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la presse au crible 

l'étrange cassas!nat de 
François Duprat 

Le samedi 18 mars, François 
Duprat était tué dans l'explo-
sion de sa voiture. Ancien de 
Jeune Nation, d'Occident, d'Or-
dre Nouveau membre du bureau 
politique du Front National, cet 
agrégé d'histoire, spécialiste des 
mouvements d'extrême droite, 
n'hésitait pas à diffuser des bro-
chures cherchant à minimiser le 
nombre des victimes juives de 
l'allemagne nazie. Une carrière et 
des activités qui semblaient 
désigner les assassins : l'extrême 
gauche, ou bien une organisa-
t ion juive. Telle est la thèse de 
Minute pour qui : 
« Une telle maestria dans l'art 
de tuer rappelle irrésistiblement 
le professionnalisme des Baader 
allemands, ravisseurs de Schle-
yer et des Brigatisti romains qui, 
pour enlever Aldo Moro, n'ont 
pas hésité à abattre en quelques 
secondes, les cinq gardes du 
corps du chef de la démocratie 
chrétienne ». 

De plus, le 21 mars un « com-
mando du souvenir » revendi-
quait l 'attentat commis, disait 
le communiqué pour que le 
martyr d'Auschwitz ne soit 
pas oublié. Une vengeance 
donc? Ce n'est pas si sûr. Les 
révélations publiées sur la per-
sonnalité de François Duprat 
et sur le livre qu' i l devait pu-
blier, montrent que bien d'autres 
milieux avaient intérêt à le voir 
disparaître. 

AGENT DE LA D.S.T.? 

Tout d'abord, Paris Norman-
die affirma que la victime tra-
vaillait pour la D.S.T. : 

« Son dossier était barré de 
rouge. Marque indiquant la pré-
sence d'une fiche E 2, « dossier 
de manipulation ». Le nom de 
code de François Duprat était 
Hudson. Depuis mai 1968, il 
informait la D.S.T., où il était 
traité par un chef de la section 
de la division de la manipula-
t ion. Le code de ce fonction-
naire était RO 2. Précaution 
rare, chaque note mentionnant 
la source Hudson portait la 
mention en marge « en cas 

d'exploitat ion du renseignement, 
veillez à la protection de la 
source ». 

Le membre du bureau poli-
tique du Front National aurait 
donc été un policier ? Ce ne se-
rait pas tellement surprenant : 
« traditionnellement », si l 'on 
peut dire, les mouvements d'ex-
trême droite sont truffés d'in-
dicateurs, de provocateurs et de 
barbouzes en tout genre, jusque 
dans les échelons les plus 
élevés... D'ailleurs, au Quartier 
Latin, on disait tellement de 
choses, et depuis si longtemps, 
sur les activités occultes de Du-
prat. Mais ce n'était certaine-
ment pas une raison suffisante 
pour l'assassiner. 

ARGENT ET POLITIQUE 

Seconde révélation, plus in-
téressante : selon son éditeur 
Alain Moreau, Duprat devait lui 
remettre, au lendemain des élec-
tions, le texte définit i f d'un 
manuscrit sur l'argent et la 
politique. Document important 
soulignait Alain Moreau, « que 
certains intérêts souhaiteraient 
voir disparaître, mettre sous 
le boisseau ou utiliser comme 
moyen de chantage ». Juste-
ment, un avocat parisien, Maitre 
Georges de Maleville, demanda 
par lettre à l'éditeur de ne pas 
publier le manuscrit tant que 
Mme Duprat, grièvement bles-
sée dans l 'attentat, n'aurait pas 
pris de décision. Très étonné 
par cette démarche, Alain Mo-
reau soulignait dans une décla-
ration publiée par plusieurs jour-
naux, que le livre de Duprat 
révélait les liens entre M. de 
Maleville et le financier Georges 
Albert ini « Dans le cadre des 
manipulations de fonds élec-
toraux ». Albert ini précisait Li-
bération est le « principal bail-
leur de fonds de la droite et de 
l'extrême droite française (et 
le) fondé de pouvoir de la Ban-
que Worms. Ancien adjoint de 
Marcel Déat à la direction du 
R.N.P. (Rassemblement National 
Populaire), il fait quelques an-
nées de prison à la Libération. 

