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la presse au crible 
Sous la plume de F.J. Chaudet, 

dans Ouest-France du 23 janvier 
est tracée une « silhouette » 
d'un jeune nafiste, étudiant en 
hypokhâgne. Nous ne résistons 
pas au plaisir de la reproduire 
quasi-intégralement. 

FRANÇOIS, 
LE MONARCHISTE 

Un 21 janvier de neige fondue, 
le 185e anniversaire de la mort 
de Louis XVI. Dans une classe 
d'Hypo-khâgne des jeunes tout 
de noir vêtus. Par jeu sans doute, 
mais sans moquerie. L'un de 
leurs professeurs, ce jour-là, porte 
traditionnellement le deuil. Par 
conviction profonde. 

Mais oui, on peut être royaliste 
à 19 ans, à l'orée de la vie. « Pas 
pour faire comme mon père, ex-
plique François. Lui, il serait 
plutôt socialiste rose ». De l'hu-
mour à revendre cet adolescent 
qui n'en finit pas de prendre des 
centimètres. Pas maurrassien pour 
deux sous, il ne cultive pas non 
plus le style rétro. Bien dans 
sa peau, ne rêvant pas comme 
certains de ses ainés de 1936 
d'en découdre avec les rouges 
d'en face. « Je n'ai pas de parti-
cule, on roule pas sur l'or, je 
ne pense pas que la prétention 
hautaine d'une certaine aristo-
cratie soit une bonne réponse. 
Pourtant, au fond de moi, je res-
pecte son sens du devoir, du ser-
vice, de l'honneur. »... 

François s'est tu. Je regarde 
son visage ouvert. A une autre 
époque il aurait été officier. Il 

prépare une grande école : « Ce 
que je rejette, c'est l'univers 
cloisonné, coupé en deux. Les 
bons d'un côté, les mauvais de 
l'autre. C'est trop facile de réécri-
re l'histoire au passé. » 

Oui, il avoue ne pas avoir froid 
aux yeux. Il fonce sur sa moto 
pour rentrer chaque week-end 
chez lui en Normandie. Il dit : 
« Je n'aurai pas toujours 19 ans. 
Le risque sur la route est bien 
accessoire à côté de celui qui fait 
qu'un jeune peut perdre sa vie en 
un ou deux ans. Ou la gagner ! » 
11 ajoute : « H faut oser se battre 
pour ses idées pas avec les poings 
mais avec les mots de tous les 
jours. Je veux essayer de mettre 
mes pas au rythme de mes con-
victions. »... 

Alors que fait François le 
monarchiste ? 

« Il n'est pas facile d'affirmer 
une présence royaliste sur le 
terrain. Notre société deteste 
les marginaux. Par la force des 
choses nous ne sommes pas 
nombreux ». 

Il espère pouvoir bientôt mon-
ter à Paris et militer avec Bertrand 
Renouvin : 

« J'aime la simplicité de sa vie 
militante. Il a raison de dire que 
notre fragilité nous rend trop 
sensibles à certaines provocations. 
Il faut savoir s'oublier pour se 
surpasser ». 

Rien du surhomme François, 
qui prêche dans le désert. 

« Mes copains son dégoûtés 
par la politique. Beaucoup ne sont 
même pas inscrits. Les études 
prennent tout notre temps. Le 
petit peu qui reste c'est pour sor-
tir avec les jeunes filles. Mais 
j'en connais aussi en fac qui, 
par rejet, sont tentés par la vio-
lence pure ». 

« LE DERNIER DES 
SERVITEURS 

DE TOUS » 

François témoigne pour une 
nouvelle monarchie. Ce qui fait 
sourire les sceptiques. Il pense 
que le temps est venu de préparer 
la rupture entre notre monde 
vieilli et ce qui est né en 1968. 

Le regard de François est bien 
au-delà du petit cercle enfumé 
du bistrot où nous refaisons 
la société : « le roi doit savoir 
que son droit divin est un droit 
qui fait de lui le dernier des ser-
viteurs de tous ». 

Utopique? Il ne le pense pas, 
citant l'exemple de l'Espagne. 
Il ne cache pas son admiration 
pour Juan Carlos : « Les riches 
Madrilènes l'ont surnommé « le 
roi communiste ». Qui d'autre 
qu'un roi aurait pu faire une 
révolution à mains nues ? » 

Il raconte, sous les sourires 
de ses amis, la rencontre entre le 
roi d'Espagne et le secrétaire du 
P.C. espagnol : « Vous pouvez 
rire, mais ils ont pris leur café 
bras dessus-bras dessous ». En face 
du bistrot, un grand portrait 
de Mitterrand invite les Français 
à le suivre... 

François avec sa haute sil-
houette s'en est allé : « Moi 
aussi je pointe comme un O.S. 
Le travail c'est sacré. » 

Voici les propos d'un royaliste 
qui n'a plus grand chose à voir 
avec le portrait caricatural du ho-
bereau chouan tel que la presse 
régionale de l'ouest a pu quelque-
fois le dessiner. 

Et quant à toi, François, que 
nous ne connaissons pas, enfour-
che ta moto ou à défaut, prends 
ta plume pour venir prendre 
contact et continuer au sein 
de notre communauté militante, 
le travail que tu as si bien ébauché 
en solitaire. 

Jacques BLANGY 

repères 
Ce numéro de campagne élec-

torale ne pouvait manquer de 
faire sa place à la compétition 
des législatives. Pour en dénoncer 
le côté dérisoire dans le style 
discours - Giscard - sur - le -
bon - choix (notre éditorial) ou à 
propos de Peyrefitte cherchant 
à déclencher une psychose du 
terrorisme pour gêner la gauche 
(Mauvaise humeur de F. Aymart). 
Mais aussi pour en stigmatiser 
le côté sournoisement odieux 
lorsqu'un prince du régime pro-
fite de ses mandats pour mettre 
en coupe réglée une ville (en-
quête du groupe N.A.F. - Rouen). 
Face à cette situation nos can-
didats en pleine activité (chroni-
que N.A.F. en mouvement) se 
devront de poser les vrais pro-
blèmes. A savoir d'abord celui 
du pouvoir sur lequel réfléchit 
Gérard Leclerc à propos du livre 
de Pierre Boutang (cf aussi notre 
N.A.F. - Forum). Le pouvoir 
libéré des pesanteurs de l'élection 
pourrait enfin mettre en œuvre un 
vrai projet comme en Espagne 
(chronique Lire d'Albert le Fran-
çois). Un projet qui commence-
rait par la définition d'une 
politique étrangère indépendante 
de l'impérialisme américain (arti-
cle de Michel Touron). Cet im-
périalisme qui sévit durement en 
Amérique latine (entretien avec le 
Professeur Perroux en pages cen-
trales). 

Enfin José Macé à propos du 
film « l'œuf du serpent » et 
Ghislain Sartoris à propos de 
l'œuvre de Henri Pourrat permet-
tront au lecteur de s'évader sans 
pour autant perdre de vue le 
problème du sens (ou du non-
sens) de notre civilisation. 
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3 mois : lOff 
Dans le cadre d'une vaste 

campagne de promotion pour 
étendre notre public d'abonnés, 
nous vous proposons - jusqu'au 
30 avril 1978 - un abonnement 
de trois mois à Royaliste au prix 
exceptionnel de 10 F. Pour bé 
néficier de cette offre, il vous 
suffit de remplir et renvoyer 
le bulletin ci-contre, accompagné 
de son règlement. Vous pouvez 
également offrir des abonnements 
« 3 mois : 10 F » à ceux de vos 
amis que Royaliste pourrait in-
téresser. 

offre exceptionnelle 
Si vous souhaitez bénéficier d'un abonnement de 3 mois à Roya-

liste au Drix exceptionnel de 10 F, remplissez le bulletin ci-dessous. 

Nom : Prénom : . . . . 
Date de naissance : Profession 
Adresse : 

désire être abonné à Royaliste nour 3 mois, sans engagement de ma 
part, et verse 10 F. 

Bulletin à retourner à ROYALISTE, 17, rue des Petits-Champs 
75001 PARIS. C.C.P. ROYALISTE 18 104 06 N PARIS. 
Seules les personnes n'ayant jamais été abonnées à Royaliste peuvent 
bénéficier de ce tarif « 3 mois : 10 F ». 

royaliste n<> 263 - page 2 



lecanuet 

contre rouen 

Le bulletin d'information de la municipalité rouennaise 
s'intitule « MIEUX VIVRE A ROUEN ». Il faut une dose 
appréciable de cynisme et de démagogie à M. Lecanuet et 
son équipe pour baptiser ainsi leur action. Mais campagne 
électorale oblige ! 

Il est sûr, en revanche, que 
pour un certain nombre de 
privilégiés, caste d'argent et de 
loisir, « Mieux vivre à Rouen » 
est une réalité quotidienne. Grâce 
aux bons soins de la municipalité 
qui, loin d'endiguer l'urbanisme 
sauvage le stimule, ces privilé-
giés peuvent s'approprier en toute 
impunité le cœur de la ville. 
Comment cela ? Tout simplement 
par le biais de la transformation 
du centre historique de la rive 
droite en quartier commercial de 
luxe et de l'aménagement de la 
rive gauche en centre des affaires. 

Le centre de Rouen, situé 
sur la rive droite de la Seine, a 
connu depuis quelques années 
des opérations conjuguées de res-
tauration et- de rénovation de 
l'habitat et Rouen est réputée 
pour avoir un des premiers ré-
seaux piétoniers de France. Mais 
au-delà des motifs officiels classi-
ques de la rénovation (résorption 
de l'insalubrité, amélioration des 
conditions de vie...) et de l'auto-
satisfaction des responsables, 
voyons la réalité. 

