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presse au crible 
Tandis que la France s'ap-

prête une nouvelle fois à donner 
le triste spectacle d 'un pays 
divisé, il est bon de se tourner 
vers l'Espagne sans toutefois en 
faire un modèle ou un mythe. 

Georges Suffert a rencontré 
récemment le Roi et raconte 
dans « Le Point » (n° 275) 
l'histoire de ces deux ans qui 
ont vu la renaissance d'un peu-
ple. Non que la partie soit ga-
gnée : 

Les nostalgiques des guerres 
civiles n'en finissent pas d'édi-
fier des barricades de songes. 
Et, après tout , ils n'ont pas tout 
à fait to r t . Rien n'est jamais 
f in i en histoire. L'Espagne, c'est 
vrai, n'a pas résolu tous ses pro-
blèmes : 30% d' inf lat ion cette 
année ; des grèves sauvages qui 
éclatent ici ou là et se termi-
nent on ne sait t rop comment ; 
le Pays Basque qui continue de 
frissonner. 

Mais, tout de même, quel-
que chose a radicalement chan-
gé dans ce pays hier encore 
hanté par la guerre civile, com-
me en témoigne l'anecdote sui-
vante : 

La scène se passe à Madrid, 
lors de la visite officielle du 
président du Gabon Albert Bon-
go. Juan Carlos a offert un dî-
ner en l'honneur de son hôte 

'e t , c^rrïme il en a établi l'usage, 
il a invité les chefs de tous les 
partis politiques et leurs épou-
ses. Ceux de droite et du centre 
sont en smoking et en robe lon-
gue, Felipe Gonzalez, secrétaire 
général du Parti socialiste, et 
Santiago Carillo, secrétaire général 
du Parti communiste, sont en 
costume bleu foncé. Mais Mme 
Carillo a tenu à mettre une robe 
longue. Après le repas, tout le 

monde boit le café debout dans 
un des salons. Carillo s'entre-
tient avec trois ou quatre per-
sonnes. Soudain, Juan Carlos 
traverse la pièce, prend Carillo 
par le bras et l'entraîne à l'écart 
en lui disant à haute voix : « Ve-
nez avec moi, Don Santiago. 
J'aimerais que vous m'expliquiez 
cette histoire de Moscou. Pour-
quoi et comment ils vous ont 
empêché de parler là-bas? » 

Scène inimaginable dans no-
tre prétendue « démocratie » li-
bérale et avancée, et tout aussi 
impossible dans un hypothé-
tique « Etat-Mitterrand ». Ici 
des partis qui confisquent le 
Pouvoir. Là-bas, une institution 
qui permet la rencontre de toutes 
les familles politiques autour 
d'un projet commun et une au-
thentique libération : 

« En dix-huit mois, écrit 
Suffert, le Premier ministre a 
gagné un référendum, franchi 
le cap des élections, ouvert les 
prisons, conclu avec les commu-
nistes et les socialistes un ac-
cord général pour un plan de 
lutte contre l ' inflation qu' i l est 
parfaitement légitime de compa-
rer au plan Barre. 

Une libération qui touche 
aussi, progressivement, les pro-
vinces d'Espagne. Ainsi, quand 
Tarradellas est nommé à la 
tête de la Généralité de Catalo-
gne 

C'est un choc électrique pour 
la plus riche province de l'Es-
pagne. Lorsque Tarradellas arri-
vera sur la place de Catalogne, 
elle sera noire de monde. C'est 
un rêve éveillé. Que cette fête 
ait pu avoir lieu, sans un coup 
de fusil, pas un Catalan n'osait 
l'imaginer six mois auparavant. 

La vie politique espagnole 

n'est pourtant pas une idylle. 
Il y a les nostalgiques du fran-
quisme, et les privilégiés, qui ne 
peuvent supporter cette révolu-
t ion royale et populaire : 

« Il y a, dit Georges Suffert 
au Roi, des gens qui vous détes-
tent ». Et Juan Carlos de ré-
pondre : 

C'est probable. Les très ri-
ches, par exemple. Sur les plages 
de luxe, l'été dernier, la très bon' 
ne société me désignait, paraît-
i l , sous le nom de « roi commu-
niste ». C'est distrayant. Je ne 
leur en veux pas. Rien n'est plus 
difficile pour un homme, quel 
qu'il soit, de voir le paysage qui 
l'entoure se modifier d'un seul 
coup. Mais promenez-vous tout 
à l'heure dans Madrid. Ou bien 
allez à Barcelone ou à Valence 
ou à Burgos. Et dites-moi si vous 
entendez des cris, des clameurs. 
Où sont les fusils, où est la colère? 
C'est le peuple le plus chaud, 
peut-être le plus violent, qui 
existe en Europe. Et, cette fois, 
il fait une révolution les mains 
nues. Tout le monde cause avec 
tout le monde. Les bâillons 
sont tombés et les poings ne 
sont pas fermés. Ce n'était pas 
écrit. 

Et le Roi d'Espagne conclut : 
Si nous démontrons au mon-

de qu'on peut passer sans vio-
lence d'un régime à un autre, 
alors nous aurons ouvert une 
porte : celle de la liberté. Et 
pas seulement pour nous. » 

Une monarchie libératrice? 
Une révolution pacifique? Un 
Prince en qui l'Espagne se re-
connaît par-delà ses oppositions 
politiques et idéologiques ? Cela 
devrait nous faire réfléchir, tout 
particulièrement aujourd'hui. 

Jacques BLANGY 

repères 
Panique, l 'autre soir, au secré-
tariat de la rédaction, lors du 
« bouclage » de ce numéro : 
l'entretien avec Maurice Clavel 
était deux fois trop long ! Grâce 
à quelques artifices techniques 
il tiendra finalement dans trois 
pages. Pardon à nos lecteurs 
pour la peine que nous leur im-
posons. Mais il était impossible 
de réduire ce texte essentiel. 
On en reparlera, içi et ailleurs... 

De son côté, Gérard Leclerc 
évoque le souvenir de Gabriel 
Marcel, grand philosophe qui 
était, aussi, un royaliste. Ce nu-
méro serait-il entièrement consa-
cré à la philosophie ? Non point. 
Mais c'est dans les idées qui 
naissent ou renaissent qu'il faut 
chercher le signe des grands mou-
vements à venir. Et non pas 
dans les petites zizanies de la 
classe politique. 

Ce n'est peut-être pas un 
hasard si Jacques Julliard écrit 
un livre « contre la polit ique 
professionnelle » (rubrique Lire), 
si les cinéastes cherchent , loin 
des idéologies, d 'autres façons 
de vivre et d'aimer (notre criti-
que de Pourquoi Pas ? en rubrique 
Images) et si quelque chose se 
dessine à la base du Parti Socia-
liste en dehors des intrigues 
de ses « barons », article de José 
Macé, tandis que le Parlement 
fonct ionne abstraitement, loin des 
débats fondamentaux (l 'article de 
Denys Renault) et des luttes 
des travailleurs (l'article de F. Ay-
mart sur Michelin). Peut-être 
un monde est-il en train de 
mourir , dont nous tentons de faire 
içi la chronique, comme Jean 
d'Ormesson l'écrivit pour ceux 
de sa classe (notre critique du 
feuilleton Au plaisir de Dieu) 

Reste à savoir ce que nous 
aurons à faire cet te année, et ce 
que nous pouvons espérer. C'est 
le thème de l'éditorial de Bertrand 
Renouvin. 
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un parlement, 
pour quoi faire ? 

« Vous avez par votre action contribué à écrire un chapitre 
du progrès de la France. » Dixit Giscard aux députés. Exit 
l'assemblée nationale. Les députés élus en 1973 ont terminé 
leur mandat. Alors que retenir de cette législature ? 

D'abord les lois qui ont 
marqué l'avènement de l'ère du 
libéralisme avancé qui trouve son 
inspiration à Bonn et raisonne 
en dollars. Le vote de la loi 
sur le Parlement européen est à 
mettre au compte de ce retour 
camouflé à l 'OTAN. De même 
que le gel du programme nuclé-
aire militaire par la réduction 
du budget de la défense. Cette 
législature a d'abord été celle 
du retour à la politique des 
blocs. Aux orties l'indépendance 
nationale. Un « french parle-
ment » pour une « U.S. poli-
tique ». 

Elle aura aussi été celle d'une 
fantastique régression de la so-
ciété. Depuis un certain 20 dé-
cembre 1974, on peut tuer léga-
lement. L'avortement pour cause 
économique. Témoignage que la 
société libérale est capable de 
barbarie lorsque son confort est 
menacé. 

Des lois positives aussi. 
Comme l'indemnisation des tra-
vailleurs licenciés pour raison 
économique. 

Mais comment ne pas voir 
toutes les promesses oubliées ? 
De l ' impôt sur le capital reporté 
aux calendes grecques à l ' im-
pôt sur les plus-values envoyé 
aux oubliettes. 

Et surtout, comment ne pas 
voir que le Parlement a manqué 
tous les grands débats politiques 
de ces cinq dernières années ? 

Pas une heure de débat 
sur la polit ique nucléaire alors 
qu'elle mobilise de larges frac-
tions de l 'opinion publique. Igno-
ré le débat sur la croissance 
alors q'elle engage pour l'avenir 
la vie quotidienne des cinquante 
millions de Français. 

Pas une heure de débat 
sur la dissidence et la répression 
politique à l'Est et à l'Ouest. 
La défense des droits de l'homme 
n'est-elle pas un problème inter-
national qui concerne aussi bien 
les députés français que l'opi-
nion française, russe ou argen-
tine ? 

Pas une heure de débat 
sur la décentralisation. L'auto-

nomisme Corse : connaîs pas. 
La renaissance de plus en plus 
désirée des cultures et des pou-
voirs régionaux, connaîs pas. Une 
indifférence souveraine pour ces 
« provinciaux » qui peut con-
duire les autonomistes au sépa-
ratisme. Comme les Basques sous 
Franco. 

Alors lorsque des Corses ou 
des Bretons veulent reprendre 
certains de leurs pouvoirs, ce 
n'est pas au Parlement qu'ils 
s'adressent. 

Lorsque des agriculteurs ou 
des habitants des villes ne veu-
lent pas de centrales nucléaires 
ou veulent un minimum d'infor-
mations, ce n'est pas au Parle-
ment qu'ils s'adressent. 

Lorsque les Lips ou les vi-
gnerons du Midi veulent résoudre 
leurs problèmes, ce n'est pas au 
Parlement qu'ils s'adressent. 

Et on assiste depuis dix ans 
à l'éclosion d'une vie politique 
totalement en marge des cadres 
institutionnels. C'est dans les 
quartiers et dans la rue que nais-
sent les idées et que se prépa-
rent les changements. Quel plus 
éclatant aveu d'échec pour notre 

démocratie représentative ? Quel 
plus grand témoignage de l'ana-
chronisme du système parlemen-
taire ? 