Depuis 1949, il dirige un grand 
nombre d'officines de propa-
gande anticommuniste financées 
par le patronat. Son nom a été 
prononcé lors du rachat du Fi-
garo par le groupe Hersant com-
me l'un des financiers occultes 
de cette opération ». 

Quand à M. de Maleville, 
il fu t l'avocat de Alain de 
Benoist dans le procès qui 
opposa Nouvelle Ecole à la 
N.A.F. Comme le monde est 
petit ! 

Reste à savoir ce que contient 
le livre de Duprat. Le synopsis 
publié intégralement par Libéra-
t ion le 23 mars est alléchant : 
l'auteur y étudie le rôle du 
patronat, analyse le fonction-
nement des officines de distri-
bution de l'argent, le finance-
ment des partis politiques de 
droite et de gauche et de cer-
tains syndicats... Enorme dossier 
qui, s'il t ient les promesses du 
synopsis, plongerait beaucoup 
de politiciens dans l'embarras. 
Certains ont-il préféré liquider 
un homme décidemment t rop 
curieux ? Les vengeances poli-
tiques et les règlements de com-
pte qui se terminent dans le 
sang sont toujours méprisables. 
Mais l'assassinat de Duprat serait 
plus odieux encore s'il avait 
été perpétré pour protéger cer-
tains intérêts ou la réputation 
de quelques politiciens. Nous 
hésitons d'autant moins à le dire 
que les idées de François Duprat 
étaient à l'opposé des nôtres. 

Jacques BLANGY 

reperes 
Tandis que l 'Elysée savoure 

sa victoire, annonce une fois 
encore le « changement », et tente 
de « décrisper » la vie politique, 
les mêmes puissances continuent 
à peser sur l 'Etat et sur la société. 
Dès lors, comment prendre au 
sérieux la volonté de réforme affi-
chée en haut lieu ? (l'éditorial 
de Bertrand Renouvin). Puissance 
des sociétés multinationales, qui 
sont responsables des marées noi-
res (l'article de Hubert Boc-
quillon). Puissance des milieux 
financiers qui ont fait main 
basse sur la petite épargne (en-
quête de notre Cellule Economie). 
Puissances occultes qui entendent 
préserver leurs secrets (notre revue 
de presse sur l'affaire Duprat), et 
qui, à l'étranger, manipulent les 
groupes extrémistes (l'article de 
Michel Touron sur l'Italie). 

Pendant ce temps, la gauche 
mesure sa défaite et tente de 
retrouver son dynamisme et sa 
vocation à travers une critique 
serrée de son idéologie (les Idées 
de Gérard Leclerc). Autre interro-
gation majeure : celle de notre 
ami Olivier Germain Thomas 
qui présente aux lecteurs de 
« Royaliste » son livre « Les Rats 
capitaines ». Avec lui, dans le 
combat et dans la réflexion, 
on arrive vite à l'essentiel (nos 
pages centrales). 

Une critique du film l 'Amour 
violé et un article sur Marcel 
Jouhandeau complètent ce numé-
ro, dans lequel nous commençons 
à présenter les forums des Jour-
nées Royalistes (cette semaine 
l'Economie et l'Urbanisme). Le 
pouvoir sera au centre de nos 
débats des 29 et 30 avril, ainsi 
que l'analyse des puissances qui 
l'asservissent. Car il faut aujour-
d 'hui repenser la politique. Afin 
que l'argent ne soit plus le maî-
tre et que la politique ne soit 
plus une imposture, ou un spec-
tacle masquant l'impuissance des 
gouvernants. 

selection librairie 
Pierre Andreu — Le rouge et le blanc — franco 48 F. 
Bernard Brigouleix - L'extrême-droite en France - franco 43 F. 
Michel Charzat — Georges Sorel et la révolution au 20e siècle — 
franco 52 F. 
Pierre Chaunu — La peste blanche — franco 4 1 F . 
Maurice Clavel — Nous l'avons tous tué — franco 49 F. 
Olivier Clément — L'autre soleil — franco 43 F. 
Philippe de Commines — les 180 jours de Mitterand — franco 43 F. 
J.P. Dollé — L'odeur de la France — franco 34 F. 
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rai à la bourse ! 
Dimanche 19 mars, 20 heures. 