UNE RENOVATION 
POUR RICHES 

Au mépris de l'histoire, car 
Rouen s'est construit avec le 
peuple, ces opérations ont tou-
jours abouti à la déportation 
des classes les moins aisées vers 
les H.L.M. de banlieue puisqu'el-
les ne pouvaient faire face à l'aug-
mentation des loyers. La promo-
tion immobilière aggrave large-
ment cette ségrégation sociale 
puisque les logements neufs, du 

fait de la flambée des prix, sont 
essentiellement des logements de 
haut standing. Il est vrai que ces 
logements paient des impôts lo-
caux plus élevés c'est donc tout 
bénéfice pour la municipalité. 

A cet égard, l'opération des 
jardins de l'hôtel-de-Ville, dans le 
secteur Est, est particulièrement 
significative : dans un quartier à 
tradition ouvrière très forte, l'on 
construit sur environ 25 000 m2 
500 logements neufs qui valent au 
minimum 3822 F le m2. Cela 
met le F 3 à 322 000 F et le F 4 à 
397 000 F. Les F 4 qui, au demeu-
rant, sont rares puisque les promo-
teurs ont suivi une politique de 
morcellement systématique des 
appartements, assignant de la sor-
te à résider en banlieue les famil-
les nombreuses. L'on aboutit ainsi 
à une homogénéisation de la 
population du centre. Moyennant 
quoi un responsable de la muni-
cipalité déclarait froidement ( « le 
Monde » du 8 mars 1977 ) : 
« Nous n'avons pas les moyens 
d'éviter l'embourgeoisement du 
centre. » Notons au passage que 
les terrains viabilisés par la 
S.A.R.R. (Société d'Aménage-
ment de la Région Rouennaise) 
ont été revendus moins chers aux 
promoteurs que ne l'a été le lot 
de 7 800 m2 acheté par la muni-
cipalité en vue de l'aménagement 
d'un espace vert. 

Mais la municipalité propriétai-
re de 50 % de la S.A.R.R. n'a 
rien à refuser au promoteur, 
M. Hersent qui est en fait satel-
lite dû groupe Suez. Et tant 

pis si l'opération se traduit par un 
déficit officiel de 7,4 millions... 
ou davantage : un adjoint au maire 
a avoué 15 millions et 2 conseil-
lers municipaux 17 millions. Et 
pendant ce temps la population 
du secteur Est a diminué de 
36,6 % entre 1968 et 1975. 
Le déficit se cumule avec une 
politique anti-sociale, ce qui est 
le comble ! 

VOIES PIETONNES : 
L'ALIBI 

Le réseau piétonnier, tant van-
té, est effectivement important. 
Mais il n'aboutit qu'à faire du 
cœur de la ville une gigantesque 
galerie marchande. Les rues qui le 
composent sont en effet ou ha-
bitées par des membres des classes 
aisées ou occupées par des mar-
chands de haut standing allant 
de l'antiquaire au charcutier de 
luxe. Il est vrai que l'on consom-
me mieux dans un cadre rétro. De 
plus les bureaux s'installent nom-
breux derrière les pans de bois 
refaits à neuf. L'on ajoute même 
sur plusieurs chantiers des faux 
pans de bois pour faire illusion. 
Mais derrière ce décor, cette 
façade, il n'y a plus aucune vie 
réelle. Et le secteur piétonnier, 
haut lieu de la consommation 
marchande le jour, n'est plus 
qu'un musée la nuit. 

Ainsi, faute d'une politique 
sociale moins élitiste, la nécessaire 
restauration du patrimoine histo-
rique de la ville prend le caractère 
d'une opération de classe. 

La rénovation de luxe s'allie 
à une politique de prestige tous 
azimuts. C'est ainsi qu'a été 
édifié le coûteux Palais des Con-
grès, avec ses salles gigantesques. 
De même. Place du Vieux Marché 
sont en cours d'édification, côte 
à côte, une basilique dans le style 
design dédiée à Jeanne d'Arc 
(la malheureuse!) et des Hal-
lettes. La juxtaposition des deux 
édifices donne une assez bonne 

idée de ce qu'est le nouveau sacré 
dans la société industrielle. 

LA VILLE 
ECLATEE 

Sur la rive gauche, dans le 
quartier Saint-Sever, la municipa-
lité a lancé une opération gran-
diose pour ne pas dire complète-
ment démentielle : on prévoit d'y 
bâtir, autour d'un centre admi-
nistratif, 100000 m2 de bureaux 
et 40000 m2 de commerces. 
Et ceci alors que la crise écono-
mique provoque l'échec, comme 
dans les villes nouvelles de la 
région parisienne, de telles opé-
rations fondées sur la servi le 
idolâtrie des grands nombres. 
Naturellement là aussi,- la réno-
vation provoque la déportation 
des habitants vers la périphérie de 
Rouen ou la banlieue. De la sorte, 
l'agglomération rouennaise est lit-
téralement vouée à l'éclatement : 
il y a désormais coupure entre 
la rive droite et la rive gauche 
vidées de leur substance par les 
opérations de rénovation. Il y a 
coupure entre la ville et ses ban-
lieues. Il y a enfin coupure entre 
la ville et ses banlieues. Il y a 
banlieues et quartiers périphé-
riques : Billorel, Sapins et la 
Grand-Mare sont d'énormes zo-
nes (JH.L.M., H.L.M. telle-
ment affreuses qu'il a fallu 
rénover, vu leur état, celles de 
la Grand-Mare pourtant cons-
truites voici à peine quinze ans; 
mais Bois-Guillaume est une cité 
pour cadres aisés et Mont-Saint-
Aignan la zone universitaire. 

Décidément M. Lecanuet est 
bien le symbole de tout ce que 
nous combattons : il est non 
seulement le chantre de l'euro-
péisme, de l'atlantisme et du 
renoncement national mais aussi 
l'instrument de l'asservissement 
de sa ville au fric et de sa désin-
tégration. 

Groupe N.A.F. ROUEN 
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par 

gérard 

leclerc 

reprendre 
le pouvoir 
de pierre boutang 

enfin 
"la chose même" 

Tout au long des mois passés, à mesure des 
controverses et des questions de plus en plus 
vives, nous avons vu pointer l'énigme du pouvoir, 
mieux encore : celle de la légitimité. Nous l'abor-
dions toujours par quelque biais, et même de 
front. Mais nous sentions qu'il faudrait sous 
peu une œuvre forte - un traité, pourquoi pas? 
— qui ne craindrait pas la difficulté toujours es-
quivée. Paradoxe : la pensée d'aujourd'hui dé-
couvrait à chaque pas ce fameux pouvoir comme 
incontournable ; c'était aussitôt pour le fuir, 
par exorcisme du terrible maître Hegelo-lacanien, 
ou par analyse finé des stratégies ou procédures 
d'une universelle et acéphale araigne. Comment 
comprendre cette fuite autrement que par la 
peur ou le refus d'affronter la chose même ? 

Cette peur, Pierre Boutang, dès le départ de 
son entreprise la refusait. Non pas qu'il consi-
dère cette chose même comme « toute naturelle ». 
Au contraire : la question de la racine du pou-
voir en l'homme et en ce qui fut appelé Dieu était 
bien au-delà de la superbe assurance des maîtres-
penseurs. Elle était pénétrée d'une forme d'an-
goisse qui n'inhibe pas la pensée, la stimule par 
sourd tremblement. Il suffisait de l'avertissement 
de Simone Veil : « Tl n'y a que par l'entrée dans 
le transcendant, le surnaturel, le spirituel authen-
tique que l'homme devient supérieur au social. 
Jusque-là, en fait et quoi qu'on fasse, le social est 
transcendant à l'homme. Dès lors la seule pro-

tection possible pour l'homme est que ceux qui 
sont sur la route de la sainteté aient une fonction 
sociale reconnue. Mais quel danger ! » 

Oui, quel danger ! Mais alors « Comment 
faire pour que quelque pouvoir, effectif et incarné, 
exprime la transcendance, la relation au divin, 
hors de laquelle ce que Jean Wahl appelait « trans-
descendance », la transcendance par le bas, celle 
du « gros animal » de la République, s'impose 
et déshonore la rébellion de l'homme seul. » 

La difficulté imposée par Hegel lui préexiste. 
Ni Platon, ni Socrate ne l'avaient abolie. Pierre 
Legendre peut entendre l'image du berger conduc-
teur de troupeau, du côté du troupeau, de la 
basse grégarité soumise au chien et au bâton. 
Mais lorsque l'image devient évangélique, lorsque 
le berger donne sa vie pour ses brebis et devient 
lui-même agneau immolé ? C'est précisément 
le bon pasteur qui, dès les premières pages du 
dernier livre de Pierre Boutang, vient défier le 
gros animal, le maître tyrannique. Un bon pasteur 
dont le pouvoir est «exousia », non pas puissance, 
mais sortie de soi qui engage la vie, risque la mort : 
une sortie de soi analogue à la surabondance de 
l'être, posant l'autorité originelle inintelligible 
à n'importe quel contrat social. 

Dès lors, on peut comprendre la peur contem-
poraine. Faute d'être éclairée par le mystère, 
l'énigme du pouvoir est rigoureusement incom-
préhensible. L'histoire proche et même présente 
la rend objet d'iniquité. D'où la fuite éperdue 
ou des essais de philosophie de la rébellion qui 
se révéleront de plus en plus impossibles. 