A t rop vouloir représenter 
les citoyens, le Parlement leur a 
enlevé la parole. Il n'est donc 
pas étonnant que se dessine 
aujourd'hui une riposte inatten-
due — à laquelle nous voulons 
contribuer — qui pourrait bien 
aboutir à une situation « à 
l'italienne » où ce n'est pas seu-
lement le pouvoir parlementaire 
qui est spontanément contesté 
mais aussi l'Etat-tentaculaire. 

Denys RENAULT 

bfibs en colère... 
Au cri de « nous voulons 

Michelin à Clermont-Ferrand 
jours de l'année, une grève qui 
mencer par les syndicats. 

Il s'agissait d 'empêcher l'ins-
tauration du travail en « semi-
continu » visant à limiter le temps 
de non utilisation des machines 
durant les week-end. Mais après 
dix jours de colère, les bibs (1) 
ont repris le travail, amèrement, 
sans avoir rien obtenu, victimes 
de leurs divergences sur la façon 
de mener la lutte. 

Ainsi la logique a triomphé. 
La logique de la crise économique 
qui interdit que l 'on se bat te pour 
des moments de loisirs alors 
que l 'on recense plus d 'un mil-
lion de chômeurs. La logique 
industrielle ensuite qui exige qu ' à 
des investissements très lourds 
corresponde un plus grand ef for t 
de rentabilisation. La logique in-
terne de la firme Michelin enfin, 
qui exclut le confli t social et 
le fait syndical comme l'a rap-
pelé François Michelin en cla-
quant la porte du C.N.P.F. en 
1968. 

En face de cela, le désir du 
simple ouvrier de sauver son 
samedi pour regarder le match à 
la télé ou pour faire une partie 
de pêche peut apparaître comme 
bien irresponsable. Comment ose-
t-il se plaindre alors que l'usine 
de Clermont n'a procédé a aucun 
licenciement et que cette entre-
prise multinationale a conservé 
l 'emploi au pays? Ne doit-il pas 
être reconnaissant envers une fir-
me qui l 'aide à se loger, à s'ha-

nos samedis », les ouvriers de 
ont lancé, dans les derniers 

a surpris tout le monde à com-
biner, à s'alimenter, à se soigner, 
à se divertir, etc ? Voilà ce qu 'à 
sans doute toujours pensé la 
famille Michelin, toute imprégnée 
d 'une mission industrielle dont 
elle a longtemps cherché à con-
vaincre ses employés. Mais au-
jourd 'hui , le consensus — s'il 
a jamais existé — semble bien fai-
ble. Vaincus dans leur lut te 
ouverte pour sauver leur week-
end, les ouvriers n 'ont pas caché 
leur intention de résister pas-
sivement. Et personne ne pourra 
leur reprocher de préférer leur 
intérêt à celui de l 'empire Miche-
lin qui les maintient dans une 
condit ion d'assistés qu 'aucun pri-
vilège salarial particulier ne vient 
tempérer ou justifier. 

Aujourd 'hui la direction, sur-
prise par l 'ampleur de ce mou-
vement de colère chez des gens 
qu'elle croyait bien connaî t re , 
réfléchit. Si elle décidait de se 
replier un peu plus à l'étranger 
pour échapper aux menaces 
d 'une main d'oeuvre devenue trop 
exigeante, elle achèverait une 
mutat ion contraire aux principes 
qu ' à longtemps voulu incarner 
la famille Michelin : ce capitalisme 
familial s 'incorporerait définitive-
ment à la finance anonyme qui 
caractérise le capitalisme moderne. 

Et si les « Bibs » ont si vite 
arrêté leur grève c'est peut-être 
aussi, parcequ'ils sont conscients 
du danger et qu'ils n 'entrevoient 

aucune possibilité de* recours. 
Ils auraient ainsi cédé au chantage 
sans être certains d 'échapper à la 
menace. La grève avortée de 
Clermont-Ferrand mont re que 
plus que jamais les Français 
sont à la merci de leurs seigneurs-
capitalistes et que le libéralisme 
économique ne tient pas compte 
des hommes, de leurs désirs et 
de leur honneur . 

F. AYMART 
(1) Abréviation de « Biben-

dum » qui est le nom du person-
nage mascotte de la firme. 

HENRIBEAGUE 

Notre fédération du Nord 
nous a appris la mort, après 
une longue maladie, de notre 
ami Henri Béague. Nous tenons à 
rendre hommage à la mémoire 
de celui qui, à 70 ans, avait su 
s'enthousiasmer pour la naissance 
de la N.A.F. et travailler ardem-
ment à la cohésion du mouve-
ment. 

Fidèle compagnon de travail 
de nos amis de Lille, il les laisse 
attristés et nous nous associons 
à leur peine. 
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la vie politique 

Georges Sar re C l aude Estler G a s t o n Deferre 

voyage à l'intérieur 
du parti socialiste 

En 1969, le Parti Socialiste regroupait 5,01 % des suf-
frages, aujourd'hui il peut espérer 7 millions de voix et est 
certainement, électoralement, le premier parti de France. Pour-
tant la question : « Quest-ce que le Parti Socialiste? » reste 
toujours présente. 

Comprendre le P.S. c'est ad-
mettre l'existence, en son sein, 
d 'un mythe savamment entre-
tenu. La majorité des nouveaux 
militants ont adhéré sur la base 
d'un socialisme rénové par l'ac-
t ion d'un homme, François Mit-
terrand. Le premier secrétaire 
du P.S. bénéficie d'un véritable 
culte qu' i l doit en partie à la 
nouvelle assise sociologique de 
son parti. On situe l'âge des nou-
veaux adhérents aux alentours de 
35-40 ans. Ceux-ci n'ont connu 
ni la période noire de la vieille 
S.F.I.O., ni la carrière politique 
mouvementée du premier secré-
taire. Ainsi François Mitterrand 
peut-il se présenter comme l'hom-
me providentiel du socialisme. 
Entrer dans le P.S. aujourd'hui, 
c'est accepter l 'autorité absolue 
de son premier secrétaire. Cette 
autorité qu'i l tire de la fondation 
d'un « nouveau socialisme » 
rejaillit sur ses compagnons et 
proches collaborateurs. Imbu d'u-
ne espèce de « micro-légitimité », 
François Mitterrand réunit autour 
de lui qui lui plaît. Lorsqu'un 
problème grave se pose, les déci-
sions sont prises par l'Etat-
Major, la base militante n'a plus 
qu'à plébisciter. Et si, par mal-
heur, comme aux assises de gan-
tes, une forte minorité veut faire 
entendre sa voix, c'est le chan-
tage au départ. Mitterrand n'ac-
cepte pas la contradiction, d'où 
qu'elle vienne, ce qui entraî-
ne Jean Lacouture à poser la ques-
t ion : M. Mitterrand est-il un 
démocrate? Il y a quelque chose 
de gaullien chez Mitterrand, écrit 

Thierry Pfister (1). Mais la res-
semblance ne s'arrête pas à 
cette autorité sans partage. Com-
me de Gaulle, auquel il aime 
être comparé (Mitterrand depuis 
la disparition de Charles de 
Gaulle incarne plus que tout 
autre dans la France d'aujour-
d'hui, le « génie » politique (2) »). 

Mitterrand a ses barons. Ces 
barons du socialisme sont la 
bénédiction des journalistes qui 
préfèrent s'attacher aux figures 
politiques et faire ainsi l'économie 
d'une analyse plus sociologique, 
plus profonde, des phénomènes 
politiques. 

LES BARONS 
DU SOCIALISME 

On ne s'attardera pas à énu-
mérer les diverses « têtes » du 
P.S. I l est plus intéressant de se 
demander comment on devient 
« baron ». 

Tout d'abord il convient évi-
demment d'éviter toute « com-
promission » avec le CERES. 
(Ainsi chaque nouvel adhérent 
est considéré comme suspect 
dès lors qu' i l ne s'est pas pro-
noncé clairement, en indiquant 
le courant qu' i l soutient). Une 
fois admis à l'intérieur du premier 
courant (le majoritaire), il suff i t 
de faire état de ses diplômes 
et d'investir une « spécialité ». 
Chaque nouveau technocrate s'at-
tache à traiter un problème et 
ce n'est qu'une fois « spécialiste 
reconnu » qu'i l postulera à un 
fief électoral. L'hommage lige 

qu' i l prête à Mitterrand ne l'em-
pêche pas de créer son propre 
courant. Il faut compter par 
dizaine les courants. Si Mitter-
rand n'y prête pas une grande 
attention, c'est qu'ils ont l'avan-
tage de donner l ' i l lusion d 'un 
débat démocratique à l'intérieur 
du P.S. Mais personne n'ignore 
que sous le couvert du débat 
ont lieu des querelles de per-
sonnes que l'on s'efforce de ca-
cher sous un vernis idéologique. 
Dès qu'un baron se distingue 
tout est mis en œuvre pour l'éli-
miner, on entretient ainsi dans 
l'entourage du premier secrétaire 
une incroyable médiocratie dont 
Edith Cresson est la représen-
tante la plus parfaite. Mais ces 
nouveaux barons, Attal i , Joxe, 
Rocard, sont diff icilement accep-
tés par les vieux militants comme 
Gilles Martinet, qui voient de 
jour en jour leur échapper le 
poste de ministre ou de secré-
taire d'Etat tant attendu. 

NOUVEAUX 
MILITANTS, 
NOUVEAU 

SOCIALISME? 

Les militants socialistes, qui 
sont-ils? On ne les entend guère 
et c'est tout juste si on les men-
tionne. Ils sont là pour remplir 
les salles, faire nombre dans les 
fêtes, mais sont toujours écartés 
des grandes décisions. D'ailleurs 
Mitterrand le dit lui-même, il 
n'aime pas ces grands partis, il 
préfère les clubs qui ont fait 
les beaux jours des technocrates 
et des politiciens. 