La gauche est battue. Soupir 
de soulagement chez les action-
naires : « on » ne nationalisera 
pas, « on » ne leur prendra pas 
leurs économies. La droite conti-
nuera à protéger la liberté d'entre-
prendre et l'épargne. Vive Mon-
sieur Barre, à qui on a fait 
confiance ! Vive Monsieur Giscard 
d'Estaing, grand prêtre du libé-
ralisme avancé ! 

En réalité, les petits épar-
gnants ne se rendent pas compte 
qu'ils ont été volés, dépouil-
lés, par ceux là mêmes que le 
Pouvoir protège banques et 
compagnies d'assurances ont réa-
lisé, en quinze jours, d'immenses 
bénéfices à leur détriment en 
misant sur la peur du « collec-
tivisme». En votant pour la majo-
rité, ils ont voté pour leurs spolia-
teurs qui ont détourné à leur 
profi t la loi interdisant la publi-
cation de sondages avant chaque 
tour de scrutin. 

Pendant la semaine précédant 
le premier tour, tandis que les 
instituts de sondages conservaient 
un silence scrupuleux, la Bourse 
connut un mouvement de pani-
que. Depuis plusieurs mois, la 
gauche était donnée gagnante : 
mieux valait réaliser ses écono-
mies avant l'installation du « col-
lectivisme». D'où une baisse con-
sidérable des valeurs boursières : 
Rhône-Poulenc tombe à 51 F, 
Saint-Gobain à 110, Thomson 
à 120, Perrier à 115. 

Dans la panique, personne ne 
prêta attention à la question 
posée par un député qui deman-
dait si les banques étaient action-
naires des instituts de sondages. 
Question intéressante, mais laissée 
sans réponse. Car un institut ne 
peut refuser à un gros actionnaire 
une enquête qui lui sera discrè-
tement communiquée. Ni même 
à une banque qui n'est pas action-

naire mais qui a, contrairement 
aux particuliers, les moyens de sa-
tisfaire sa curiosité. Actionnaires 
ou non, il est donc certain que 
les banques savaient, avant chaque 
tour de scrutin, que la gauche 
perdait du terrain et que la majo-
rité avait de bonnes chances 
de l'emporter. Les banques sa-
vaient, et les petits actionnaires 
ne savaient pas. Les petits action-
naires vendaient massivement, et 
les banques achetaient à tour de 
bras. 

Le premier tour a donné les 
résultats que l 'on sait. Et dès 
le 13 mars, les épargnants repre-
naient espoir. Mais comme la 
droite répétait sur tous les tons 
que la partie n'était pas gagnée, 
qu'i l ne fallait surtout pas se 
démobiliser, les petits épargnants 
ont continué à vendre — malgré 
une remontée des cours — et les 
banques à acheter. 

Dès le 17 mars, les gros action-
naires avaient réalisé de subs-
tantiels bénéfices : en une semaine 
la Financière de Paris était passée 
de 148 à 178,10 F, Suez de 214 
à 265, Saint-Gobain de 122 
à 147, Thomson de 142 à 177. 
Le lundi 20 mars, c'était encore 
mieux : la Financière de Paris 
était à 188,70, Suez à 274,90, 
Saint-Gobain à 155,50, Thomson 
à 189. Mais le mardi 21, on pou-
vait déjà observer un repli, quali-
fié de «technique». Une «tech-
nique » très simple en effet : 
le grand capital ayant gagné en 
quinze jours 30% en moyenne 
sur chaque t i tre (et parfois jus-
qu'à 50%), il commençait à réa-
liser son bénéfice, encore une 
fois sur le dos des petits action-
naires qui, ayant vendu à perte, 
achetaient à nouveau massivement 
des titres promis à des « replis 
techniques ». Comme (pour la 
seule semaine du 10 au 17 mars) 
7493285 titres ont été négo-

ciés à terme pour une valeur 
de 1556597354 F, le bénéfice 
réalisé par les banques est consi-
dérable. Par exemple, sachant 
qu'i l s'est échangé en une semaine 
408925 titres Thomson, 868775 
Financière de Paris, 257350 Suez, 

Tout d 'abord il faut dénoncer 
les multinationales qui dans leur 
volonté de « gagner encore plus » 
en viennent à prendre des risques 
démesurés et l'impuissance de 
l 'Etat à réagir eff icacement. 