INCARNATION 
Reste que l'Evangile ne vient pas abolir mais 

convertir, renouveler la création. L' « exousia » 
n'abolit pas les naturalia, sûrement pas la naissance 
et les choses de la vie. Ainsi, ce traité du pouvoir 
ne développera qu'en une seconde partie la néces-
sité de la conversion évangélique. Auparavant, 
il s'agit de décrire ce qui sera transformé. On doit 
y insister quelques instants car ici se décide et se 
dessine une volonté philosophique. Qui donc 
disait : « le danger de ce temps n'est pas le ma-
térialisme mais l'idéalisme. Car c'est lui qui ment 
le plus ». Pour le philosophe moderne, ou le jeune 
ivre de dialectique, le danger est grand d'un 
pur discours de l'entendement, -d'un véritable 
schisme anthropologique, où la raison quittera 
la chair, le cœur et leurs charges pour bâtir ses 
empyrées loin d'un peuple et son destin historique. 
Combien se sont réveillés brusquement en 1940, 
indifférents jusque-là à la catastrophe qui depuis 
des années s'inscrivait dans la chair de l'Europe ! 
Que Boutang à la suite de deux conférences 
de Pierre Andreu sur les non-conformistes des 
années trente (qui ont souvent retenu notre atten-
tion et notre bienveillance) l'ait noté dans ses 
carnets, nous est plus que précieux. Il y a un véri-
table aveuglement de la jeunesse dont la prétendue 
immédiateté du regard masque la violence des tics. 

Cette mise en garde est salutaire : parler pouvoir 
et légitimité, ce n'est pas faire la théorie obliga-
toire —' maîtresse penseuse — de la révolution, 
pour l'éblouissement de l'intellect et la frénésie de 
l'action. C'est penser dans l'angoisse de notre 
« nous » historique, la trame de nos fidélités 
ontologiques, « le désordre et la maladie d'une 
société singulière, celle de la France présente »... 
Autre aspect essentiel de cette décision philoso-
phique : partir d'une phénoménologie de l'existen-
ce, ainsi échapper au coup de force théorique 
qui investit par viol le corps social et, exemple, 
le fait tenir à quelque premier pacte mutuel. 

Les hommes ne sont pas au présent éternel, 
libres et égaux. Ils naissent, se trouvent d'abord en 
état de totale dépendance et pure réception. 

Pouvoir, dans le langage de l'enfant « ce n'est 
pas pour mesurer ou démesurer ses forces, c'est 
pbur questionner sur un droit, obtenir une per-
mission ; sur ce qu 'il peut, en fait, hors du regard, 
il n'interroge pas, il veut, exécute, souvent en re-
tour, « bien, je pourrais... » Et plus tard rebelle, 
« Je peux bien » (avec parfois, « tout de même ») 
ce qui prépare le « je suis bien libre, après tout » 
de l'adolescence en franche révolte. Le phénomène 
premier, c'est qu'il y a quelqu'un, une souverai-
neté que j'interroge, afin de pouvoir ou pour savoir 
si je peux » Le récit des Confessions par Saint-
Augustin décrit l'apprentissage de la parole donne 
une illustration saisissante de ce rapport premier 
fondé sur un oui originel au spectacle des grands, 
la confiance spontanée en leur puissance d'agir. 

LE PHENOMENE DU 
SOUVERAIN 

Le souverain c'est d'abord le superamus, celui 
qui est au-dessus, comme l'enfant voit les grandes 
personnes. Situation fondamentale d'où va naître 
le soupçon « qui n'est au départ ni haine, ni 
envie, seulement le regard d'en dessous qui cor-
respond à la situation même de l'enfant comme du 
sujet, regard qui monte, sans lequel l'imitation 
ou l'apprentissage sont impossibles ; il s'agit de sa-
voir s'il n'y a rien au-delà, si le père ou le souve-
rain, en est un en vérité, donc imitable et exem-
plaire. Nul doute, aussi que le souverain ne se 
sache et ne se sente sous ce regard, n 'éxiste pour 
et vers ce soupçon ». 

Au fur et à mesure que l'enfant grandit, « s'é-
mancipe », le souverain va se transformer en 
« recours ». Et l'expérience s'élargit jusqu'aux 
frontières du divin, là où le renonçant de l'Inde 
fait signe, le prêtre chrétien indique la royauté 
des cieux. Déjà Platon n'imaginait pas sa cité 
sans ceux dont parlait Simone Veil, non plus sans 
la transcendance définie dans sa République. 
Aristote place au-dessus de tout la vertu contem-
plative dont vit et survit la cité. Ainsi Saint-
Thomas peut-il accomplir le Stagyrite et le monde 
médiéval fonder un temporel soulevé par le sur-
naturel. 

Sans doute, avons nous paraphasé et cité lar-
gement. Il nous était impossible de nous affran-
chir d'un texte essentiel, qui évoque souvent 
la politique naturelle de Charles Maurras mais 
en la prolongeant par exploitation ou par appro-
fondissement philosophique. Le démarquage par 
rapport à Rousseau (au sens sportif qui implique 
la libération de la surveillance de l'adversaire) 
s'y manifeste avec autant de force. Il le fallait 
pour une décisive émancipation des rapports 
sociaux. La relecture, cet été, du Contrat social, 
m'avait persuadé, comme jamais, des potentialités 
totalitaires d'une raison qui fonde le droit, comme 
si cette raison était antérieure au droit, lui donnait 
le jour, le légitimait. Boutang nous l'explique « les 
politiques où l'on joue aux grandes personnes, où 
les sources enfantines de la souveraineté sont 
recouvertes... sont contraintes d'inventer une 
nature ou une maîtrise, race ou raison, unitaires et 
tyranniques...» La souveraineté redécouverte in-
dique un double mouvement, né d'un double 
regard, qui devra demeurer irréductiblement pour 
que l'on puisse parler de pouvoir légitime - « Je 
connais mes brebis et mes brebis me connais-
sent » ? C'est le début décisif d'un grand livre 
dont nous poursuivrons l'étude. 

(à suivre) 
Gérard LECLERC 

Pierre Boutang — Reprendre le 
pouvoir — Ed. du Sagittaire. En vente 
au bureau du journal : franbo 51 F. 
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le projet 

royaliste 

une politique 

Aujourd'hui, abordant le problème de l'indépendance 
nationale, Michel Touron commence une étude sur les rai-
sons qui rendent la monarchie mieux à même que le système 
actuel de résoudre un certain nombre de problèmes cruciaux 
pour l'avenir de notre pays. 

Le gaullisme a été une paren-
thèsi heureuse dans l'histoire 
de la république caractérisée par 
une soumission aux visées de 
l'étranger qui avait atteint un 
degré indicible à la fin de la 
IVe République. 

Mais la démarche gaullienne 
était d'essence profondément mo-
narchique. Charles de Gaulle se 
croyait autorisé à parler au nom 
de la France car sa légitimité 
ne reposait pas seulement sur le 
suffrage universel mais aussi sur 
le service rendu. Et Charles de 
Gaulle avait un mépris de fer 
pour les partis, tous les partis, 
U.D.R. comprise. De Gaulle s'ef-
força non sans succès de redon-
ner une voix à la France dans le 
monde. Il savait que son carac-
tère de puissance moyenne l'obli-
geait, si elle ne voulait pas dis-
paraître dans le magma euro-
péen ou atlantiste, d'affirmer à 
temps et à contretemps, son 
identité, son originalité et l'ap-
port de sa civilisation à un monde 
menacé par le règne des robots. 
Il multiplia donc les gestes spec-
taculaires qui, du retrait de 
l'O.T.A.N. au « Vive le Québec 
libre » de 1967, étaient desti-
nés à sortir la France de la vassa-
lité américaine. Dans le même 
temps, il jetait les bases de la 
force de dissuasion et donnait 
un coup d'arrêt à l'évolution 
supranationale du Marché Com-
mun. 

L'HERITAGE 
GAULLIEN LIQUIDÉ ? 

C'était à la fois beaucoup et 
très peu. Beaucoup, car de Gaulle 

avait su redonner à notre peu-
ple le sens de la fierté. Très peu, 
car en onze ans de règne il ne 
pouvait qu'esquisser des lignes 
d'action, définir un projet diplo-
matique sans avoir le temps de 
le mener à bien. Il le sentait 
d'ailleurs lui-même, ce qui expli-
que le caractère précipité, hale-
tant même de ses initiatives, 
comme s'il avait voulu en quel-
ques années forcer le destin et 
créer l'irréversible. 

Cela n'a pas été le cas puisque 
l'actuel Président liquide de façon 
subreptice mais pernicieuse la 
politique gaullienne. Certes, en 
théorie, rien n'est changé. M. Gis-
card s'est même payé de temps 
en temps le luxe de faire quel-
ques gestes gaulliens, telle l'or-
ganisation de la conférence Nord-
Sud au cours de laquelle la France 
s'est posée en médiatrice entre 
les pays industrialisés et le 
Tiers-Monde. Mais dans le même 
temps la force de dissuasion 
ne représente plus que 13% 
du budget militaire, la France 
a effectué une semi-réintégration 
de l'O.T.A.N. et le pouvoir 
brade notre technologie de pointe 
en laissant la C.I.I., notre der-
nière société française d'informa-
tique, passer sous la coupe d'Ho-
neywell-Bull. 

Cela tient, bien sûr, à l'indo-
lence et au manque de carac-
tère du roseau peint en fer qui 
siège à l'Elysée. Mais surtout 
M. Giscard d'Estaing ne peut 
nullement transcender les que-
relles partisanes et les influences 
de lobbies financiers privés. Il est 
le produit d'une classe ou plu-
tôt d'une caste de financiers 
qui n'a aucune attache profonde 
avec un patrimoine industriel 

établi en France et cherche a 
faire de l'argent pour l'argent 
même en vendant — comme 
Messieurs Bettencourt et d'Or-
nano — ses entreprises aux étran-
gers. Et il lui est difficile de s'en 
affranchir : c'est cette caste qui 
constitue son soutien électoral 
le plus sûr. Mais le parti socia-
liste, appuyé lui aussi par des 
banquiers liés aux milieux atlan-
tistes est-il plus innocent ? La 
rencontre Mitterrand-Carter du 
mois de janvier a prouvé que 
non. 