Diriger un parti de masse 
n'est pas chose aisée, quand pen-
dant vingt ans on a préféré fré-
quenter les petits cénacles. Ce que 
tout le monde s'accorde à recon-
naître c'est l 'afflux chrétien à 
l'intérieur du Parti, qu'i l ne faut 
pas séparer d'un « afflux » syndi-
caliste. Les militants viennent le 
plus souvent d'organisations com-
me la J.O.C. ou la C.F.D.T. 
Ils ont réuni, par une pratique de 
lutte sociale ou politique, le chris-
tianisme social aux traditions prou-
dhoniennes et fouriéristes. Avant 
eux le P.S. était divisé en deux 
courants principaux : l'un celui 
de Mitterrand, Deferre, Mauroy, 
représentait la tradition plus répu-
blicaine et laïque que véritable-
ment socialiste, l'autre divisé 
entre le CERES et l 'ERIS (3) 
se référait à une idéologie impli-
citement marxiste. Le premier 
était celui des compromis, le 
second le front du refus. Mal-
gré cet antagonisme stérile, nous 
assistons à un véritable retour 
du socialisme français. Jacques 
Julliard souligne ce phénomène 
et sa portée dans son livre à pa-
raître « Oublier Lénine » : Il 
est frappant en tous cas que ce 
soit la gauche, plus précisément 
la gauche autogestionnaire qui ait 
récemment redécouvert* et repris 
à son compte, le vieux principe 
de « subsidiarité » qui appartient 
au christianisme social. » On peut 
la formuler ainsi : « Quel que 
soit le problème qui se pose, 
il faut le résoudre à l'échelon 
le plus bas possible. Au plus 
près des intéressés ». On peut 
légitimement douter que cette 
« redécouverte » d'un héritage 
socialiste et chrétien puisse être 
réellement repris en compte par le 
P.S. Car cela heurte trop ces 
barons du socialisme qui s'ap-
prêtent plus à gérer une crise 
qu'à changer la vie. Dès lors, 
c'est bien son avenir qu'engage 
le P.S. après les élections. Vain-
queur, il doit faire face à la ten-
tation giscardienne. Vaincu, il 
n'est plus porteur d'aucun espoir. 
D'un côté comme de l'autre, 
c'est la déception qui attend 
les nouveaux militants et c'est 
l'éclatement qui menace le Parti 
socialiste. 

José MACE 

(1) Thierry Pfister — Les socia-
listes. 

(2) Jean Lacouture dans « Faire » 
N ° 26, janvier 1978. 

(3) ERIS Etudes, recherches et 
informations socialistes, courant de 
Jean Poperen. 
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par 

gérard 

leclerc 

gabriel 
marcBl 

Grâce aux archives du XXe siècle, les télé-
spectateurs ont eu la chance de vivre deux 
heures durant avec le vieux philosophe dont 
le témoignage d'outre-tombe rappelait que pen-
sée et vie c'est tout un. Peut-être alors les 
non-initiés se sont-ils réconciliés avec les philo-
sophes, enchantés de saisir que le suprême 
effort de l'esprit loin de leur être étranger, cons-
tituait leur bien propre. Pour ceux qui l'avaient 
connu et aimé, ses proches, ses disciples, c'était 

un moment de grande émotion. Pour moi-
même, qui l'avait rencontré juste sur sa fin, 
je revivais ces quelques moments passés rue de 
Tournon. Le vieillard tassé dans son fauteuil, les 
yeux clos dans ce visage embroussaillé où res-
tait intact un air d'enfance. Dormait-il ? Etait-

il absorbé dans un grand rêve intérieur? Que 
non ! il vous écoutait avec une intensité prodi-
gieuse. Et votre question était à peine posée 
que la réponse fusait, d'une vivacité d'autant 
plus admirable qu'on sentait son corps assez 
accablé. Dans ces deux heures d'émissions où 
Gabriel Marcel est interrogé par Pierre Boutang, 
il y a un moment d'une intensité rare, lorsque 
le vieil homme consent à improviser quelques 
instants sur son piano. Musicien, dramaturge, 
le penseur demeurait dans son unité, toute 
tendue à travers les formes diverses de l'inter-
rogation à la rencontre du mystère. 

Sa fameuse distinction entre problème 
et mystère a tellement été banalisée que lui-
même finissait par s'impatienter d'un tel gas-
pillage et ne consentait à la reprendre qu'avec 

les plus extrêmes précautions. Et pourtant 
elle était des plus éclairantes. Elle participait 
dès le départ du refus de cet idéalisme qui fut 
son lait maternel comme pour la plupart des 
étudiants en philosophie. C'est la guerre, con-
fie-t-il à Pierre Boutang, au cours de leurs entre-
tiens maintenant rassemblés dans un livre (1), 
qui l'a débarrassé de l'idéalisme par l'épreuve 
du tragique. Précisément ce qui le frappe, et sera 
au principe de toute sa pensée, c'est l'épaisseur 
de l'expérience humaine, son caractère déjà 
métaphysique. Le quotidien même, qui frôle 
souvent le répugnant, pour être restitué à lui-
même, doit être considéré dans une lumière 
qui l'éclairé, dans un « éclairage interrogatif ». 

UNE PHILOSOPHIE 
CONCRETE 

La mode de l'existentialisme, au début 
des années cinquante avait amené certains à 
faire du philosophe chrétien une sorte de pen-
dant de Sartre. Existentialisme chrétien, disait-
on. Une belle trouvaille. Il en était un peu 
agacé et le raccourci commode faisait bon mar-
ché de son originalité. Mais il est vrai qu'il y 
avait des points communs. Au moins un souci 
d'empirisme concret, d'approche phénoméno-
logique de l'existence. Mais là s'arrête la parenté. 
Il ne chante pas, disait Boutang à l'encontre 
de Sartre dans un essai cinglant. L'expérience 
sartrienne se concentre en effet souvent sur le 
gluant, le nauséabond, l'absurde. Avec Marcel 
c'est tout autre chose : l'expérience est pleine 
de mystère, de merveilleux et de miraculeux. 

Déjà, dans une conférence donnée à Mar-
seille en 1933 et reprise en annexe du livre, 
il notait comment, dans un monde purement 
fonctionnel sourd un intolérable malaise pro-
che du désespoir « parce qu'en réalité ce monde 
est vide, parce qu'il sonne creux ». Alors « l'exi-
gence ontologique, l'exigence d'être s'exténue 
dans la mesure précise d'une part où la person-
nalité se fractionne, de l'autre où triomphe la 
catégorie du tout naturel où s'atrophient par 
conséquent ce qu'il faudrait peut-être appe-
ler les puissances d'émerveillement ». 

Ces puissances, lui, entend bien les éveiller, 
pour se mettre en quête de l'être. L'être qu'il 
définit non comme un philosophe des essen-
ces, mais toujours par approche phénoméno-
logique. C'est, dit-il, ce qui résiste, ce qui est 
irréductible à une analyse réductrice. Ce qui 
est du côté de la plénitude à l'encontre du 
vide. On peut évidemment récuser une telle 
méthode de pensée. Il n'est pas sûr que ce soit 
sans dommage pour l'exigence absolue de vérité 
que requiert en son principe l'aventure philo-
sophique. Ce qui est en cause c'est l'expérience 

de l'immédiat, de la présence qui n'est pensable 
qu'hors de toute médiation. Pensée du concret, 

donc. Mais pensée nécessairement ouverte, 
parce qu'interrogative, sans cesse questionnée 
par la densité d'être qui me constitue. 

On devine quelle richesse se déploie alors, 
l'univers diapré de la vie intérieure, les senti-
ments fondateurs qui font la couleur et le prix 
de la vie. Lorsqu'on songe qu'une légion d'im-
béciles prétentieux fait la fine bouche. Citez 
les vrais philosophes, notait en marge d'une 
copie d'étudiant un cuistre furieux d'y trouver 
du Marcel ! Mais que vaut une tonne de ces 

« vrais » philosophes face à telle page sur l'a-
mour, la fidélité créatrice, la promesse qui trans-
cende mon moi empirique pour s'identifier 
à ma personne? Telle autre page sur le vœu 
de paternité, l'espérance ou le Toi absolu. Que 
cette philosophie se proclamât ouvertement 
chrétienne était sans doute un sujet de scan-
dale, au moment où on s'interrogeait sur la 
possibilité d'une telle entreprise. 

LE MONARCHISTE 

Gabriel Marcel n'a jamais caché ses senti-
ments royalistes. On se souvient qu'il avait 
répondu très favorablement à notre enquête 
sur la monarchie. Il fallait s'attendre à ce que 
Pierre Boutang lui pose la question, et il ne 
nous est pas indifférent que ce monarchisme 
s'inscrive dans sa pensée comme lié à l'idée 
de relation concrète : <r ... cela était en rapport 
avec ma réaction défavorable contre tout ce qui 
pouvait être de l'ordre de l'abstraction. Je trouve 
que la relation à un monarque, et en particu-
lier à une famille royale, était une relation 
vivante et concrète, dont je ne voyais absolu-
ment pas l'équivalent dans une république ». 
Il serait probablement intéressant de faire des 
recherches dans les publications royalistes 
où il collabora pour avoir une idée plus exhaus-
tive de sa pensée politique qui s'inscrit dans un 
régistre absolument étranger à Maurras. 

Certes, il se défend dans la suite de l'entre-
tien avec Boutang d'avoir élaboré une véri-
table pensée politique. Mais cela aurait été 
contraire au sens de sa démarche habituelle. 
Ennemi des systèmes, on le voit mal bâtir une 
politique, sur un terrain mouvant où le systé-
matique entraîne toujours la catastrophe. Il 
nous plaît simplement que fidèle à lui-même, 
Gabriel Marcel ait été royaliste. Cet homme 
d'une grande bonté, d'une vive tendresse pour 
le prochain ne s'est jamais aventuré dans l'exis-
tence que pour manifester une charité active. 
Ses engagements toujours guidés, non par l'idéo-
logie, l'esprit de parti mais par le sentiment 
très fort de leur valeur concrète, ont répudié 
les fanatismes, plaies du temps. Ils étaient accor-
dés à l'amplitude des enjeux de civilisation qui 
sont nôtres. (On relira avec profit les hommes 
contre l'humain.) Nous serions ingrats de mé-
connaître la dette qu'à la N.A.F. nous avons 
contractée à son égard. 

Gérard LECLERC 
P.S. : D'une lettre de Gustave Thibon, 

à propos d 'une précédente chronique : « En 
détail « énorme et délicat » vient de Verlaine 
et non de Hugo. C'est dans Sagesse. Mais il se 
pourrait que Hugo, qui a tout dit et le contraire 
de tout, ait accouplé quelque part les deux 
adjectifs ». Dont acte. Que justice soit donc 

rendue à Verlaine. Mais il m'est plus précieux 
encore que Thibon m'ait dit son accord de fond 
avec mes remarques sur le romantisme. Cet 
accord avec ce grand ami de Gabriel Marcel me 
comble d 'autant plus qu'il connaît le sujet 
incomparablement mieux que moi. 

(1) Gabriel Marcel - Les archives du XX e 
siècle - Jean Michel Place éditeur. Commande 
à adresser au journal accoompagnée de son 
règlement. Franco 42 F . 
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clavel 
et le diable 

Maurice Clavel vient de publier aux éditions du Seuil un livre intitulé « Deux 
siècles chez Lucifer ». Il a bien voulu répondre une nouvelle fois aux questions de 
« Royaliste » sur le diable, sur les Maîtres penseurs, et aussi sur le pouvoir. 