C'est en ef fe t , la volonté de 
« gagner plus » qui a été à l'ori-
gine de l 'échouage de l 'Amoco-
Cadix sur les écueils de Portsall. 
Les multinationales pétrolières, en 
l 'occurence la Shell, ont l'habi-
tude de céder en sous-traitance 
le transport de leur pétrole à 
des armateurs privé?. Ceux-ci 
pour abaisser le coût du trans-
port utilisent des pavillons de 
complaisance qui leur permet tent 
d 'armer un navire à moindre 
frais avec un équipage peu expé-
rimenté, en outre ils réduisent 
au plus court le trajet , quit te 
à passer près des côtes, pour 
économiser quelques heures pré-
cieuses. 

Toutes ces conditions étaient 
réunies lorsque le gouvernail de 
l 'Amoco-Cadix à cédé sous les 
coups de la tempête. Sans gou-
vernail de rechange ( !) il n'y 
avait plus qu 'une solution : faire 
appel à un remorqueur . C'est 
un remorqueur allemand qui vint 
porter secours pour toucher la 
prime de sauvetage of fer te par 
les assurances, refusant l'aide d 'un 

vous pouvez faire le calcul si le 
cœur vous en dit... 

Et surtout, aux prochaines 
élections, n'hésitez pas à voter 
pour la droite. Vos économies 
seront entre de bonnes mains : 
pas les vôtres bien entendu 
mais celles des banques qui 
sont, comme chacun sait, le sym-
bole de la liberté. La liberté des 
puissants. La liberté de voler 
les gens. 

Enquête réalisée par 
la Cellule « Economie » 

autre remorqueur anglais car il 
aurait fallu partager... Consé-
quence prévisible, les amarres 
rompues, l 'Amoco-Cadix s'est 
échoué déversant ses 220000 ton-
nes de brut et ruinant proba-
blement pour des années, pê-
cheurs, goemoniers et ostréicul-
teurs qui faisaient la richesse 
de la côte de granit. 

Si l 'on n'a su empêcher la 
marée noire encore pourrait-on 
en enrayer les effets , or le gou-
vernement est resté impuissant. 
Les responsables du Plan Polmar 
ne disposaient que de moyens 
dérisoires, qui n 'ont été compen-
sés en partie que par l 'effor t 
de solidarité nationale. Par contre 
très rapidement les bretons ont 
pu assister au ballet aérien des 
responsables nat ionaux éplorés 
venus « survoler le problème » 
pour repartir quelques heures 
après non sans avoir fait les 
promesses rituelles « nous feront 
adopter une nouvelle législation ». 
Nouvelle législation qui avait 
été déjà promise en janvier 
1977 par Chirac lors d 'une même 
affaire (Olympic Bravery).. 

Dix ans après le Torrey Can-
yon on ne sait toujours pas lutter 
contre les marées noires ! 

Hubert BOCQUILLON 
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la colère noire 

Passés les premiers moments d'indignations et de révol-
tes provoqués par le désastre sans précédent de la marée noire 
sur les côtes bretonnes, on ne peut que s'interroger sur les 
responsables de cette catastrophe nationale. 



lep.c.i toujours 
plus proche 
du pouvoir 

Les ravisseurs d'AIdo Moro n'ont pas seulement accom-
pli un acte ignoble, ils font aussi le jeu d'un Parti Commu-
niste Italien que les Brigades Rouges font pourtant profession 
de détester. 