L'HEREDITE AU 
SECOURS DE L'INDE-
PENDANCE NATIONALE 

Pour éviter que le projet 
diplomatique national ne soit 
grignoté à la fois par les idéolo-
gues du renoncement national 
et par les affairistes, il faut que le 
pouvoir soit extérieur aux partis 
et aux lobbies. Le charisme 
gaullien, conféré par des circons-
tances historiques extraordinaires, 
étant par définition exceptionnel, 
i! ne reste que l'hérédité pour y 
parvenir. 

L'Etat héréditaire pourrait mê-
me avoir une action peut-être 
moins spectaculaire mais plus pro-
fonde que celle ébauchée par 
le gaullisme. En effet, la France, 
puissance moyenne suffisamment 
forte pour fédérer les petites 
nations face aux deux impéria-
lismes, mais trop petite pour leur 
faire redouter son hégémonie, 
a de nombreuses cartes à jouer : 
de la francophonie à la politique 
méditerranéenne, de l'intervention 
économique et politique en Amé-

rique Latine pour faire pièce 
aux Américains, à l'action au-
près des démocraties populaires 
qui, telle la Roumanie, essaient 
de recouvrer une certaine auto-
nomie par rapport à Moscou. 
Mais elle ne peut pas les jouer 
toutes à la fois et tout de suite. 
Le travail du Prince serait donc 
double : d'une part définir et rap-
peler l'existence d'un projet diplo-
matique global à long terme, 
de l'autre choisir en fonction 
des circonstances une ou deux 
priorités et focaliser dessus les 
énergies de la nation. 

Ainsi, l'Etat pourrait donner 
à la France comme objectif 
premier, dont la réalisation condi-
tionne tous les autres, la mise 
en œuvre de l'indépendance tech-
nologique ; s'attacher par exem-
ple à faire construire par une 
entreprise française les lampes 
cathodiques des récepteurs de 
télévision alors qu'actuellement 
nous payons des royalties à la 
seule firme - américaine — 
qui les fabrique dans le monde 
chaque fois que nous construi-
sons un téléviseur. Ensuite, il 
pourrait lancer un certain nom-
bre d'opérations diplomatiques. 
La durée du pouvoir dynasti-
que, qui enjambe les générations, 
lui permettrait d'encaisser les 
échecs, de savoir faire trois pas 
en avant et deux en arrière. 
Mais nous serions bien loin 
alors de la République giscar-
dienne qui, sous prétexte que 
Concorde rencontre des difficul-
tés, brade l'AirBus aux Amé-
ricains. 

Michel TOURON 
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situation de i'amérie/ue intima 

entretien 
avec 
François Perroux 

Référendum Chilien... instabilité et enlèvements en Ar-
gentine... l'Amérique latine fait parler d'elle en ce moment dans 
la grande presse. Elle est cependant digne d'un intérêt plus 
sérieux et plus profond dans la mesure où par delà l'instabilité 
politique elle est en train de devenir une force avec laquelle 
il faudra compter. Le professeur Perroux a bien voulu nous 
donner son diagnostic. 

Royaliste : Pensez-vous que 
l'Amérique est en train de sor-
tir de son sous-développement? 

François Perroux : Pour répon-
dre, il est nécessaire de définir 
ce qu'est le sous-développement et 
prendre èn compte les différen-
ces régionales. Par ailleurs, nous 
laisserons de côté le Mexique 
et l'Amérique Centrale qui cons-
tituent des cas trop différents 
de l'Amérique du Sud pour 
être traités en même temps 
qu'elle. 

Mais, signalons d'entrée, que 
l'Amérique Latine est soumise 
à des conditions générales défa-
vorables. Son réseau de voies 
de communication terrestres est 
insuffisant en raison, par exemple, 
de l'échec de la construction 
de la grande route de l'est de la 
Sierra, préconisée par Belaunde 
Terry et qui devait relier le Pé-
rou à l'Argentine. De plus, le 
Transamazonien n'est pas achevé. 
L'Amérique Latine est donc con-
trainte d'effectuer la majeure 
partie de ses exportations par la 
voie maritime c'est-à-dire en pas-
sant par les compagnies nord-
américaines. Ceci est très gê-
nant, même si, voici une di-
zaine d'années, une baisse géné-
rale des frêts a favorisé les pays 
latino-américains. 

En outre, le peuplement com-
posé de Blancs et d'Amérindiens 
n'est pas homogène. Les Amérin-
diens sont très capables de tra-
vailler utilement et même d'assi-
miler les techniques les plus 
modernes si l'on prend la peine 

de les former. Mais sur ce plan 
il reste beaucoup à faire : ainsi 
au Pérou, il y a 45 à 50 % d'Amé-
rindiens qui ne parlent aucune 
langue véhiculaire et l'on dé-
ploie des efforts méritoires pour 
leur apprendre l'espagnol. 

N'oublions pas aussi qu'une 
grande partie du continent n'est 
pas cultivable, vu la présence 
de la Cordillère des Andes ou 
de l'Amazonie dont le climat 
est insupportable par une main-
d'œuvre soumise à un travail 
de force. 

Enfin, l'Amérique Latine est 
divisée en un grand nombre 
de nations dont chacune a sa 
politique de développement éco-
nomique et se montre jalouse 
de sa culture. En une demi-heure 
d'avion, lorsque l'on va de Monte-
video à Buenos Aires, on change 
vraiment d'univers. Les nations 
d'Amérique Latine ont raison 
d'être fières de leur passé mais ce 
morcellement présente un incon-
vénient : les marchés intérieurs 
de ces nations sont relativement 
restreints et les investissements 
ne peuvent bénéficier des écono-
mies d'échelle. Au demeurant, 
la formation latine, catholique 
et idéaliste de l'Amérique du 
Sud ne la prédispose pas à 
exalter l'économique à la manière 
nord-américaine. Remarquez que 
ce n'est pas forcément un incon-
vénient dans la mesure où l'Amé-
rique Latine pourra peut-être 
apporter de la sorte une nouvelle 
conception de la civilisation dans 
le cadre des techniques du XXe 

siècle. Déjà un développement 
se dessine mais il est très diffé-
rent selon les pays. 

Royaliste : Qu'entendez-vous 
par développement? Vous sem-
blez le distinguer nettement de la 
croissance. 

François Perroux : Oui. La 
croissance fondée sur une appré-
ciation purement quantitative de 
l'évolution du Produit National 
brut est une notion très opaque. 
La notion de développement 
prend en compte des faits quali-
tatifs et des motivations hu-
maines. 

En fait, le développement se 
fait sur trois niveaux. A un pre-
mier niveau, il se définit comme 
un changement dans les struc-
tures mentales et sociales d'une 
population qui lui permet de se 
doter de l'appareil économique 
satisfaisant ses besoins et ses 
désirs d'achat. Un deuxième ni-
veau suppose cette fois un chan-
gement dans les structures écono-
miques correspondant aux aspi-
rations d'une population. Il exige 
une articulation entre industries 
anciennes et nouvelles, entre les 
industries exerçant un effet d'en-
traînement sur le reste de l'éco-
nomie et les autres, enfin entre 
industrie et agriculture. Notons 
que ce changement de struc-
ture peut être provoqué — pour 
le pire comme pour le meilleur 
— par des motivations extra-
économiques : je pense par exem-
ple aux débuts du nazisme ou 
à l'impact économique du pro-
gramme des premiers calvinistes 
anglais. A cet égard, un plan na-
tional indicatif présenté et répan-

du comme il convient, peut être 
un puissant stimulant en Amé-
rique Latine dans la mesure où 
il s'appuiera sur le nationalisme 
des populations. 

Enfin à un troisième niveau, 
il y a entraînement réciproque 
entre appareil de production et 
population : l'appareil de pro-
duction devient fort varié, exige 
une main-d'œuvre adaptée, des 
cadres plus évolués, donc une 
meilleure formation de la popu-
lation sur le plan professionnel 
et même sur celui de la culture 
générale. A l'inverse, raffinement 
et l'extension des goûts d'une 
population provoque une deman-
de de biens d'usage de production 
et de consommation en plus 
grand nombre et en meilleure 
qualité. 

Royaliste : Et où sommes-nous 
sur tous ces plans en Amérique 
Latine ? 

François Perroux : Les trois 
niveaux de développement s'y 
rencontrent de façon très variée. 
Nous allons essayer de passer 
rapidement en revue les princi-
paux pays : 

— L'Argentine a déjà mis en 
œuvre son industrialisation mais 
celle-ci reste largement importée 
et n'est pas une industrie orga-
nique. L'Argentine n'a pas d'in-
dustries d'entraînement liées à 
l'agriculture et aux industries 
de base. De plus, les importa-
tions des pays étrangers, notam-
ment en matière d'automobiles 
s'y sont faites dans le plus parfait 
désordre et avec pour seul but 
le gain immédiat de l'argent. 
Ceci dit, l'Argentine n'a pas les 
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difficultés d'autres pays. Elle 
connaît une croissance et même 
un certain développement. 

— Le Brésil, sous l'action des 
multinationales, s'est industrialisé 
rapidement. Mais il a fait une 
politique privilégiant systémati-
quement ses classes dominantes 
et pratiqué très souvent les ma-
nipulations monétaires. Il a un 
secteur industriel puissant qui 
coexiste avec des zones de re-
tard considérable notamment dans 
le Nord-Est. Et il n'a pas de véri-
table développement organique. 

— Le Chili dont le nord et le 
sud sont pauvres et relativement 
vides, vit essentiellement du cuivre 
et de la production de vin de sa 
partie centrale. Le drame qu'il 
subit actuellement vient en bonne 
partie de l'absence de coordina-
tion entre l'industrie et l'agri-
culture. La réforme agraire n'a 
été réalisée que sur le papier 
et la grande misère des campa-
gnes se juxtapose à la prospé-
rité relative de certains centres 
industriels et urbains. 