Royaliste : « Deux siècles chez Lucifer »... 
Pourquoi ce titre ? Aujourd'hui on ne croit plus 
au diable, on dit que ce n'est pas sérieux-

Maurice Clavel : Mais si, c'est très sérieux ! 
Vous savez bien que « la principale ruse du 
Diable est de nous persuader qu'il n'existe 
pas ». Il faudrait même dire la principale réus-
site : lorsqu'on ne parle pas du diable, c'est 
que ses affaires vont très bien. Or je constate 
qu'on ne parle plus du diable depuis plus de 
cinquante ans, depuis le « Soleil de Satan ». 
Le fait est que j'en reparle : je lance la mode 
vade rétro comme je le dis à cette sorte de 
chrétiens qui m'exaspère depuis « Dieu est 
Dieu, nom de Dieu ». 

Mais c'est plus sérieux que cela : le diable, 
c'est l'infinie subtilité. Comme nous n'avons 
pas d'entendement infini, nous ne devrions 
pas pouvoir discerner cette infinie subtilité. 
Pourtant, le diable existe dans l'infinie sub-
tilité de l'intellect. Je m'explique. Dans son 
prochain livre, Boutang (1) fait cette distinction 
retransmise de Saint Thomas : il y a deux 
formes du péché, la conversio ad creaturas 
(on se tourne v rs les créatures et c'est l'es-
sence même des péchés véniels), et l'aversio a 
deo qui consiste, pour l'homme, à se détourner 
fondamentalement de Dieu, et pour le diable, 
à détourner les hommes de Dieu par la sem-
blance de Dieu. Donc les tentations diaboliques 
sont les plus hautes, les plus nobles, les plus 
sublimes — celles-là mêmes qui pourraient 
paraître divines. Alors comment savoir ? 

Justement, on ne peut pas « savoir ». Mais 
on peut avoir quelques lueurs du diable par la 
révélation que Dieu et les textes sacrés en ont 
fait et, ensuite, avancer avec une méfiance in-
finie. Ainsi, quand l'Eglise moderne dit que 
la raison est la plus haute et la plus noble 
faculté de l'homme et ce par quoi nous ressem-
blons à Dieu, je trouve cela suspect. J'ai une 
théorie problématique selon laquelle la raison 
n'est pas ce par quoi nous nous rapprochons 
de Dieu mais ce par quoi, d'abord, nous nous 
en éloignerions : la raison serait d'autant moins 
un moyen de remédier au Péché Originel qu'elle 
en serait le fruit même. 

Par conséquent, si quelque chose semble 
témoigner du diabolisme moderne c'est ce 
faux-semblant originel sur la raison, et le 
caractère diabolique de la raison serait sa 
totalisation — c'est-à-dire des systèmes mé-
taphysiques complets créés par la raison et 

déterminant l'idée d'homme et le destin de 
l'humanité. C'est le piège majeur, originel, 
c'est l'esclavage diabolique même où se met 
l'homme qui s'arroge la raison, c'est-à-dire 
l'homme émancipé. C'est l'homme émancipé 
qui s'enchaîne lui-même ! Alors, ne nous éton-
nons pas que les doctrines nées à l'époque 
de la Révolution française, nées de la mort de 
Dieu et de l'auto-assomption par l'homme 
de sa liberté originaire aboutissent à l'uni-
versel esclavage à l'Est et à l'universelle alié-
nation à l'Ouest. C'est l'émancipation qui a 
donné l'aliénation. C'est la liberté qui a donné 
l'esclavage. Mais je suis déjà sur les plates-
bandes d'un ami... 

Royaliste : Ce livre est en effet une lettre 
ouverte à André Glucksmann. Que dit-il, et 
que lui répondez-vous ? 

Maurice Clavel : Le lien que j'avais pres-
senti dans « Qui est aliéné ? » (2) entre liberté 
absolue et aliénation, je vois Glucksmann (3) 
le découvrir avec des moyens qui lui sont pro-
pres et sans secours théologique : le seul écri-
vain chrétien auquel il emprunte peut-être une 
ligne directive de sa recherche est Dostoïevski 
avec la fameuse phrase des Possédés (dont 
le vrai titre est Les Démons) : « parti de la 
liberté illimitée je suis parvenu à un despotis-
me illimité ». C'est l'évolution de ces deux 
siècles... 

Et si mon livre propose timidement à 
Glucksmann quelques prolongements possi-
bles ou sollicite de lui quelques prolongements 
désirables il reste que le défricheur, c'est lui. 
Comme je le dis dans ma conclusion, non 
content d'être un guide tout au long de ce 
voyage, il a créé à la fois philosophiquement 
et « poétiquement » le territoire même de ce 
voyage : personne, avant lui, n'avait eu l'idée 
de créer à travers tout le 19 e siècle le conti-
nuum de pensée de maîtrise qui nous donne à 
la fois la loi, la voie et le chemin de notre auto-
asservissement. 

Alors pourquoi ce livre? D'abord parce 
que j'aime bien écrire à mes amis. Ensuite 
parce que j'essaie de montrer que Glucksmann 
a fait sans le savoir — mais ne le sait-il pas 
au fond? - le plus grand traité du diable de 
ces deux siècles au moment où les chrétiens 
n'osent plus en faire parce qu'ils sont toujours 
en retard. Souvenez-vous de la présentation des 
Maîtres Penseurs par Glucksmann, au dos de son 

livre : «l'Empire du monde, ça ne se refuse pas». 
A-t-il pensé à la troisième tentation, lorsque le 
diable propose au Christ l'Empire du monde ? 
La tentation, dans les Maîtres Penseurs, se fait 
de manière moins mystique, elle se fait directe-
ment par la pensée. 
D'où la maxime par où Glucksmann prétend 
légitimement résumer l'unité des quatre Maîtres 
penseurs : concevoir, c'est dominer. C'est de 
cela que, depuis deux siècles notre pensée vit 
ou croit vivre et que notre existence meurt et 
ne sait pas encore toujours qu'elle meurt. 
Mon livre est une sorte de prolongement en 
pointillés chrétiens du sien qui, par choc en 
retour, sur un plan plus strictement philosophi-
que, m'a permis non de le discuter au sens réfu-
tatif, mais de lui poser quelques questions. 

Royaliste : Avant de refaire le chemin de 
Glucksmann et de le prolonger vous partez 
de Kant. Pourquoi ? 

Maurice Clavel : C'est l'élément majeur que 
j'essaie d'apporter. Le grand trait de lumière 
de Glucksmann est le paradoxe liberté-despo-
tisme. Mon paradoxe est le suivant : Comment 
ces totalisations de la raison intéressant tous les 
domaines de l'univers — y compris et surtout 
le destin des hommes — ont-elles pu surgir 
si vite après la critique radicale de la raison 
opérée par Kant? C'est vingt ans après que 
Kant déboute la raison de ses prétentions to-
talitaires et totalisantes et la ramène à l'étude 
de la terre (c'est-à-dire au domaine de la per-
ception et de la science) que la raison devient 
totalisante, historique, décisive pour l'homme 
par elle-même. D y a un changement radical — 
encore que le dernier Kant ait déjà sacré la 
raison pratique. Pourquoi? Parce que les pen-
seurs d'alors (cela Glucksmann le dit) ont cru 
voir dans la Révolution française l'avènement 
de l'Homme, de la Liberté, de la Raison. Ils ont 
cru que l'Absolu était descendu içi bas, qu'on 
était à l'époque de la plénitude, de l'achève-
ment, de la transparence absolue de l'histoire 
elle-même. Dès lors il suffisait de la déchiffrer 
au départ et de la pré-déterminer pour que le 
destin de l'homme soit réglé par l'homme. On 
voit les tyrannies qui ont suivi. 

Royaliste : Comment, selon vous, Kant 
ruine-t-il la métaphysique ? 

Maurice Clavel : Avant Kant, il y a deux 
facultés (la sensibilité et l'entendement — ou 
raison) et deux mondes (le monde sensible et 
le monde intelligible) auxquelles correspondent 
ces deux facultés, qui permettent de compren-
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dre ces deux mondes. Kant, lui, découvre que 
l'intellect (ou entendement) n'est pas fait pour 
connaître un monde intelligible mais pour 
constituer comme tel le monde sensible. L'en-
tendement est voué à la terre et non plus au 
monde céleste. L'entendement constitue l'ex-
périence. Cela ne signifie pas qu'il n'y a rien, 
au delà de l'expérience - ce serait le matéria-
lisme, donc une métaphysique de plus. Mais 
il y a un inconnaissable (la chose en soi) hors du 
domaine de l'expérience et du champ de 
l'entendement, mais non peut-être d'un autre 
pouvoir humain. D'où la fameuse formule de 
Kant : « J'ai limité le savoir pour faire place à la 
foi ». 

Royaliste : Mais que font les Maîtres 
Penseurs de Kant? Ils l'oublient ou ils le 
réfutent ? 

Maurice Clavel : Ils cherchent à l'oublier 
mais n'y parviennent pas, surtout Hegel. Kant 
les hante et les ronge à leur insu. Mais ils le 
« réfutent » tous. Fichte à une attitude ambi-
guë. D'une part il prétend accomnlir Kant 
et le systématiser : mais comme Kant détruit 
l'idée même de système, systématiser Kant 
revient à le détruire. D'autre part Fichte prê-
tent à la fois accomplir Kant et sauver l'huma-
nité en la libérant du joug de la chose en soi 
qui est une dés pièces maîtresses de la critique 
kantienne. Or, ôter la chose en soi, c'est réfuter 
l'essentiel de Kant. 

Mais j'ai surtout voulu m'attaquer à la 
« réfutation » de Kant par Hegel en montrant 
que cette « réfutation » - vache sacrée de 
l'Université - est un texte bas et nul. Et des gens 
aussi différents que Desanti et Boutang m'ont 
dit que j'avais eu raison de porter là le point 
d'attaque et aussi de casser critiquement, si pos-
sible, la pièce maîtresse de son système : ce 
moment métaphysique où se fonde le mou-
vement même de la dialectique (la fameuse 
triade Etre-Néant-Devenir qui ouvre la Grande 
Logique), ce que Desanti appelle l'illusoire 
amorçage de la pompe métaphysique. 

Il y a donc un grand jeu philosophique, un 
jeu dramatique, entre les chances d'une libéra-
tion de la pensée — dût-elle limiter ses objectifs 
à ce monde — et l'idée d'étendre la pensée à 
tous les domaines (notamment à celui de 
l'histoire et du destin humain) qui venait de 
s'offrir avec la Révolution française. Evénement 
qui explique les Maîtres penseurs, les propulse 
et d'une certaine manière les innocente parce 
que à ce moment-là, ils ont cru que « c'était 
arrivé ». Et quand la Révolution française 
échoue ils ne peuvent s'y résigner, parce qu'ils 
l'ont vécue comme la totalité, comme l'Absolu. 
Et c'est pour cela qu'ils ont perdu la Foi : 
l'absolu s'est manifesté sans l'effort nécessaire 
et, surtout, sans l'angoisse de la Foi vers l'abso-
lu. C'était trop facile, et ils ont crevé de cette 
facilité, et ils nous font crever de cette facilité 
eschatologique des pléromes (4) philosophico-
politiques qui sont autant de goulags en germe. 