Relatant la vague d'émotion 
et de réprobation qui a déferlé 
sur l 'Italie au lendemain de 
l'enlèvement du président de la 
Démocratie Chrétienne, le Monde 
a t i tré son article « Naissance 
d'un Etat ». C'est aller un peu 
vite en besogne. Le sentiment de 
solidarité nationale, créé par l'évé-
nement, ne suffira pas à enrayer 
la déliquescence des institutions 
parlementaires italiennes. Une 
déliquescence qui a pris ces der-
niers mois des proportions in-
croyables. On savait que déjà 
les Postes italiennes étaient la 
risée de l'Europe et que la Maf-
fia sévissait depuis quelques an-
nées, aussi bien au nord qu'au sud 
du pays. On savait également 
que les politiciens de la Démo-
cratie Chrétienne étaient d'une 
corruption à toute épreuve. Il 
nous restait à apprendre que les 
compagnies aériennes n'accep-
taient pas de chèque signé d'un 
ministre. L'histoire est incroyable 
mais vaut la peine d'être contée, 
car elle illustre à elle seule l'éten-
due du « mal italien ». A la f in 
de 1977, le Fonds Monétaire 
International avait accordé à l'Ita-
lie un prêt très important, pour 
lui permettre de mener à bien 
des opérations de restructuration 
industrielle destinées à enrayer la 
montée du chômage. Cet argent 
fu t détourné de son but et servit 
à payer... le treizième mois des 
fonctionnaires (!) Il a donc fallu 
retrouver, pour les restructura-
tions, une autre source de finan-
cement. Le Conseil des Ministres 
décida de solliciter l'aide des 
Etats-Unis et envoya séance te-
nante le ministre du Trésor 
prendre l'avion pour Washington 
(c'est beau l'indépendance natio-
nale!). Mais on était un samedi 
et le ministre ne pouvait retirer 

d'argent liquide nécessaire au paie-
ment de son billet. Il f i t donc 
un chèque... qu'Alital ia lui re 
fusa ! 

P.C.I. : 
VERS LE POUVOIR ? 

On voit mal à vrai dire ce qui 
pourrait enrayer la décomposition 
de l 'Etat italien. A moins que ... 
à moins que les Italiens ne finis-
sent par considérer le Parti Com-
muniste comme la seule force 
crédible de gouvernement. Déjà, 
après tout , des millions d'Italiens 
au niveau municipal et au niveau 
régional (six régions sur vingt) 
sont administrés par des commu-
nistes. Et lorsque le P.C. con-
quiert une ville ou une région, 
il en fait un bastion pratique-
ment inexpugnable. Fort de cette 
puissance, le P.C. se hâte lente-
ment vers le pouvoir suprême. 
Lentement car il ne t ient pas 
à gérer une crise économique 
particulièrement sévère dans le 
pays. De plus, il sait qu'i l doit 
compter avec l'influence améri-
caine hostile à la présence de 
ministres communistes au gouver-
nement. Mais il doit cependant 
accélérer le mouvement, davan-
tage que Berlinguer ne souhai-
tait le faire, car il doit compter 
avec l'impatience de sa « base » et 
notamment le mécontentement 
des ouvriers et des jeunes. C'est 
ainsi qu'i l a contraint la Démo-
cratie Chrétienne à accepter son 
entrée officielle dans la majo-
rité parlementaire. 

BRIGADES ROUGES : 
LES APPRENTIS 

SORCIERS 

Dans ce contexte, des actes 
comme l'enlèvement de Moro ne 
peuvent que faire le jeu du P.C. 

Les multiples groupes terroristes, 
d'extrême-droite ou d'extrême-
gauche, sont la manifestation cri-
minelle du désespoir d'un certain 
nombre de jeunes, face aux pers-
pectives peu reluisantes offertes 
par le statu quo ou par la main-
mise de la bureaucratie commu-
niste sur le pays. Ces romantiques 
de la violence ont apparemment 
t rop lu Julius Evola qui, maî-
tre à penser des néo-fascistes, 
influence aussi une partie de l'ul-
tra-gauche. Son apologie de l'ac-
t ion directe conduit ses disciples 
à des actes, non seulement odieux 
sur le plan humain, mais stupides 
sur le plan politique. Les enlè-
vements, loin de « déclencher 
les masses populaires contre le sys-
tème » aboutissent à les mobi-
liser contre les terroristes... et à 
voir dans le P.C.I. la seule force 
organisée susceptible de préserver 
l'ordre dans le pays. 