— Le Pérou est un centre 
culturel extraordinaire, un des 
tout premiers d'Amérique Latine 
mais il a une structure écono-
mique très favorable : au nord, 
la côte située à l'ouest de la 
Sierra est très peu industrialisée, 
exception faite de quelques usines 
de farines de poisson. La Sierra 
est pratiquement vide mais en re-
vanche la con-urbation de Lima 
contient 70% des travailleurs 
industriels et 75 % des dépôts 

en banque. Puis, vers le sud, 
c'est le vide. Les efforts réali-
sés pour que le pays acquière 
une certaine indépendance à l'é-
gard des firmes nord-américaines 
ont eu des résultats trop par-
tiels. 

— L'Equateur est extrêment 
pauvre. Sa main-d'œuvre n'est 
guère formée. Mais un espoir 
luit pour ce pays depuis qu'un 
gisement de pétrole y a été 
découvert. 

— La Colombie est, elle aussi, 
un très grand centre culturel. 
Son industrialisation est très avan-
cée et un gros effort a été fait 
pour transformer quelques-unes 
des très grandes richesses miné-
rales qu'elle possède. Mais le 
café, une des principales riches-
ses, est toujours exporté par les 
Américains et la formation de sa 
population laisse encore à désirer. 

Au total le développement en 
Amérique Latine est inégal, par-
tiel et laisse subsister des poches 
géographiques de non-diffusion de 
ce développement. Et l'Amérique 
du Sud est une des principales 
zones d'expansion du capitalisme 
nord-américain depuis que l'Ex-
trême-Orient lui est, dans une 
large mesure, fermé, et que l'A-
frique est devenue trop incer-
taine de par son instabilité poli-
tique. Restent donc l'Europe et 
l'Amérique Latine. 

L'Amérique Latine, insistons 
sur ce fait, souffre de ses désu-
nions : ainsi les résultats obte-
nus par le « groupe andin » 

qui avait essayé d'abaisser les 
droits de douane entre les pays 
membres et d'établir un tarif 
extérieur commun restent mod-
d estes. 

Royaliste : Quel rôle jouent 
en Amérique Latine les sociétés 
transnationales américaines ? 

François Perroux : Un rôle 
fondamental. Ces firmes dans un 
premier temps se sont établies aux 
lieux où elles trouvaient du 
pétrole, par exemple au Véné-
zuéla où la population a com-
mencé d'être formée. Dans une 
deuxième étape, les transnationa-
les se sont établies dans tous les 
secteurs y compris celui des 
biens de consommation courante. 
Dès lors, la structure industrielle 
des pays latino-américains n'est 
plus totalement séparable de celle 
des transnationales nord-américai 
nés qui permet dans sa dépen-
dance le capitalisme national. 
De plus, les Américains détien-
nent le monopole de l'information 
(toutes les agences d'information 
dépendent d'eux) et celui de la 
formation puisque les cadres et 
les managers passent par les uni-
versités américaines. 

En outre, la collusion des 
transnationales avec la nouvelle 
bourgeoisie et les grands pro-
priétaires fonciers sud-américains 
met en péril la démocratisation 
des formes politiques du conti-
nent. Les Américains sont persua-
dés que le système capitaliste 
de marché constitue une pana-
cée grâce à la logique de l'aug-
mentation du salaire réel et à 
celle de la propagation qui l'ac-
compagne. Mais ces deux logiques 
sont aléatoires. 

Voyons d'abord la logique de 
l'augmentation du salaire réel : 
les apologistes du capitalisme 
transnational énoncent que des 
séquences sont déclenchées par le 
capitalisme selon le modèle sui-
vant : les gains de monopoles 
des grandes firmes entraîneraient 
une augmentation des investisse-
ments puis une croissance de la 
productivité réelle du travail et 
de la provision de capital par 
tête de travailleur. Enfin une mon-
tée de la productivité accom-
pagnée d'une élévation du salaire 
réel. 

Mais en chaque point de ce 
schéma il peut y avoir — et il 
y a en fait — des ruptures : une 
partie des profits de monopole 
est exportée vers l'extérieur ou 
dissipée en dépenses somptuaires 
et en consommations frivoles. 
De plus, l'augmentation du ca-
pital par tête de travailleur n'a 
pas d'incidence automatique sur la 
productivité dans les pays 
où la main-d'œuvre doit être for-

mée, des conditions supplémen-
taires d'accueil des travailleurs 
doivent être remplies. Enfin, l'aug-
mentation du salaire réel peut 
être remise en cause par les 
conditions monétaires : la hausse 
des prix peut la briser. La logique 
du capitalisme est partout contes-
table, mais particulièrement en 
Amérique Latine : le rapatrie-
ment des profits et des investis-
sements additionnels vers les so-
ciétés-mères y est tel que l'on a 
pu parler de la décapitalisation 
de l'Amérique Latine ; le flux 
des capitaux nouveaux est plus 
que compensé par celui qui émi-
gré. 

Examinons maintenant la lo-
gique de la propagation : les fir-
mes transnationales provoquent 
des investissements de complé-
mentarité ; chacun d'entre eux 
donne un nouveau produit qui 
entraîne un coefficient d'impor-
tation et d'exportation. Lorsque 
le processus est maîtrisé par le 
pays, il est bénéfique pour lui. 
Mais dans le cas des transnatio-
nales américaines, le rapatriement 
d'une partie des investissements 
additionnels vers la maison-mère 
fait que la population locale 
est coupée, au profit des pays 
émetteurs, des avantages que les 
transnationales apportent avec 
elle. 

Il n'est pas souhaitable de 
nationaliser les multinationales 
car cette nationalisation provo-
querait un désastreux rapatrie-
ment de capitaux hors d'Améri-
que Latine. Mais il faut négo-
cier un statut nouveau pour les 
unités qui sont implantées afin 
qu'elles servent davantage les po-
pulations locales et moins les pays 
d'origine qui bénéficient déjà 
de revenus nettement plus éle-
vés que ceux d'Amérique La-
tine. 

Royaliste : Les gouvernements 
sud-américains ont-ils la volonté 
et la possibilité d'imposer ce 
statut ? 

François Perroux : La réponse 
varie selon les pays : l'Argentine 
et le Brésil sont favorables à l'im-
plantation de capitaux américains 
et entretiennent avec les Etats-
Unis des relations qui leur inter-
disent de poser des conditions. 
Il en va de même pour le Chili 
nouveau. Dans d'autres pays, 
des négociations pourraient être 
entamées. Notons tout de même, 
pour conclure, que l'augmentation 
du revenu des populations et de 
la richesse des différentes na-
tions sud-américaines favorisent 
progressivement la naissance d'une 
relative autonomie de ces pays 
par rapport aux capitaux impor-
tés. 

Nos lecteurs désireux de compléter leur documentation sur l 'Amérique 
latine pourront se reporter aux ouvrages et articles du professeur Perroux : 

- L ' A m é r i q u e latine et l'Europe (Notre République - 31 mai 1963) 
— L'Amérique latine entre l'ours et l'aigle (Notre République - 19 juil let 

1963. 
— L'Amérique latine et l'Europe européenne (Notre République — jan-

vier 1965) 
— Les investissements multinationaux publics et privés dans le dévelop-

pement et dans l'intégration de l'Amérique latine (Bogota — avril 
1968) 

— Les problèmes agraires des Amériques latines (Colloque international 
C.N.R.S. - juillet 1967) 
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le baron, 
le ministre 
et les truands 

Un des hommes les plus riches 
de l'Europe occidentale est en-
levé. Aussitôt les puissants s'é-
meuvent. Quoi de plus normal ? 
Le baron Empain est des leurs. 
Rois, présidents, ministres, finan-
ciers, ils connaissent personnelle-
ment cet homme et leur émotion 
doit être sincère. De son côté 
la presse à scandale s'empare du 
fait divers et titre : Encore un 
coup des Baader. On sait ce que 
l'on peut attendre de ce genre de 
presse spécialisée dans l'exploita-
tion commerciale des angoisses 
collectives. Il n'y a pas vraiment 
de quoi s'étonner de la voir dési-
gner du doigt les « terroristes » 
avant d'avoir trouvé le moindre 
début de preuve. Or, voilà qu'un 
brillant académicien mais surtout 
garde des sceaux de la justice, dé-
cide d'intervenir à la télévision. 
Au nom du gouvernement il re-
prend l'accusation de la presse à 
scandale. Cela paraît moins nor-
mal. Avant que les policiers-en-
quêteurs aient donné leur avis, 
il désigne clairement l'ennemi. 
M. Peyrefitte s'adresse à tous ces 
intellectuels qui, à ses yeux se 
sont fait complices des terro-
ristes en refusant de cautionner 
l'extradition de Klauss Croissant. 
Certains intellectuels ont dû ainsi 
« trahir » plus que d'autres et 
la voix de Peyrefitte s'enfle pour 
les désigner, ainsi les responsa-
bles des églises(???). Responsable 
politique, je suis également sommé 
de prendre position, de condamner. 

A gifler son téléviseur ! Car 
je sens que Peyrefitte veut se justi-
fier pour le passé et mettre les 
Français en condition pour d'au-
tres atteintes aux libertés poli-
tiques. Peyrefitte veut briser l'op-
position des intellectuels (en Alle-
magne on dirait sympathisants). 
Et le lendemain de son appel à 
la dénonciation — délation laissera-
t-il échapper devant un journalis-
te — la police annonce enfin que 
d'après elle, l'enlèvement du baron 
est l'œuvre de vulgaires « profes-
sionnels » de la pègre. Ils auraient 
eu l'air fin à ce moment-là les 
responsables politiques qui au-
raient cédé aux pressions du minis-

tre. Dénonçant l'enlèvement «poli-
tique » ils n'auraient finalement 
servi qu 'à entretenir la confusion, 
à donner un caractère politique à 
une affaire de droit commun. 