Royaliste : Fichte, Hegel, Marx, Nietzsche : 
que disent-ils les uns et les autres, et quel est 
leur lien ? 

Maurice Clavel : Ce qui les rassemblerait, 
selon moi cette fois, c'est Lucifer. Cela ne signi-
fie pas qu'ils étaient des suppôts de Satan, le 

propre du luciférisme de la pensée étant de ne 
pas se savoir luciférienne. C'est la volonté 
de détruire Dieu, de réaliser l'Absolu içi-bas. 
Ainsi Hegel : sa neurasthénie de jeunesse, 
qui semble bien résulter du choc de son appétit 
de totalité avec la réalité quotidienne de l'après 
révolution française, lui aurait imposé pour 
seul remède des travaux forcés d'omniscience. 
Comme l'écrit Bataille, Hegel a totalisé pour 
ne pas devenir fou il a résolu sa neurasthénie 
par une sorte d'optimisme, d'euphorisme 
forcé. Et il a réussi, il est mort paisible, jouis-
sant de toute sa lucidité. 

Quant à Marx, il a eu une crise mystique 
vers 15-16 ans, puis vers 20 ans, c'est la déclara-
tion de haine absolue à Dieu. La cache-t-il en-
suite, ou se la cache-t-il ? c'est une question. Mais 
il est incontestable que Marx n'est pas socialiste 
et athée mais socialiste-athée. C'est le conflit 
avec Dieu qui est à la racine du socialisme mar-
viste : le désir de détruire Dieu et de le rempla-
cer par un plérôme humain que sa propre 
pensée inspire gouverne toute la doctrine de 
Marx — jusqu'à la plus-value. 

Mais Lucifer a partiellement échoué avec 
Fichte et Nietzsche. Le premier a été malade 
toute sa vie et vous savez comment le second 
a fini. Donc, en eux, le conflit est resté : ainsi 
Fichte dit d'une part « nous avons commencé 
à philosopher par orgueil, et nous avons perdu 
notre innocence » (quel magnifique aveu !) 
et d'autre part il célèbre l'auto-culte de l'hom-
me, bientôt de l'homme supérieur qui con-
centre en lui le plus d'humanité : père du 
surhomme ?... 

Donc les deux Maîtres penseurs qui règlent 
le destin de l'humanité en général (Hegel et 
Marx) se portent bien. Et les deux qui ajoutent 
à cela le surhomme sombrent l'un dans la ma-
ladie perpétuelle (Fichte), l'autre dans la « fo-
lie » (Nietzsche). Etrange lien, que je n'ai pas 
encore approfondi puisque je ne l'ai même 
pas souligné dans mon livre. 

Royaliste : Vous dites que Marx n'est 
pas mort... 

Maurice Clavel : C'est très important. 
Je dis aux nouveaux philosophes de ne pas 
se laisser « induire en tentation » par des 
couvertures de magazines américains. Marx 
n'est pas mort, même si ses arguments et 
thèses se son effondrés, parce qu'il sera toujours 
la tentation de l'auto-suffisance humaine : 
un marxiste est un homme qui ne demande, 

pour se rassurer, qu'à croire à cette tentation 
éternelle. C'est pourouoi la grande thèse marxis-
te demeurera très longtemps, nous aurons des 
renaissances marxistes et il y aura d'autres 
Althusser... D'où cet avertissement solennel. 
Marx n'est pas mort, Jean-Marie Benoist : il 
est suffisant de le prétendre. 

Royaliste : L'intelligentsia en difficulté 
avec Marx a tendance à se reporter sur Niet-
zsche. Pourquoi ? 

Maurice Clavel : Parce que c'est la guerre 
contre Dieu. Quand Marx ne marche plus, 
on va en chercher un autre, et de préférence on 
unit les deux dans des mélanges bâtards et 
confus. Collusion intellectuellement monstrueu-
se cimentée par la haine de Dieu, plus ou moins 
obscure. C'est vrai à gauche. C'est vrai aussi 
chez les athées de droite, avec leur fascisme 
nitzschéen. Car Nietzsche aura décidément été 
l'inspirateur de tous les fascismes contempo-
rains : du fascisme de droite, naissant en 1930 
ou renaissant aujourd'hui dans des milieux 
libéraux-bourgeois, et de certains fascismes 
rouges qui recherchent une certaine surhuma-
nité avec goût du néant. C'est ainsi. 

Mais Nietzsche est plus qu'un demi-échec 
de Lucifer à cause de sa « folie ». Cette « fo-
lie », c'est que Nietzsche n'a pas pu se suppor-
ter jusqu'au bout. Et la « folie » de Nietzsche 
est, à sa manière, son Salut. Mais regardez 
comme les camps s'organisent : les partisans 
de l'œuvre de Nietzsche, dans sa démesure, 
dans son néant, dans son fascisme, veulent 
absolument que cette « folie » soit un acci-
dent, qu'elle soit d'origine somatique. En fait, 
comme dit Bataille, Nietzsche est devenu fou 
à notre place. Mais, pour lui encore, cette folie 
est somatique. Quant à Deleuze, il dit que 
Nietzsche est devenu vraiment fou alors que le 
reste de son œuvre conteste la "folie; et il écrit : 
« on évitera de rappeler que tout a mal fini ». 
Mais pourquoi éviter ? 
Est-il sûr que cet effondrement de Nietzsche ait 
été un mal ? Sa folie n'est-elle pas d'origine psy-
chique, comme bien des cas décrétés soma-
tiques dans la même clinique la même année 
et aujourd'hui reconnus psychotiques? 

Pour Halévy (5) Nietzsche a voulu assumer 
l'enfer à la suite de la vision de Dieu de ses dou-
ze ans. Je ne vais pas si loin. Je dis qu'il y a 
en lui un combat contre Dieu qu'il n'a pas pu 
mener jusqu'au bout et que le fond de lui, 
qui était divin, ne supportait pas son œuvre. 
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Il s'est acharné dans l'outrance de son œuvre 
contre le Christ et contre le fond de lui-même : 
il n'a pas pu s'avouer qu'il se désavouait. 
D'où le délire et la stupeur, comme dit Jean-
Luc Marion. Et, dans sa dernière étape vers la 
folie, il signe tantôt Dionysos, tantôt le Cruci-
fié. Ce n'est pas un compromis, c'est une 
lutte conflictuelle, c'est un arc électrique dont 
il crève, une lutte dont il sort en paralysant 
lui-même ses mécanismes de pensée et de 
langue. Qui dit que la « folie » de Nietzsche 
ait été, dans l'indicible, un malheur et un 
enfer? Cette « stupeur » fut peut-être un 
« grand apaisement », le seul qui fût possible. 

Royaliste : Après avoir exploré la région 
des Maîtres Penseurs, quel chemin prendre ? 

Maurice Clavel : En pensée, reprendre la 
Critique de la raison pure. Foucault a com-
mencé, Desanti s'en occupe — Lui qui parle 
de « concasser les savoirs » dans leurs invin-
cibles prétentions totalisantes. Et pour la 
conduite, il est évident qu'il faut renoncer à 
l'adéquation de la terre et d'un concept ter-
restre de l'homme : c'est-à-dire revenir au 
sentiment de l'auto-transcendance humaine, 
de ce qui en nous dépasse infiniment le monde 
et sans quoi la liberté se piégera toujours, 
inéxorablement. 

Cette auto-transcendance est le seul garant 
de la liberté humaine et de nos libertés les plus 
concrètes. Car que deviennent les droits de 
l'homme si mort de l'homme ? Les droits d'un 
mort? Et je dis à Glucksmann : vous qui dé-
fendez les droits de l'homme, ne pensez-vous 
pas qu'il faut les rediviniser, non pour les met-
tre à la sacristie, mais pour leur rendre leur 
force sur la place publique ? Sans quoi, si l'hom-
me n'est qu'un concept, le bien public l'em-
portera sur la dignité et le sacré de la personne 
particulière. Depuis l'unité ontologique de 
l'espèce de Fichte jusqu'au prolétariat universel-
lement au pouvoir de Marx et aux grandes 
chorégies dionysiaques de Nietzsche, l'homme, 
la personne, le faible, le malade, tout ce que 
nous avons appris à aimer et à respecter sera 
impitoyablement broyé soit dans le totali-
tarisme des uns, soit dans l'eugénisme natura-
liste des autres. Ça commence, et ça commence 
même à s'unir. 

Nous avons à réinventer la charité et peut-
être de là réémanera une justice car on ne sait 
plus où est la justice. Alors j'essaie de proposer 
à Glucksmann quelques fondements pour 
assurer l'espoir sans en faire une sûreté. L'es-
poir, parce que quelque chose commence, une 
nouvelle culture qui n'a pas ses concepts tout 
prêts et c'est tant mieux : il faut que notre re-
cherche soit toujours recherche. 

Royaliste : Dans ce voyage sur le terri-
toire des Maîtres Penseurs, puis un peu au-
delà ne rencontre-t-on pas la grande question 
du Pouvoir ? 

Maurice Clavel : Chassez le naturel et il 
revient au galop ! Oui, il faut poser la question 
du pouvoir car de toutes façons elle se posera, 
et mal je le crains. Cela fait partie de ma légère 
critique de Glucksmann. Car on risque d'être un 
peu coincé, dans la résistance aux Maîtres 
Penseurs et à leur emprise sur la planète. Je 
pense que nous ne pouvons pas rester mar-
ginaux, qu'on ne peut en rester à la robustesse 
de la résistance plébéienne (6). Glucksmann 
n'en est plus là qu'avec nuances, d'ailleurs, et 
je me permets de lui rappaler le message de 
Zinoviev évoquant le Goulag doux et généralisé 
où sont vingt millions de Russes et où la plèbe 
risque de s'endormir. 

