l le devienne. 

Emmanuel MOUSSET 
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des royalistes aujourd'hui, pourquoi ? 
L A M O N A R C H I E . EST-CE U N E UTOPIE ? 

L'utopie, c'est un projet jamais réalisé, hors du temps et de 
l'espace. 

Tel n'est pas le cas de la monarchie : 
— c'est elle qui a fondé notre pays. C'est elle qui l'a accompagné 
dans la plus grande partie de son histoire : plus de huit siècles ! 
Aujourd'hui encore, notre action diplomatique s'inspire des 
principes de la monarchie capétienne; et nous lui devons notre 
démocratie représentative, inventée par Louis X V I en 1789, 
réalisée après 1814, 
— c'est elle qui constitue toujours le régime de la moitié des 
pays de l'Europe de l'Ouest, qui sont des démocraties exem-
plaires, plus paisibles et mieux garanties que la nôtre. 

Ancienne et moderne à la fois, la monarchie ne cesse d'être 
adaptée aux nécessités du temps. 

L A M O N A R C H I E . EST-CE BIEN NECESSAIRE ? 

— Oui, si nous voulons que l'Etat exprime l'unité du pays, ce 
qui n'est pas le cas aujourd'hui puisque le Président de la Répu-
blique, quoi qu'il veuille et quoi qu'il fasse, est toujours considé-
ré comme l'élu d'un camp contre un autre camp. 
— Oui, si nous voulons que l'Etat remplisse son rôle d'arbitre, 
par-delà les partis politiques, les classes sociales et les groupes 
d'intérêt. 
— Oui, si nous voulons que notre liberté soit garantie par un re-
cours ultime, contre un extrémisme toujours possible. 

La monarchie réalise des objectifs concrets, que chacun 
cherche à atteindre, sans bien y parvenir. 

L A M O N A R C H I E . C O M M E N T LA F A I R E ? 

— Ce n'est pas difficile ! Notre Constitution est déjà monar-
chique dans son esprit, et le général de Gaulle envisageait de 
faire du comte de Paris son successeur. 
— Il s'agit simplement d'aller jusqu'au bout des principes po-
sés en 1958, qui exigent l'indépendance du chef de l 'Etat, la 
continuité du pouvoir, un arbitrage effectif... 

— Rien ne se fera sans le consentement des Français, sans leur 
accord exprimé par le suffrage universel. 

La monarchie est possible, légalement, démocratiquement. 

LES R O Y A L I S T E S . SONT- ILS DES « M A R G I N A U X » ? 

— L'idée royaliste a inspiré la plupart de nos traditions poli-
tiques aussi bien le libéralisme que le gaullisme et le socialisme 
originel. 
— Il est vrai que cette idée s'est figée et durcie entre les deux 
guerres. Mais la Nouvelle Action Royaliste a renouvelé la tra-
dition monarchiste, tout en la rendant plus fidèle à elle-même. 
— Aujourd'hui, l'idée royaliste est à nouveau présente dans le 
débat intellectuel et politique, grâce à la presse de la Nouvelle 
Action Royaliste (plusieurs titres) et grâce aux campagnes que 
mène ce mouvement : aux présidentielles, aux législatives, aux 
municipales, les royalistes sont à nouveau présents. 

LES R O Y A L I S T E S . SONT- IL DES E X T R E M I S T E S ? 

Non. Ils sont en dialogue permanent avec tous les courants 
politiques démocratiques, avec toutes les familles d'esprit. 

Non. Ils n'ont cessé de faire campagne contre le totalita-
risme, quelle que soit sa forme, et mènent un combat actif 
contre le racisme et la xénophobie. 

Non. Car leurs principes politiques impliquent le refus de la 
guerre civile, la défense du droit à la différence - religieuse, 
culturelle, régionale - et du pluralisme politique. 

LES R O Y A L I S T E S . O U SE S I T U E N T - I L S ? 

A droite ? Non pas. 
A gauche ? Pas plus. 

... tout simplement parce que cette division artificielle em-
pêche de comprendre les véritables enjeux. Par leurs choix, par 
leurs refus, les royalistes tentent de faire prévaloir une nou-
velle conception de la politique, ni abstraite, ni sectaire. Mais 
sans complisances. 

Telle est la tâche que s'est fixée «Royaliste», hors des idées 
reçues, hors des sentiers battus. 

s y é ^ 
offre spéciale BULLETIN RÉPONSE A RETOURNER 

Nom/Prénom/Adresse 

Nouveau lecteur, vous venez de décou-
vrir, en quelques pages, un visage inattendu 
des royalistes. 

Nous vous proposons de vous informer 
plus complètement et pour cela nous vous 
faisons une offre exceptionnelle sans enga-
gement de votre part. Recevez, pour un prix 
symbolique, un ensemble de livres et de bro-
chures qui vous permettront de mieux nous 
juger. 

désire recevoir sans engagement de ma part : 
— Un abonnement d'essai de trois mois à « Royaliste» 
— Un livre présentant la vie et les idées du comte de Paris 
— Un livre programme : «La Révolution tranquille» 
— Une brochure : «Connaissez-vous les royalistes d'aujourd'hui ?» 
— Une documentation complète sur la N.A.R. et ses publications 

le tout (d'une valeur de 120 F) pour 50 F seulement. 
Règlement à l'ordre de «Royaliste», 17, rue des petits-Champs 75001 Paris, CCP 18 104 06 N Paris. 