Et c'est d'ailleurs bien ce que vou-
lait le gouvernement français ama-
teur de vives tensions pour rameu-
ter son électorat et justifier ses 
déploiements de force. Comme tous 

les gouvernements libéraux, so-
ciaux-démocrates, démocrates-chré-
tiens ou « socialistes-populaires », 
le gouvernement français ne sup-
porte plus la distinction entre 
opposition politique et gangsté-
risme. Il fait donc tout pour fa-
voriser les assimilations les plus 
douteuses. Serait-ce parce que cer-
tains de nos gouvernants eux-
mêmes, d'affaire de Broglie en 
affaire Spaggiari, ont franchi le 
pas ? 

F. A Y M A R T 

l'es pagne... 
Hors de 
la guerre civile 

Espagne du courage héroïque, de la fierté poussée jus-
qu ' à la folie ; Espagne au destin tragique dont elle est à la fois 
la victime crucifiée et la responsable non repentie; peuple 
paralysé, au demeurant, par le fatalisme moresque. 

Cette Espagne fait mal à 
ceux qui l'aiment et l'auteur 
Michel del Castillo (1) s'en plaint 
sans pouvoir s'en arracher 
« me duele Espana ! » (j'ai mal 
à l'Espagne I). 

« Le sortilège espagnol » (1) 
est l'œuvre la plus remarquable 
qu'on puisse offrir à un public 
français désireux de comprendre 
ce pays très proche et dont, 
pourtant, nous ne connaissions 
jusqu'à présent que des analyses 
abstraites ou sommairement par-
tisanes et des clichés à usage 
commercial. Alors n'allons pas 
faire la moue dédaigneuse de cet 
hidalgo que l'auteur nous dé-
peint écoutant, sans l'ombre d'un 
intérêt, un point de vue qui ne 
serait pas le sien. 

Point de vue sur une histoire 
tragique qu'on peut, curieuse-
ment, rapprocher de celle de la 
Russie ; histoire marquée dans les 
deux cas par la lutte sans pi-
tié de deux civilisations. Côté 
Ouest, la Catholique Espagne, 
rempart de la Chrétienté où fut 
massacré l'Islam. Côté Est, la 
Sainte Russie, autre rempart de la 
Chrétienté où fut brisé l'élan 
des hordes asiatiques. Ce paral-

lèle que Soljenytsine f i t , à Ma-
drid, à sa façon, émoustilla le 
démon espagnol, celui de l'in-
tolérance. Pour un peu la Droite 
le canonisait tout cru, et pour 
un peu, la Gauche le réexpé-
diait au Goulag par le premier 
Tupolev disponible, sans nuance. 

Côté religieux, le mépris super-
be des contingences matérielles 
(Don Quichotte : ... des lion-
ceaux contre moi !) trop vite 
interprété comme absence de 
réalisme, un culte mariai très 
spécial et submergeant le mes-
sage chrétien, ne sont pas sans 
rappeler certains côtés du mys-
ticisme russe. 

Mais il y a les autres Espagnes : 
Andalousie, Pays Basque, Cata-
logne, dont l'irrédentisme secoue 
le joug castillan. 

Et puis il y a l'Espagne d'au-
jourd'hui, celle qui, enfin, bouge. 
Révolution à l'aboutissement in-
certain, espérée ardemment par 
l'auteur qui n'ose encore trop 
y croire. Préparé inconsciemment 
par les franquistes à travers les 
transformations économiques et, 
plus consciemment, par un clergé 
de plus en plus déçu par les len-
demains de la victoire du Cau-
dillo, un changement de civili-

Michel 
del Castillo 
Le sortilège 

espagnol 

sation semble en effet s'enclen-
cher depuis peiv encouragé par 
les audaces du nouveau régime. 
Alors, le fatalisme est bousculé, 
l'intolérance tourne à vide, l'hi-
dalgo si bien personnifié par 
Philippe II perd de son aura. 
Les « chistes » (histoires drô-
les) qui visaient le souverain 
actuel les premiers mois de 
son règne ne sont plus de mise. 
Pour le peuple et pour l'auteur, 
Juan Carlos est devenu la chance 
de l'Espagne. 

Pour la première fois, depuis 
des temps immémoriaux, l'Espa-
gne, peut-être, sort de la guerre 
civile et elle le sait. 

A. LEFRANÇOIS 

(1) « Le sortilège espagnol », 
par Michel del Castillo, chez Jul-
liard. En vente au journal : franco 
54 F. 
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Henri pourra* 

le trésor 

Les Mille et une nuits de notre mémoire naturelle. 

Voici le premier volume de 
la réédition thématique du Trésor 
des Contes de Henri Pourrat 
(1887-1959, écrivain de l'Auver-
gne, auteur de Gaspard des Mon-
tagnes, de Vent de Mars, Les 
Saints de France, etc.) qui comp-
tait treize volumes dans la pre-
mière édition. 

Le premier volume (il en 
paraîtra environ cinq, à raison 
d'un par an, sous la direction 
de Claire Pourrat), de ces livres 
destinés « à devenir des clas-
siques » (comme l'écrivit M. Ar-
land), cette première chambre 
du Trésor, présente le diable 
et ses diableries, c'est donc un 
livre contre l'argent, c'est-à-dire 
contre l'usure, le diable démon 
des marchands proposant princi-
palement ce verbe vendre, et le 
seul adjectif qu'il produisit ja-
mais : vénal, en échange de la 
Grâce Divine, en échange de 
l'âme gratuite. Ce marchandage 
suffit à montrer l'histoire de 
notre nation : le « Dieu Merci » 
du Moyen-Age vendu par la bour-
geoisie contre l'or diabolique in-
fini et volatil. 

Ce ne sont donc pas des contes 
pour enfants, encore qu'enfants 
et contes se ressemblent en ce qu' 

ils n'ont aucune place propre à 
eux dans notre société. 

Ces contes sont des Légendes 
dorées, des contes chrétiens, en 
cela supérieurs aux contes de Per-
rault. Et quelle joie que le tradi-
tionnel commencement de ces 
paraboles d'une nation soit le 
: « Il était une fois un Roi et une 
Reine »... Là se tient l'antique 
et impérissable saveur de notre 
peuple. « Ces contes sont la 
mythologie originelle des Fran-
çais », écrivait Pourrat, et encore : 
« La mémoire originelle d'un peu-
ple encore rustique ». Comme les 
fables, ils portent une vérité supé-
rieure, à laquelle le lecteur d'au-
jourd'hui est le plus souvent 
aveugle, d'où vient alors qu'il 
y « prend un plaisir extrême » ? 
C'est que ces contes sont la mé-
moire de notre âge héroïque 
médiéval dont la revivance est 
proche, autant que la fin de notre 
maladie baptisée du nom de 
démocratie. 

Et voici le plus grave, c'est 
le français de Pourrat, imaginez un 
français contemporain à la fois de 
Chrétien de Troyes, de Du Bellay, 
de Balzac, de Péguy, de Paulhan, 
(celui de Lalie et du Guerrier 
Appliqué). Un français plain et 
valeureux, musical et accentué. 

plus chiants et danses que discours, 
une langue où la parole est para-
bole. La langue de Pourrat, palais 
de sapience, « de haute chrétienté 
et royauté », n'exclut personne; 
elle cause en nous des mouve-
ments de joie, comme la vue d'une 
rivière en laquelle la source n'est 
pas oubliée. 

« Je peux parler de ces contes 
populaires sans modestie, (écrivait 
Henri Pourrat à son éditeur), 
parce qu'enfin je ne suis là qu'un 
scribe. Je crois que cela n'a 

jamais été fait en France et peut 
marquer. Il s'agit de donner corps 
à ces inspirations populaires, de 
les amener à la voix, d'établir 
là une sorte de classique de l'ima-
gination et de la rhétorique du 
vieux peuple des campagnes. » 

Ghislain SARTORIS 

Henri POURRAT - Trésor des 
contes, le diable et ses diableries — 
Ed. Gallimard, en vente au journal : 
franco 104 F. 

L'interview de Maurice Clavel a suscité pas mal de réac-
tions chez nos lecteurs. Nous publions ci-dessous les réflexions 
qu'elle a inspirées à l'un deux. 

Monarchie Etat minimum, Mo-
narchie : anarchie plus un, quel 
militant n'a pas clamé ces slogans 
aux quatre vents des ventes à 
la criée. Sans trop savoir, peut-
être, exactement leur signification 
et leur portée exacte. Et sans 
savoir, en tout cas qu'ils seraient 
maintenant la réponse possible 
au siècle totalitaire. Sans savoir 
non plus qu'en eux le combat de 
la nouvelle philosophie pouvait 
trouver son indispensable com-
plémentaire ! 

Voilà ce qu'il nous faut aujour-
d'hui creuser, fouiller, affiner 
pour qu'au delà des sentiments 
contradictoires que peut inspirer 
Maurras se fasse l'entente amor-
cée par Clavel sur la mon-anar-
chie. Non pas entente sur la vie 
d'un mouvement (l'A.F.) qui a eu 
ses grandeurs et ses vicissitudes, 
mais sur la possibilité politique 
d'une société où le Pouvoir ne soit 
pas majuscule, ne soit pas le 
Mal, mais soit le Bien enfin pos-
sible, ou plutôt les biens enfin 
possibles. 

Les nouveaux philosophes ont 
montré les racines philosophiques 
lointaines (les deux siècles et les 
quatre prophètes : Fichte, Hegel, 
Marx, Nietzsche) du totalitarisme, 
les boulevards et les traverses par 
où, d'Est en Ouest, le monstre 
froid s'est frayé jusqu'à nous 
le chemin. Le Rebelle aussi ils 
nous l'ont enseigné, le réfractaire 
à la Maîtrise. Mais ils l'ont parfois 
appelé Ange, et voilà qui m'in-
quiète et qui réveille en moi 

Pascal... Car qui veut faire l'an-
ge... et justement, la première 
image qui vient à l'esprit de 
l'Etat-Tout, n'est-ce pas la Bête, 
le Léviathan... 