Il faut donc rompre avec la trompeuse 
phrase de Marcuse disant qu' « il n'y a plus 
d'espoir que dans les désespérés ». Reste l'anar-
chisme newlook, la bonne volonté radicale so-
cialiste... Nous n'avons tout de même pas 
fait tout ce chemin pour revenir au citoyen 
contre les pouvoirs d'Alain ou à la quête du 
dernier Bon Sauvage. Mais une réaction com-
mence à se dessiner : Je pense au livre de La-
pierre (7) montrant que les sociétés sans Etat 
sont des sociétés qui ne résistent pas. Nous ne 
sommes pas là pour faire des sociétés qui s'ef-
fondreront sous le coup de 200 cavaliers, com-
me au temps de Cortes. Nous voulons libérer 
l'existence, accoucher la vraie vie. Lapierre 
déclare qu'il n'y a jamais que le pouvoir politi-
que qui fit faire quelque progrès aux sociétés 
humaines. Je ne sais si c'est vrai. Mais je cons-
tate qu'on commence à le redire. Et je dis que, 
autant la totalisation hégélienne est insuppor-
table, autant on comprend de quoi elle a his-
toriquement pu venir - d'un peuple allemand 
brisé, émietté, au tiers massacré, qui avait be-
soin d'une identité nationale, et pour chacun de 
son identité personnelle. Qui conteste, aujour-
d'hui, qu'Israël ait eu besoin d'un Etat pour que 
le juif se sente un peu plus exister ? Qui conteste 
aujourd'hui les aspirations nationales des Pa-
lestiniens, qui se sentiront frustrés tant qu'ils 
n'auront pas une existence nationale garantie 
par un Etat ? 

Il s'agit de savoir dans quelle mesure un 
pouvoir peut libérer, dans quelle mesure l'ac-
couchement d'une libération humaine que je 
pressens toujours proche en vertu de mon in-
vincible espérance pourra impliquer le modeste 
moyen d'un Etat. Je n'en sais rien. J'ai toujours 
contesté la « philosophie politique » : de Spinoza 
de Rousseau comme de Hegel. Mais je crois que 
la question politique va commencer à se poser. 
Je ne veux pas aller trop vite... Comme je le dis 
dans mon livre, de Gaulle me parlait souvent 
de son « domaine réservé » dans l'Etat. Je 
n'ai jamais eu l'audace de lui dire que ce do-
maine réservé devait être le domaine de l'Etat, 
tous les rouages de l'implantation technocra-
tique ne devant pas exister. L'expérience 
désastreuse des Etats hégéliens et marxistes 
montre que lorsque l'Etat est une expression 
immanente il conduit au totalitarisme, de 
même que les Etats technocratiques occiden-
taux car les droits de l'homme, morts dans 
les pays de l'Est, sont implacablement rongés 
à l'Ouest. 

Royaliste : Donc les restaurer. Peut-on 
penser à la monarchie ? 

Maurice Clavel : Il est certain que personne 
n'aurait pu faire en deux ans ce qu'à fait le 
roi d'Espagne, ou peut-être ce qu'a permis 
l'institution monarchique espagnole succédant, 
sachant succéder et mettant fin à sa mons-
trueuse caricature fasciste. L'Espagne est 
revenue à une existence démocratique à peu 
près normale et à un double consensus : un 
consensus monarchique voisinant et, para-
doxalement, permettant peut-être ce consensus 
démocratique que nous n'avons pas en France. 
En Espagne des gens de droite et de gauche 
se serrent la main alors que nous avons une 
sorte de guerre civile larvée, minable et dange-
reuse, avec ces élections caricaturales où le 
citoyen français aura le choix forcé entre deux 
zizanies (Giscard-Chirac, et Mitterrand-Mar-
chais). 

Pour ce qui est du pouvoir monarchique, 
j'ai horreur de Maurras, mais j'aime son mot 
de mon anarchie, c'est-à-dire un Etat suffisam-
ment restreint pour permettre l'anarchie. 
D'autre part, il résulte de l'expérience même 
des totalitarismes modernes que les résistances 
sporadiques ne suffisent pas à les battre en 
brèche. Il faudrait pour les briser un pouvoir 
qui ne soit pas immanent, donc impartialement 
transcendant, je dirais presque extérieur ou 
plutôt réalisant deux conditions presque 
contradictoires : être transcendant pour ne pas 
être total et être suffisamment enraciné pour 
qu'un peuple, par lui encouragé dans l'anarchie, 
puisse s'y reconnaître. Il est évident que la pre-
mière histoire de la monarchie française n'est 
pas loin de remplir ces deux conditions. Ce-
pendant, il faudra que cette question se pose 
dans les profondeurs populaires, ce qui n'est 
pas le cas aujourd'hui. 

Mais je ne cache pas mon amour pour 
Louis VI le Gros qui fit la guerre aux féodaux 
et j'ai découvert dans le beau livre de Régine 
Pernoud sur le Moyen-Age (8) le principe des 
enquêteurs de SaintLouis qui recueillaient les 
plaintes des administrés et sacquaient les 
administrateurs. Mais la monarchie s'est ensuite 
trop centralisée. Et si la monarchie revenait en 
France il faudrait - permettez cette divagation 
— avant que le roi fût sacré qu'il fut en cette 
même cathédrale de Reims, flagellé de verges 
jusqu'au sang pour expier la déchéance de ses 
ancêtres et pour qu'il sache que son droit 
divin est un droit qui l'écrase et qui fait de lui 
le dernier des serviteurs de tous. 

Propos recueillis 
par Bertrand RENOUVIN 

( 1 ) Pierre Boutang : Reprendre le Pouvoir 
(Sagittaire) 

(2) André Glucksmann Les Maîtres 
Penseurs (Grasset) - Franco 49 F 

(3) Maurice Clavel : Qui est aliéné ?(Flam-
marion) - Franco 39 F 

(4) Plérome : en physique ancienne, l'en-
semble de tous les êtres. Vient du grec Pléroma 
(plénitude) 

(5) Voir A. Glucksmann : La cuisinière 
et le Mangeur d'hommes (Seuil) - Franco 15 F 

(6) Daniel Halévy : Nietzsche (Livre de 
Poche) - Franco 24 F 

(7) J.W. Lapierre : Vivre sans Etat ? (Seuil) 
- franco 64 F 

(8) Régine Pernoud : Pour en finir avec 
le Moyen Age (Seuil) - Franco 36 F 
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dislocation 
d'une fidélité 

C'est un très grand moment de télévision que nous a of-
fert T . F . l avec la diffusion en six épisodes du feuilleton « Au 
Plaisir de Dieu » tiré du roman de Jean d'Ormesson. 

Jacques Dumesnil qui joue 
le rôle de Sosthène de Plessis-
Vaudreuil rend aussi a t tachante 
que dans le roman la figure du 
patriarche de la famille. Un 
patriarche qui incarne bien tout 
ce que la vieille droite légitimiste 
du X I X e siècle pouvait avoir 
d 'exaspérant mais aussi de pro-
fondément respectable. 

Exaspérante la conviction se-
lon laquelle la naissance donnait 
aux vieilles familles de l'aristo-
cratie un droit divin de domina-
tions sur leurs paysans et leur 
conférait une place à part dans 
la nation. 

Mais cette prétention hautai-
ne était contrebalancée par un 
sens p rofond du devoir, du 
service et de l 'honneur. Ce sens du 
devoir et du service amenait 
l 'aristocratie à payer dans les 
guerres le prix du sang. Et trois 
fils du patriarche trouvent la 
mort entre 1914 et 1918. Le 
sens de l 'honneur se traduit par 
l 'a t tachement du maître de mai-
son à sa nombreuse domesticité. 

Et par dessus tout il y a chez 
Sosthène de Plessis-Vaudreuil un 
mépris de fer pour l'argent qui 
corrompt , dissout les « moeurs » 
entendues au sens péguyste du 
terme, et avilit le monde mo-
derne. Bien sûr, Paul, le seul 
fils de Sosthène qui a survécu à 
la guerre de 1914-1918, a beau 
jeu de répliquer à son père que 
le capital foncier est lui aussi un 
capital. Ce n'est quand même pas 
tout à fait exact dans la mesure 
où ce capital est enraciné dans 
une région, crée des liens humains 
et affectifs et n'est pas l'instru-
ment de spéculations vagabondes 
inspirées par la seule loi du 
profi t . 

Malheureusement, le souci de 
ne pas déchoir, une fidélité 
rigide aux principes, mais aussi 
à toutes les institutions de l'an-
cienne monarchie et surtout un 
parti-pris d'antiintellectualisme les 
ont conduit à se tenir à l'écart des 
principaux courants qui ont trans-
formé la France depuis un siècle 
et demi. Dès lors ils se condam-
naient à être sans prise sur l'évé-
nement et à voir leurs descendants 
eux-mêmes se détacher de leur 
idéal de vie. C'est Paul qui épouse 
une fille de financier et se lance 

dans l 'affairisme et la basse 
politique radicalisante avant de se 
suicider, ruiné par la crise de 
1929. 

Par la même occasion les 
réalisateurs nous font apparaître 
la droite d'affaires et sans princi-
pes, jouisseuse et sceptique qui 
a aujourd 'hui remplacé l 'honneur 
par le fric, lit les articles de 
Louis Pauwels dans le Figaro, et 
fréquentai t le Prince de Broglie. 

Les fils de Paul à leur tour 
choissent des chemins très dif-

férents : alors que l'ainé com-
me son défun t père se lance 
dans les spéculations financières, 
les deux cadets, plus proches 
de leur grand-père, s'engagent 
dans la politique par conviction 
plus que par intérêt. Philippe 
milite à l 'Action Française avant 
de faire la guerre d'Espagne dans 
le camp nationaliste. Claude, 
un vrai Plessis-Vaudreuil bien qu'il 
soit enclin à rejetter sa famille, 
devient communiste par haine 
de l 'argent et souci de servir 
les pauvres. Histoire classique 

d 'une générosité dévoyée par 
l'idéologie. 

La fin du feuilleton est som-
bre : Sosthène de Plessis-Vau-
dreuil, après la seconde guerre 
mondiale, ne parvient plus à 
faire face aux frais d 'entret ien 
du château, qu'il doit vendre. 
Ainsi se disloque une famille 
de l 'ancienne France, incapable 
de retrouver une véritable fonc-
tion sociale dans cette deuxième 
moitié du 2 0 e siècle. 

Arnaud FABRE 

une autre politique 
Mai 68, la révolte féministe, 

plus récemment la poussée écolo-
gique ont dégagé un nouvel 
espace politique qui a permis 
l'expression des difficultés de cou-
ches sociales minoritaires. Plus 
d'organisations structurées noyant 
les vraies questions dans un flot 
de procédures et de débats inter-
nes, mais des actions ponctuelles 
sur de vrais problèmes : éner-
gie nucléaire, droits de l'hom-
me, égalité des sexes, etc. 

Cette nouvelle façon de con-
cevoir la politique débouchera-
t-elle sur une remise en cause 
des structures périmées du débat 
politique ou s'enlisera-t-elle dans 
des débats internes entre politi-
ciens professionnels ? Les partis 
de gauche sauront-ils répondre 
à ce besoin de changement ? 