L ' ITALIE , 
NOUVELLE FINLANDE 

Que deviendra l'Italie dans le 
cas d'une prise de pouvoir par les 
communistes? Dans l ' immédiat, 
un coup de Prague n'est pas à 
craindre. Le P.C.I. est respec-
tueux, comme ses homologues 
occidentaux, des accords de Yalta 
et il sait, de toute manière que 
l'Italie aura longtemps encore be-

soin de l'aide économique amé-
ricaine. Mais il bureaucratisera 
la société italienne comme il l'a 
fait déjà en Emilie-Romagne ou 
en Ombrie. Or cette bureaucratie 
vaut largement en pesanteur celle 
du P.C. français. Par ailleurs, 
l'Italie est voisine de la Yougos-
lavie que convoitent les Sovié-
tiques lorsque Ti to aura disparu. 
Autrement dit , l'U.R.S.S. pour-
rait être tentée de profiter de la 
situation ainsi créée pour faire 
de l'Italie, sinon une seconde 
Pologne, du moins une deuxième 
Finlande. Le danger n'est pas 
imminent dans la mesure où 
l'U.R.S.S. a, en ce moment, 
les yeux tournés vers le frontière 
chinoise, mais il est réel. Il serait 
donc souhaitable qu'une réaction 
de peur au sein du peuple ita-
lien enraye le processus apparem-
ment irréversible de conquête 
communiste de l'Etat. Mais on 
voit mal qui pourrait la cata-
lyser. La Démocratie Chrétienne 
est discréditée. Quant à l'Eglise 
compromise avec les politiciens 
au pouvoir depuis trente ans, 
elle subit une désaffection pro-
fonde, aggravée encore par le spec-
tacle lamentable offert par les 
banquiers du Vatican ou par les 
cardinaux tout affairés à préparer 
l'élection du prochain Pape. L'ave-
nir semble bien sombre pour le 
peuple italien. 

Michel TOURON 

ielection librairie 
Roger Nimier — D'Artagnan amoureux — franco 43 F. 
Roger Pannequin — Adieu camarades — franco 58 F. 
Philippe Robrieux — Notre génération communiste — franco 43 F. 
Ph. de Saint-Robert — Les septennats interrompus — franco 43 F' 
Michel de Saint-Pierre - M. de Charette - franco 56 F. 
Alfred Sauvy — L'économie du diable — franco 37 F. 
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la gauche 
devant 
sa 
d é f a i t e 

Quel enseignement les formations de gau-
che tireront-elles de leur défaite, il est trop tôt 
pour s'en faire une idée, même approximative. 
Pour le moment, on en serait plutôt à l'état 
de suffocation qui vous laisse abasourdi, lors-
qu'une énorme vague vous est tombée dessus 
et vous a refoulé à demi-conscient. La vague 
est plutôt psychologique puisqu'en fait de raz-
de-marée nous n'avons vu que l'odieuse, ab-
surde et révoltante marée noire. C'est bien la 
rupture de l'espoir, ce qu'Edmond Maire 
a nommé un assassinat qui a empêché ce 
petit 1 %, cet epsilon qui, en plus ou moins, 
aurait renouvelé la magie de 1936, peut-être 
mis les usines en fête. Qu'est-ce qui porte donc 
poisse à la gauche ? Cette division est-elle 
fatale ? 

On s'interrogera longtemps sur l'attitude 
de parti communiste : s'est-il durci par refus 
du pouvoir, conforté par le désir des Russes 
de ne pas déstabiliser l'Europe occidentale? 

, Faut-il prendre à la lettre sa propre explica-
tion selon laquelle il ne voulait pas cautionner 
une politique qui ne serait pas la sienne, c'est-
à-dire de type social-démocrate? La discus-
sion ne manque pas d'intérêt puisqu'elle s'at-
tache à prendre la mesure de l'évolution d'un 
parti encore léniniste. (Là-dessus, Edmond 
Maire a tout à fait raison.) Il est possible que 
la défaite le conduise à se durcir pour affir-
mer sa propre originalité. Pour le moment, 
nous le voyons « encaisser » comme il l'a 
toujours fait. L'appareil tourne toujours. 
L'Huma n'a même pas frémi. Andrieu, à son 
grimoire, a repris des polémiques qu'il y a 
vingt ans il développait déjà. Ainsi rien ne 
changerait... 