Prudence alors sur ce versant. 
Pour éradiquer le Mal, assimilé au 
Pouvoir, n'allez pas surtout radi-
calement déraciner l'homme lui-
même en le poussant en un 
paradis qui pourrait bien être 
son enfer. Clavel, là nous ras-
sure, assurant qu'on ne peut en 
rester à la robustesse de la résis-
tance plébéienne ni espérer qu'en 
les désespérés. Oui, il faut poser 
la question du pouvoir, car de 
toutes façons, elle se posera. 

Et c'est à nous, royalistes, de la 
poser cette question, à nous qui 
avant les autres l'avons posée et 
résolue. A nous donc de la résou-
dre à nouveau telle quelle 
et pourtant rajeunie. A nous de 
montrer l'éternelle jeunesse de la 
Monarchie et que ces slogans que 
nous crions ne sont pas des 
impostures. A nous de montrer 
qu'elle a été cela (pas toujours, 
et pourquoi ?) et qu'elle peut 
l'être encore. Qu'elle peut être 
encore le dernier des serviteurs de 
tous. Et avec Clavel nous fouet-
terons le prince au jour du cou-
ronnement pour qu'il ne se pren-
ne pas pour le Pouvoir mais 
seulement pour le Roi. Et qu'aus-
sitôt après, le fouet s'abatte sur 
nous pour que nous ne soyions 
plus des militants mais des hom-
mes. 

R.M. (Cabannes.) 
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où leur 
écrire 

nos candidats 
en campagne 

J moins 30 ! Lorsque nos 
lecteurs auront ce numéro entre 
les mains il ne restera plus guère 
qu'un mois avant le premier tour 
des élections. Un mois qui sera 
bien rempli pour les sections 
présentant des candidats si l'on 
en juge par le travail qui a déjà 
été accompli. Le premier objectif 
— faire parler de la N.A.F. au 
niveau local — a été en grande 
partie atteint. Tous nos candidats, 
sauf un, ont déjà tenu au moins 
une conférence de presse ; Régine 
Judicis à Nancy en a réalisé 
deux et Nicolas Lucas à Angers 
trois. Ces conférences ont un 
large écho dans la presse locale 
et à Rouen à la télévision a an-
noncé la candidature de Philippe 
Cailleux. 

Il nous faut maintenant passer 
à la deuxième partie de l'opéra-
tion : nouer le contact avec les 
forces vives des différentes cir-
conscriptions, entamer le dialo-
gue avec ceux qui cherchent 
non seulement à être des électeurs 
mais également des citoyens. 
C'est pour cela que des réunions 
« chez l'habitant » ont été prévues 
(Lille, Nantes, Angers) où nos 
candidats exposeront le point 
de vue de la N.A.F. De même, 
Régine Judicis, Nicolas Lucas et 
Bertrand Renouvin à Nantes s'as-
treindront à faire la visite sys-
tématique de toutes les communes 
de leur circonscription. Enfin les 
réunions destinées soit à un 
milieu socio-professionnel donné 
(les commerçants à Lille) soit 
destinées à confronter nos idées 
avec des familles d'esprit différen-
tes (autres candidats à Nantes 
et Angers, anarchistes à Lille) 
sont en cours d'organisation. 

Encore faut-il que les candi-
dats soient épaulés par des équipes 
plus étoffées que celles qui 
existent actuellement. Le travail 
d'accueil des sympathisants et 
surtout des curieux qui viendront 

à ces réunions est fondamental 
si l'on veut que la campagne ren-
force les structures de notre 
mouvement. A cet égard il faut 
citer en exemple le travail accom-
pli à Versailles : alors que notre 
mouvement était totalement inor-
ganisé dans les Yvelines la can-
didature de Michel Giraud à 
permis la mise en place d'une 
section qui commence à quadriller 
efficacement la région versai I-
laise. 

Berlin 1923. L'Allemagne 
mique sociale et politique. 

Premières images : un homme 
regarde derrière les carreaux de sa 
pension une assemblée joyeuse 
avant de monter dans sa chambre 
ou il retrouvera son frère, mort. 
Aussitôt le sujet est posé, solitude 
d'un homme, Abel Rosenberg, 
face à l'horreur du nazisme mon-
tant. Tout autour de lui rit et 
chante, image de l'inconscience. 
Fausse gaieté de cette Allemagne 
de Weimar qui cherche aussi à 
s'étourdir, à étouffer sa peur. 
Abel est juif, étranger, ce qui 
lui donne un double regard qui 
permet de discerner et d'interpré-
ter les diverses indices d'une 
terrible machination. Réfugié chez 
Manuela, il cherche un asile que 
ni la religion, ni l'amour ne peut 
plus procurer. Manuela chante 
dans un cabaret. Mais ici pas 
d'esthétisme rétro et décadent. 
Les murs ont la lèpre, les artistes 
sont tous des marginaux que le 
bon bourgeois prussien vient ob-
server avec méfiance et curiosité, 
prélude à une future observation. 

Enfin, n'oublions pas que 
I a campagne exige beaucoup 
d'argent et qu'il est même néc-
céssaire de prévoir un budget 
de post-campagne destiné à ex-
ploiter les contacts qui auront 
été noué d'ici le 12 mars. Bref, 
nous ne pouvons que faire, une 
fois de plus, appel à la générosité 
de tous. 

Hervé DUBOIS. 

l'œuf du 
serpent 

est en proie à une crise écono-

celle-là mortelle et pseudo-scien-
tifique. 

La peur et la violence rôdent 
autour d'Abel, se font de plus 
en plus présentes, dans les rues, 
chez lui, au cabaret même, où 
une bande de jeunes gouapes 
nazies s'attaquent au propriétaire 
juif. Face à cela, nul recours, 
certainement pas dans l'ordre 
gouvernemental qui progressive-
ment s'efface. Même si le commis-
saire se rend compte confusément 
du danger, il reste toujours un 
fonctionnaire qui ignore la pro-
fondeur du mal, puisqu'il annonce 
avec joie à la fin du film que 
le « dénommé Hitler » a raté 
son putsch, « ridicule » s'empres-
se-t-il d'ajouter. 

A travers de fausses pistes, 
le piège se referme, tout geste 
de révolte semble inutile, la 
fatalité est facilement accep-
tée. Le nouvel hôpital qui em-
ploie Abel déploie ses couloirs 
interminables aux portes grilla-

Nice 20 - Stéphane Monet -
N.A.F. B.P. 659 - 06012 Nice 
Cedex. 

Nantes 2° - Bertrand Renou-
vin - N.A.F. B.P. 203 - 44007 
Nantes Cedex. 

Angers 2o - Nicolas Lucas -
N.A.F. B.P. 253 -49002 Angers 
Cedex. 

Lille 10 - Gérard Leclerc -
Mme Charlet, 27, rue des Fossés, 
Lille. 

Nancy 10 - Mme Régine 
•enis-Judicis, 4 rue Pasteur -
88000 Epinal. 

Rouen 10 - Philippe Cailleux 
- N.A.F. B.P. 857 - 76010 
Rouen Cedex. 

Versailles 60 - Michel Giraud 
- écrire au journal. 

Lyon - Patrick Simon -
N.A.F. B.P. 44 - 69397 Lyon 
Cedex 3. 

gées, univers de fer et de murs 
blancs, tel un serpent enroulé 
sur lui-même. Dans ce monde 
onirique comment ne pas douter 
de sa peur puisque rien ne vient 
en vérifier la justesse. 

Et c'est à ce moment-là que 
l'angoisse grandit, l'homme se 
trouve face à face avec ce qu'il 
convient d'appeler le cauchemar 
occidental. Là il s'aperçoit que les 
miroirs du logement cachent des 
caméras espionnes. Le dernier 
rempart, l'image qu'il a de lui 
même captée par l'autre. L'hom-
me se retrouve nu et à vif, déjà 
sujet d'expériences. 

Tout tourne autour de l'hô-
pital, de cette violence discrète 
et aseptisée pour arriver à ce 
savant fou ( ?) qui déclare présen-
tant cette machination : « c'est 
comme un œuf de serpent. A 
travers la fine coquille, vous pou-
vez déjà observer le parfait 
reptile. » Mais pour Bergman 
cette peur est a-historique. Hitler 
balayé, tout continue : le proces-
sus inexorable échappe aux événe-
ments. Aujourd'hui encore, il faut 
se méfier des « activistes » qui 
captent notre attention, alors que 
l'œuf se couve ailleurs, au chaud 
dans un grand quotidien ou un 
centre de recherches... 

José MACE 
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le succès 

dépend de vous 

Les 21 et 22 janvier derniers s'est tenu le Conseil Représentatif 
National de la N.A.F. Pendant deux jours les délégués, élus par les 
adhérents du mouvement, ont travaillé tant sur l'analyse de la situa-
tion politique que sur ses conséquences pour l'action que les royalistes 
doivent mener. Points positifs et carences ont été disséqués et un 
certain nombre de décisions importantes ont été prises dont nos 
lecteurs verront les effets dans les semaines à venir. 

L'analyse de la diffusion de notre journal reste, bien entendu, 
au centre de nos préoccupations immédiates : l'opération Yu-Kong 
(promotion des abonnements), lancée début janvier, a très bien démar-
ré et le succès de notre émission Tribune Libre sur F.R. 3 est venue, 
à point nommé, contribuer à élargir notre audience. Par ailleurs les 
10000 affiches que nous avions tirées ont été épuisées en quelques 
jours et nous devrons procéder à un nouveau tirage. Quand aux 
30000 autocollants (qui, eux, ne sont pas épuisés) ils se révèlent 
comme un outil de propagande facile à utiliser, même pour des isolés. 
Parallèlement nous continuons à étendre, prudemment mais sûrement, 
notre réseau de kiosques en province et les premiers résultats semblent 
prometteurs dans les villes où nos lecteurs ont accepté d'aider à la dif-
fusion par leur propagande. 