Julliard s'interroge et semble 
répondre en partie par la néga-
tive (1). Le PCF, malgré son 
XXIle Congrès, dû à la pression 
de l'opinion publique, n'en a pas 
moins conservé certains aspects 
staliniens. L'absence de démocra-
tie interne (centralisme démocra-
tique) caractérisé notamment par 
le changement brutal de la ligne 
du parti sur la question de la 

dictature du prolétariat et sur 
celle du Parlement européen, 
plus récemment par la rupture des 
négociations sur le programme 
commun nous montre qu'il lui 
reste du chemin à parcourir 
pour devenir vraiment démocra-
tique. 

Le PS semble par contre 
offrir un espoir plus sérieux d'é-
panouissement d'une nouvelle cul-
ture politique. Mais il faudra pour 
cela qu'il renoue avec la tradi-
tion humaniste du socialisme, 
retracée à grands traits par Jul-
liard, plutôt que de se perdre 
à l'instar du CERES dans un 
léninisme asseptisé pour énarque-
socialiste-candidat-au-pouvoir. A 
cet égard, le PS se trouve au con-
fluent de deux traditions l'une 
jacobine, l'autre auto-gestionnaire. 
Saura-t-il en faire la synthèse ? 
Saura-t-il réconcilier la société 
civile avec la société politique 
en renonçant à la « double 
tentation totalitaire d'absorber 
la société civile dans la société 
politique ou à l'inverse d'abolir 
l'ordre politique dans l'ordre 
civil » ? 

Le dernier chapitre consacré 
à l'analyse des mouvements poli-

Jacques Julliard Contre la politique professionnelle 
Seuil 

tiques les plus récents apporte 
un élément de réponse. Ils parti-
cipent tous d'un désir d'émanci-
pation, d'une volonté auto-gestion-
naire. D'où leur remise en cause 
du monopole des partis politi-
ques et des institutions politi-
ques traditionnelles qui ont con-
fisqué la démocratie pour en 
faire une « démocratie de gou-
vernés ». Comment passer d'une 
démocratie « au sommet » à une 
démocratie de gouvernants ? 

La réduction de la durée 
des mandats électifs, le non-
cumul des responsabilités, la re-
présentation proportionnelle, l'u-
tilisation régulière du référendum, 
proposés par Julliard comme voie 
vers une « démocratie réelle » 
semblent de bien piètres remè-
des tant que l'on n'aura pas sup-
primé ce qui en est la cause 
principale : la compétition pour 
le pouvoir, le pouvoir suprême 
source de volonté de puissance 
et de désir de domination. 

Hubert BOCQUILLON 

(1) Jacques Julliard — Contre 
la politique professionnelle — Le 
Seuil, collection « Intervention ». 
Commande au service librairie du 
journal accompagnée de son règle-
ment : 35 F franco. 

royaliste n° 261 - page 9 



pourquoi pas! 

Au-delà d'une satire de mœurs, une violente attaque contre 
toutes les idéologies. 

Alexa, Louis et Fernand 
vivent ensemble dans un pavillon 
de banlieue, s'efforçant de trouver 
en commun un nouvel équilibre. 
Fragile équilibre, compromis par 
la curiosité malsaine des autres qui 
se demandent bien lequel des 
deux jeunes hommes est le mari 
d 'Alexa, de toute façon comme 
di t leur logeuse : « du moment 
que ça marche ...». Et ça marche, 
malgré les agressions d'une société 
qui s'emploie à détruire cette 
forme de bonheur col lect i f , un 
peu égoïste. Louis a qui t té une 
vieille famil le d'aristocrates ca-
chant une mère fol le. Alexa a 
abandonné son mari — jeune cadre 
dynamique — qui a tout sacrifié 
au mythe de la réussite sociale. 
Fernand, ancien ouvrier spécialisé, 
n'est pas arrivé à s'intégrer dans 
cette cellule familiale qu'on lui 
imposait. 

A travers ces portraits, le 
talent de Coline Serreau excelle 
à dépeindre une société absurde, 
oscillant entre Kafka et Mel 
Brooks. Ces trois personnages sont 
des enfants perdus. Seuls, ils 
sont destinés à être absorbés 
par une idéologie pseudo-libéra-
trice. Réunis, ils forment une 
cellule nouvelle, tentative ult ime 
pour réapprendre à vivre. Car 
c'est bien d 'un apprentissage qu' i l 
s'agit, t ou t ne se fai t pas, sans 
heurts. Coline Serreau n'hésite 
pas, avec beaucoup d 'humour , 
à nous montrer les tensions, les 
disputes, car chacun agit selon 
ses goûts. Louis est un musi-
cien, Fernand — amant mater-
nel — pique, coud et s'occupe 
des travaux ménagers, alors 
qu'Alexa rapporte l'argent. Ainsi 
sont perturbés avec malice toutes 

les relations humaines préétablies 
par la morale ordinaire. 

Mais l'épreuve la plus di f f i -
cile pour la « communauté » 
sera l'arrivée de Sylvie dont Fer-
nand est tombé amoureux. Com-
ment lui expliquer ce qu'elle 
ne peut admettre ? Peut-être en lui 
montrant , tou t simplement, que 
l 'on peut très bien aimer une ou 
plusieurs personnes à la fois. 
A cela Sylvie répondra : « Pour-
quoi pas ! ». 

Le point d'exclamation de 
pourquoi pas fai t preuve d 'un 
optimisme louable. Coline Serreau 
a voulu terminer le f i lm par un 
pari sur l'avenir. Un pari encore 
une fois en marge, une expé-
rience. Et là t ient le véritable 
intérêt du f i lm, Coline Serreau 
ne défend pas une thèse, elle 
n'apporte qu'une « nouvelle mo-
rale provisoire ». Elle nous d i t 
avec simplicité que le bonheur 
do i t se chercher, qu ' i l appar-
t ient aux expérimentations mul-
tiples. Elle écarte toutes les idéo-
logies qui n'attendent qu'une 
thèse pour se transformer en 
système et se généraliser. Il n 'y 
a pas le projet d'une « micro-
Cécilia », mais l'assurance qu'avec 
beaucoup d'amour et de tendres-
se, tou t peut changer car « ceux 
qui parlent de la révolut ion et 
de la lutte des classes sans se 
référer expl ici tement à la vie 
quotidienne, et sans comprendre 
ce qu ' i l y a de subversif dans 
l 'amour, ceux-là on t dans la 
bouche un cadavre ... » (1). 

Stéphane L A F F E R T E Y 

(1) Raoul Vaneigem — Traité de 
savoir-vivre à l'usage des jeunes géné-
rations. 

métamorphoses 

d'une 
mélodie 

La l ittérature yiddish est mal 
connue en Europe, parce qu'elle 
est la maison hantée de nos 
crimes, de notre mauvaise cons-
cience. Ainsi la dernière guerre 
mondiale, en détruisant les ghet-
tos, les communautés juives d'Eu-
rope centrale et de Russie en-
viait l 'extraordinaire vie spiri-
tuelle, la pieuse mélodie qui 
voulait s'élever de cette presque 
fournaise jusqu'aux Sphères. Ce 
progrom signifiait encore une fois 
la jalousie de l'élection du peu-
ple ju i f , ce prodigieux mystère (le 
même terr iblement que l'aveu-
glement judaïque devant la ques-
t ion messianique) que seuls les 
chrétiens d'une inconcevable piété 
— comme Léon Bloy — peuvent 
sonder sans crime. 

Les Contes de Peretz (1852-
1915) décrivent la communauté 
juive le Chtelt, « où, écrit Manès 
Sperber, la vie, dans la laideur 
et la pauvreté, était marquée 
quotidiennement, heure par heu-
re, et jusque dans la plus pro-
fonde solitude, par une fidélité 
absolument unique à une croyan-
ce inlassablement exigeante ». 

Les Contes de Peretz s'é-
coutent comme des chants, chants 
de l 'antique sagesse d 'un peu-
ple. Le folk lore porte l 'honneur 
d 'un peuple, l 'honneur « cet 
instinct et aiguillon qui, tou-
jours, pousse les hommes à 
faits vertueux et les retire de 
vice » d i t Rabelais. 

Nous pouvons. Français, seu-
lement nous entendre par la 
mémoire de notre honneur qui 
est judéo-chrétien (et non indo-
européen comme l'athéisme mo-
derne venu du X V I l ie siècle 
s'efforce par tous les moyens 
de nous le faire croire). Rien de 
ce qui est judaïque ne doi t donc 
nous rester étranger. 

Souvenons-nous de Péguy, il 
nous honore, qui compte au 
nombre des « armes de Jésus » : 
« le cèdre biblique, la foi ju-
daïque, la loi mosaïque » (La 
Tapisserie de Sainte Geneviève. 
V I I I ) . Le judaïsme a sa « face 
sombre », sa lumière noire, mais 
les Contes de Peretz nous en 
montrent la belle, singulière et 
surnaturelle lumière ; règne dans 
ces Contes une douce et journa-
lière piété, qui engendre l'ami-
t ié (le mariage est l'éternelle 
amitié, en témoigne le conte, 
le plus beau, int i tulé « Un couple 
heureux »), et cette .piété est 
irrécusable, contre laquelle l'es-
pr i t allemand (Kant , Hegel, Niets-
che et même Heidegger), s'est 
enragé. Cette piété c'est l'ardeur 
des Hassidim qui pratiquèrent une 
religion « au marteau », semblable 
à celle de la Chanson de Roland 
(l'archevêque Turp in principale-

ment). 

Ces Hassidim dont les pre-
miers sont les soldats des Mac-
cabées, ressurgirent en Europe 
centrale au X V I I l e siècle. Peretz 
f u t l 'un d'entre eux, parla d'eux 
principalement^ eut la joie simple 
et leur noble ferveur, au-delà 
de ses terribles malheurs et de sa 
misère. 

Chaque conte de Peretz est 
un exercice de piété, un conte 
de fée, un psaume, une belle 
louange, une part de l 'antique 
honneur d 'un peuple singulière-
ment honoré par Dieu, le té-
moin d'une métamorphose de la 
mélodie divine, le témoin de Sa 
Présence. 

Ghislain SARTORIS 

I.L. Peretz — Métamorphoses 
d'une mélodie — Albin Michel, col-
lection Présences du Judaïme. Com-
mande à adresser au service librairie 
du journal accompagnée de son rè-
glement. Franco : 43 F. 
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les Journées 
royalistes. 

Chaque année, la NAF organise deux journées de rencontres 
et de débats à Paris. C'est l'occasion de grandes joutes oratoires 
entre des personnalités aussi diverses que Pierre Boutang, Philippe 
Nemo, le général Gallois, Jean Edern-Hall ier, Paul Thibaut, directeur 
de la revue Esprit, Philippe de Saint-Robert, etc. 

Il y a aussi des conférences et des témoignages. Et un grand mo-
ment des Journées de 1977 fut sans doute le témoignage de deux 
dissidents soviétiques. 

Mais l'essentiel du succès des journées royalistes est dû à la qua-
lité des forums ouverts à tous et animés par les cellules les plus actives 
de la NAF : philosophie, urbanisme, économie... Enfin les occasions 
d'échanges entre tous les participants sont multiples et très libres 
autour des stands et de la librairie, ou lors de la fête du samedi soir 
qui revêtira cette année un éclat particulier. 

Tous nos lecteurs de Paris et de province qui désirent mieux 
nous connaître sont invités à participer aux prochaines journées 
royalistes qui auront lieu à Paris les 29 et 30 avril 1978. 

Nous vous convions à commander dès aujourd'hui les vignettes 
de soutien qui assurent le financement de cette importante manifes-
tation et donneront droit à l'entrée gratuite pendant les deux jours. 

F. AYMART 
Vignette normale : 18 F ; vignette de soutien : 100 F. 
CCP Royaliste 18 104 06 N Paris. 
Des services de mini-cars et des voyages de groupe seront organisés, 
renseignez-vous auprès des sections de province. 

Le Secrétariat de Mgr. le Comte de Paris communique : 

Les informations publiées dans la presse concernant le Comte 
de Clermont, fils ainé du Comte de Paris, sont dénuées de tout fon-
dement. 

Il n'a jamais été dans les intentions du Comte de Paris de déshéri-
ter son fils ainé qui lui succédera à son décès, dans les droits his-
toriques que le Comte de Paris incarne. Selon la loi capétienne qui a 
réglé toutes les successions de la famille Royale Française, il est 
d'usage de dire que la loi héréditaire de la Famille désigne le Comte 
de Clermont sans équivoque. 

3 janvier 1978 

En ce début d'année ou notre pays 
aura à traverser des épreuves peut-
être cruciales pour son destin, nos re-
gards se tournent vers le Chef de la 
Maison de France. Il incarne l'espoir 
de plus d'unité et d'amitié nationale, 
de plus de justice. Qu'il veuille bien 
accepter les vœux que nous formulons 
pour sa personne et pour toute la famil-
le royale. 

Le Comité Directeur de la N.A.F. 
Le Conseil de Rédaction de Royaliste 

notez Ie:l 

LA NAF A LA TELE 

Le vendredi 20 janvier à 
19 h 40 sur FR 3, la NAF pré-
sentera sa « tribune libre ». 
Nous invitons tous les lecteurs 
de « Royaliste » non seulement 
à la regarder, mais encore à in-
viter autour de leur poste leurs 
amis intéressés. Ce n'est pas 
très souvent que nous avons 
accès à la télé, alors il faut en 
profiter ! 

MERCREDIS DE LA NAF 

Après l ' interruption de Noël, 
les « mercredis » ont repris 
dans les locaux du journal. A 
partir de 19 h 30 : buffet 
amical, à 20 h 30 la confé-
rence, le débat ou le spectacle 
vidéo. Des sujets passionnants, 
des invités de marque sont pré-
vus. Programme envoyé sur de-
mande. 

NANTES 

Vendredi 13 janvier à 19 h 45 
dîner-débat avec Philippe de Saint 
Robert qui présentera son livre 
« Les septennats interrompus ». 
Le dîner aura lieu au Restau-
rant du Change, rue de la Jui-
verie à Nantes. 

Pour tous renseignements sur 
les activités de la section écrire 
à NAF - BP 203 - 44007 Nan-
tes Cedex. 

PARIS 

La fédération de Paris vous 
invite dans ses locaux du 17, rue 
des Petits-Champs pour la fête 
des rois, le dimanche 29 janvier 
de 15 h à 19 h. Inscrivez-vous 
en téléphonant au 742 21 93. 

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

Je souscris un abonnement d'essai de trois mois (30 F), 6 mois (50 F), un an (90 F), de soutien (150 F)* 
( * ) Encad rez la f o rmu l e de votre c h o i x . 

NOM : Prénom : 

Adresse : 

Profession : Date de naissance : 

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

préparer 
la 
rupture 

Des discours, des déclarations, des 
réunions. Faut-il encore disserter sur 
ce choix qu'on nous impose entre 
ce que Maurice Clavel appelle les « deux 
zizanies » de la gauche et de la droite? 
La vocation de notre journal n'est pas 
de faire l'inventaire des insultes et des 
bons mots qu'échangent des politiciens 
en mal de suffrages. Nos lecteurs le 
savent bien, qui nous reprochent par-
fois d'accorder trop de place aux tacti-
ques partisanes. 

Mais il faut bien, cependant, tenir 
cette chronique politique et politicienne, 
même si nous avons quelques raisons 
de penser que les événements importants 
surviendront après les élections. Il y a 
dans les partis beaucoup de militants qui 
n'en peuvent plus de ces luttes entre 
tendances, de ces querelles de féodaux, 
de ces rivalités médiocres entre « grandes 
formations ». Avec Giscard ou avec 
Mitterand, avec Marchais ou avec Chirac, 
ils avaient espéré changer la politique et 
changer la vie. Ils s'aperçoivent aujour-
d'hui que leur espérance est détournée 
par tel aventurier, utilisée par l'appareil 
de tel parti, trahie par la tactique de tel 
autre. 

VIOLENCE 

Quel chemin prendront-ils après des 
élections qui ne peuvent manquer de 
les décevoir? Peut-être bousculeront-ils 
alors les vieux appareils pour inventer, 
par-delà les frontières partisanes, une 

nouvelle politique. Ils peuvent aussi, 
par dégoût, choisir la violence pure, com-
me ceux qui, déjà, utilisent la bombe 
comme ultime moyen d'expression dans 
cette société sourde à leur angoisse. Les 
hommes politiques pourront bien, après 
coup, condamner « avec énergie » les at-
tentats, ils en seront les premiers res-
ponsables — eux qui ne savent proposer 
comme remède que des slogans vides et 
des doctrines mortes. 

Décidément, je crois que l'année 
1978 sera décisive. Non par un nouveau 
décompte des bulletins de vote, mais 
par ces mouvements encore impercep-
tibles qui dérangeront un jour le specta-
cle politicien. Pour le meilleur ou pour 
le pire ? Je ne sais. Mais nous avons notre 
mot à dire et notre rôle à jouer. 

Il ne s'agit pas de « récupérer » des 
militants perdus et de vendre sur le 
marché politique la « vraie doctrine » — 
que nous n'avons d'ailleurs jamais cher-
ché à fabriquer. Notre rôle est plus, 
modeste puisque nous voulons poser 
quelques questions et proposer quel-
ques éléments de réponse. D'où la 
place importante que le débat intellec-
tuel a toujours eue dans ce journal — 
depuis notre « nouvelle enquête sur la 
monarchie » de la première année jusqu' 
au grand entretien que Maurice Clavel 
nous accorde dans ce numéro, en atten-
dant la parution du nouveau livre de 
Pierre Boutang. 

« INTELLECTUALISME » ? 

Cela rend notre journal difficile, 
et d'aucuns nous reprocheront un parti 
pris « intellectualiste ». Mais comment 
renoncer à ce débat au moment où la 
jeune philosophie opère une critique 
radicale des totalitarismes philosophico-
politiques et se pose la question du 
Pouvoir ? A nous de montrer, ici et ail-
leurs, que le pouvoir dénoncé par les 
« nouveaux philosophes » est la négation 
même du Politique, et qu'il peut y avoir 
un pouvoir libérateur, permettant que 
s'accomplissent les révolutions néces-
saires. 

Tant pis si notre journal « souffre » 
comme un bateau trop petit pour la 
haute mer et le grand vent. Oui, tant 
pis si l'équipage tient bon : fondée il y a 
près de sept ans, la NAF est devenue, à 
travers plusieurs crises et mille difficultés 
matérielles, une communauté militante 
solide et vivante, un ensemble jeune et 
souple où jamais la réflexion n'est 
séparée de l'action. J'en vois une preuve 
dans la vitalité de nos cellules et de 
nos cercles, qui coïncide avec le déve-
loppement des tâches militantes les 
plus classiques. Les nafistes, maintenant, 
savent aussi bien coller des milliers 
d'affiches en quelques nuits qu'étudier 

l'urbanisme ou la philosophie. On le 
constatera bientôt, lors de la publica-
tion d'un livre de Jacques Beaume né 
des discussions de notre cellule « Econo-
mie » ... On le constatera aussi au mo-
ment des élections législatives, puis 
pendant nos « Journées royalistes » 
d'avril prochain, puisque nous avons 

choisi d'affirmer la présence royaliste 
sur tous les terrains. 

Autosatisfaction ? Non. Simple et 
trop bref constat d'une vie militante 
dont nous n'avons pas su rendre compte. 
Cela ne signifie pas que toutes les dif-
ficultés soient applanies. Notre pauvreté 
est un obstacle terrible, retardant notre 
implantation dans de nombreuses régions 
et freinant la diffusion de notre journal. 
Reste aussi une certaine fragilité, qui 
nous rend encore sensibles à certaines 
provocations, à quelques actions de dé-
nigrement, et une présence trop rare 
à la télévision qui nous empêche de 
faire connaître régulièrement nos posi-
tions à l'ensemble des Français. 

UN NOUVEAU ROYALISME 

Il est vrai, comme le notait récem-
ment un observateur politique, que nous 
n'avons pas encore rempli tout notre 
contrat. Du moins sommes-nous parve-
nus à redonner au royalisme son vérita-
ble visage. Du moins avons-nous réussi 
à enrichir notre réflexion par des ap-
ports nouveaux et décisifs, et à inter-
venir dans le débat politique sans jamais 
nous compromettre avec des partis de 
droite ou de gauche. Du moins, nous 
sommes en train d'inventer un « militan-
tisme » de type nouveau, qui ne se sé-
pare jamais de la vie, et un « mouve-
ment » politique absolument différent 
des formations classiques puisqu'il dispa-
raîtra le jour où il aura atteint son objec-
t i f , puisqu'il ne revendique pas le 
pouvoir pour lui-même ni pour aucun 
de ses membres. 

L'essentiel, cependant, reste à faire. 
Dans un pays partagé entre la peur et 
l'espoir, menacé par la violence, exposé 
à l'emprise totalitaire de la société 
moderne, il nous faut préparer la rupture 
entre ce monde vieilli et ce qui est né 
voici dix ans et qui se cherche encore. 
Un espoir est en train de naître, qui 
peut être détourné et trahi comme 
beaucoup d'autres. Il peut aussi aboutir 
si, résistant au vertige de la violence 
et à la négation de tout pouvoir, il 
parvient à créer les conditions poli-
tiques de la révolution qu'il porte 
en lui. C'est le souhait que je forme 
en ce début d'année, en présentant à nos 
lecteurs les vœux des rédacteurs de 
« Royaliste ». 

Bertrand RENOUVIN 