Le deuxième volet de notre action immédiate est le soutien à nos 
candidats aux législatives. Là aussi, l'aide de nos lecteurs est indis-
pensable. Prenez contact rapidement avec nos candidats et 
souscrivez généreusement à leur budget de campagne (il leur faut 
à chacun au moins 15 000 F pour faire une propagande correcte, 
plus même si nous voulons pouvoir exploiter convenablement les 
résultats après la campagne). Notre siège central, lui aussi, va avoir 
à faire face à des dépenses accrues, pensez-y I (adressez vos dons à 
notre C.C.P. Royaliste 18 104 06 N Paris). 

Très rapidement après les élections auront lieu nos « Journées 
Royalistes » (à Paris les 29 et 30 avril). Pour qu'elles soient un succès 
qui matérialise nos progrès actuels il faut, là aussi, que tout le monde 
s'y mette : parlez en autour de vous, réservez ces dates, achetez des 
vignettes, organisez votre voyage. Il faut que cette année les « jour-
nées » soient la manifestation la plus imposante du renouveau du 
royalisme. C'est possible : cela ne dépend que de vous. 

Y van AUMONT 

fédération 
de paris 

Pour fêter dignement les rois/ 
mais surtout pour annoncer le 
lancement des cinq nouvelles 
sections de quartiers, la Fédéra-
tion de Paris a organisé un pot 
le 29 janvier dernier. Au total 
ce sont près de deux cents per-
sonnes qui sont venues nous 
rendre visite. Les têtes nouvelles 
étaient en majorité. Voilà qui 
est de très bonne augure pour 
les prochaines journées royalis-
tes. Certains cercles comme le 
cercle relations internationales 
ou le cercle philo qui avaient 
préparé un panneau explicatif 
sur leurs activités ont noué 
des contacts intéressants qui leur 
permettront de se développer plus 

vite. Quant aux nouvelles sec 
tions de quartiers elles ont com-
mencé visiblement à prendre 
corps autour de leurs respon-
sables qui prenaient les coor-
données et fixaient les rendez-
vous. Si vous n'avez pas pu 
venir, écrivez-nous, nous vous 
mettrons en rapport avec les 
militants de votre quartier. 

MERCREDIS DE LA N.A.F. 
Tous les mercredis dans nos 

locaux, 17, rue des Petits-Champs, 
75001 Paris, à partir de 19 h 30, 
discussion libre autour du buffet, 
à 20 h 30 précises début de la 
conférence. 

Mercredi 8 février : « L'hom-
me devant la mort » par notre 
invité l'historien Philippe Ariez 
qui dédicacera son dernier livre. 

Mercredi 15 février : « Léon 
Bloy » par Gérard Leclerc. 

service librairie 
J.W. Lapierre — Vivre sans Etat — franco 65 F. 
Pierre Boutang — Reprendre le pouvoir — franco 52 F. 
Jacques Julliard — Contre la politique professionnelle — franco 

37 F. 
Philippe Aries — L'homme devant la mort — franco 77 F. 
Maurice Clavel - Deux siècles chez Lucifer - franco 55 F. 
Olivier Clément — Le visage intérieur — franco 46 F. 
Christian Borromée — Solutions pour demain — franco 44 F. 
Bernard Brigouleix - L'extrême droite en France - franco 48 F. 
Ivan lllich — Le chômage créateur — franco 24 F. 
Glaoud Planson et Erwan Koshaveg — Histoire de la nation Breton-

ne — franco 39 F. 
De Gaulle et le service de l'Etat — des collaborateurs du général 

témoignent — franco 56 F. 
Pierre Andreu — Le rouge et le blanc — franco 48 F. 
J.P. Dollé — L'odeur de la France — franco 34 F. 
Michel le Bris — L'homme aux semelles de vent — franco 49 F. 
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par 
bertrand 
renouvin 

giscard 

le 

partisan 

« Le Président de la République n'est 
pas un partisan » a déclaré à Verdun-
sur-le-Doubs M. Giscard d'Estaing. C'é-
tait parait-il, sous la dictée de sa cons-
cience. Mais je me demande si le 
Président de la République n'a pas été 
plutôt victime d'une hallucination. 

Arbitre de quoi, en effet? Du jeu 
politique ? Mais il a été l'élu, des uns, 
contre les autres et il n'a cessé de se com-
porter en simple candidat. L'arbitre 
de la majorité? Pas même. Depuis 
plusieurs années, M. Giscard d'Estaing 
ne cesse de nourrir les intrigues et d'at-
tiser les querelles qui divisent son camp 
— malgré une réconciliation de façade 
provoquée par la peur de la déroute. 
Il ne faudrait tout de même pas oublier 
sa vieille ambition de casser le « gaul-
lisme » pour réaliser le fameux « gouver-

nement au centre ». Malgré quelques 
nobles propos de dernière heure, le Pré-
sident de la République n'a jamais été 
autre chose que le chef d'un clan — et 
même du clan le plus faible de cette 
« majorité présidentielle » dont il s'est 
longtemps gargarisé. 

CONTRADICTIONS 

D'autant plus que, sans se soucier des 
contradictions de son raisonnement, 
M. Giscard d'Estaing a lancé une attaque 
en règle contre la gauche, en des termes 
identiques à ceux qu'il tenait sur les 
estrades de la campagne présidentielle. 
C'est le même chantage au chaos écono-
mique, la même menace de la subver-
sion, perpétuellement brandie par une 
droite sans imagination ni volonté : 
elle n'a jamais gagné que par la peur 
de l'autre, présenté non comme un ad-
versaire mais en ennemi mortel de la 
nation. Et c'est ce que M. Giscard 
d'Estaing appelle froidement « avancer 
vers l'unité de la France ». 

Une unité que la droite n'a cessé de 
détruire par son conservatisme viscéral, 
par la crainte qu'on lui prenne son 
argent, qu'on lui arrache ses privilèges. 
N'oublions pas que la signature du 
« programme commun » a immédiate-
ment suivi le renvoi de M. Chaban Del-
mas qui, par quelques hardiesses, avait 
déjà su séduire certains hommes de 
gauche. Et c'est la promesse jamais 
tenue d'un « changement » en profon-
deur de la société qui a poussé, des 
cantonales aux municipales, un grand 
nombre de français à voter à gauche. 
Et maintenant M. Giscard d'Estaing 
s'inquiète, en toute innocence. Il a 
bonne mine ! 

QUEL DESORDRE? 

Une mine d'hypocrite, lorsque le 
Président de la République nous menace 
du « désordre économique » si nous 
ne faisons pas le « bon choix ». Mais 
ce « désordre » n'a pas attendu l'appli-
cation du « programme commun » pour 
s'installer en France. C'est tout de même 
bien sous le régime du « libéralisme avan-
cé » que le taux d'inflation a approché 
les 10 %, que des centaines de milliers 
de personnes se sont retrouvées au 
chômage, que l'électronique est tombée 
sous la domination américaine, que la 
concurrence sauvage a multiplié ses 
ravages. 

Bien sûr, pendant la campagne élec-
torale, les candidats du « bon choix » 
pourront se glorifier du sursis que nous 
connaissons depuis deux mois : Le 

nombre des chômeurs a miraculeusement 
fondu, et la hausse des prix fait preuve 
d'une modération exemplaire. Cela en 
raison d'augmentations différées et de la 
belle astuce des contrats d'emploi — 
formation — qui rejettera, lorsqu'ils 
seront terminés, des dizaines de milliers 
de jeunes sur le pavé. 

Je ne prétends pas que la gauche 
soit en mesure de résoudre ces dif-
ficultés. Mais ce n'est certainement 
pas à M. Giscard d'Estaing de s'ériger 
en juge de la bonne gestion. Ni en 
défenseur de la réputation de la France. 
Car il devrait se souvenir de quelques 
giffles reçues par lui — et par nous — 
au cours de son mandat : à Moscou 
d'abord, puis pendant la guerre civile 
libanaise lorsqu'il voulut jouer au gen-
darme lors d'un retour des Etats-Unis, 
et enfin dans l'affaire des otages du 
Polisario. 

L'ECHEC 

Rien vraiment, qui puisse faire de 
M. Giscard d'Estaing le garant des 
« intérêts supérieurs de la nation ». 
Comme depuis quatre ans à l'Elysée 
il n'y avait à Verdun-sur-le-Doubs qu'un 
homme fragile, responsable d'une politi-
que catastrophique, contesté par sa 
propre majorité, et masquant sous 
des formules brillantes la lourde déma-
gogie du candidat qui se préoccupe (au-
jourd'hui seulement !) de l'indemnisation 
des rapatriés et qui se penche avec bonté 
sur notre jeunesse si « vigoureuse » et 
si « sympathique ». C'est lamentable. 

Mais comment M. Giscard d'Estaing 
ne se rend-il pas compte qu'il a de toutes 
façons perdu la partie? Si la gauche 
l'emporte, elle n'aura de cesse que le 
Président de la République abandonne 
ses fonctions. Mais si la droite parvient 
une fois encore à conserver la majorité, 
c'est Jacques Chirac qui en sera l'homme 
fort. Poussera-t-il le Président vers la 
porte avant la fin de son mandat ? En 
tous cas, il se voit déjà comme son suc-
cesseur... D'ailleurs, on commence à s'in-
terroger sur une éventuelle dissolution 
et sur les combats de retardement que 
l'Elysée pourrait livrer, face à une 
Assemblée hostile. 

Ce sera donc, bientôt, le retour aux 
jeux médiocres et stériles qui avaient 
conduits la 4e République à l'effon-
drement. Nous ne saurions nous y ré-
signer puisque nous pensons que la 
monarchie est le seul moyen de redonner 
un sens aux idées d'unité, de justice 
et de liberté, insultées par le Président 
de la République, l'autre jour, à Verdun-
sur-le-Doubs. 

Bertrand RENOUVIN 