Si rien ne change, le changement (ou plu-
tôt la vie) se passera ailleurs. Le parti socia-
liste lui-même devra répondre d'une façon 
ou d'une autre aux espoirs qu'il a fait naî-
tre. Sinon, la génération qui l'avait rejointe 
ira accomplir sur d'autres terrains les tâches 
d'avenir. A gauche même, les avertissements 
n'auront pas manqué. Les remarquables arti-
cles de Jacques Julliard, son livre récent (1) 
tentaient de provoquer un sursaut au sein 
du parti socialiste. De même Pierre Rosan-
vallon et Patrick Viveret, animateurs de la 
revue Faire, avaient proposé une nouvelle 
culture politique destinée à sortir la gauche 
de ses impasses (2). 

CONTRE LE SOCIAL-ETATISME 

Excellents connaisseurs de l'histoire du mou-
vement ouvrier et de l'évolution des courants 
idéologiques, Rosanvallon et Viveret montrent 
comment depuis la fin du XIXe siècle le socia-
lisme français s'est éloigné de la tradition 
proudhonienne pour se rallier à une conception 
qui sera commune à Guesde, Jaurès ou Mil-
lerand. On lit aussi dans la résolution du con-
grès du parti ouvrier français d'octobre 1882 : 
« Considérant que l'émancipation des travail-
leurs ne peut sortir que de l'expropriation 
de la classe capitaliste et que, dans les condi-
tions économiques et politiques d'aujourd'hui 
l'Etat seul entre les mains du parti ouvrier 
peut être le moyen d'une telle émancipation... 
... le congrès de Roanne déclare que la con-
quête de l'Etat, c'est-à-dire du pouvoir cen-
tral, doit être l'unique objectif politique. » 
On oublie un peu vite que Marx dénonçait 
la nature de l'Etat comme nécessairement 
oppressive. Le mouvement socialiste verra, 
lui, de plus en plus dans le développement 
de la République, de l'Etat républicain, l'avè-
nement progressif de « la sociale ». Cette 
opposition « théorique » explique bien des 
paradoxes. Ainsi le fait que la naissance du 
parti communiste français ait provoqué une 
étonnante renaissance des thèmes anarcho-
syndicalistes. La bolchévisation du parti vien-
dra après. Et il faudra attendre la politique 
de front populaire pour que les communistes 
acceptent avec la conquête de l'Etat bour-
geois les objectifs réformistes de la social-
démocratie. Communistes et socialistes accom-
plissaient leur jonction sur « la tradition la 
plus rigide du socialisme français ». 

La tradition proudhonienne était bien 
oubliée. Tout s'était joué au lendemain du 
congrès d'Amiens en 1906 avec l'échec du 
syndicalisme révolutionnaire, la répression 
de Clemenceau, la récupération par Jaurès 
des syndicats au profit du parti politique. 
Nos deux auteurs notent encore : « Lors-
que Berth et Sorel re rapprochent provisoi-
rement de l'Action française, le syndicalisme 
révolutionnaire perd ses derniers grands théo-
riciens et il ne sera plus que l'ombre de lui-
même à la veille de la première guerre mon-
diale. » 

UNE NOUVELLE CULTURE 
Pour Rosanvallon et Viveret, la gauche 

ne retrouvera son dynamisme et sa vocation 
que si elle abandonne le social-étatisme pour 
retrouver sa tradition oubliée, l'autogestion. 
Cela ne serait que banal s'ils n'entreprenaient 
du même coup une critique extrêmement 
acérée de l'idéologie de gauche, de ses my-
thes et même d'un certain démocratisme. 
Il est assez remarquable qu'en exergue de 
la première partie de leur livre ils aient inscrit 
cette citation de Pierre Dominique : « Il suf-
fit pour être de gauche, d'adhérer aux trois 
grands principes de la révolution française 
- l'homme est naturellement bon - le pro-
grès indéfini de l'humanité - le paradis sur 
la terre ». Cette dernière définition de l'idéo-
logie gaucharde, ils la trouvent assez perti-

nente pour expliquer les malheurs du mou-
vement ouvrier. L'évolutionnisme et l'uto-
pisme qui promettent le paradis au delà d'une 
radicale mutation rendue inéluctable par l'his-
toire en marche, sont des mythes pernicieux 
qui provoquent l'irresponsabilité et le refus 
d'entreprendre dans l'espace concret de la 
citoyenneté. A la limite, ils justifient le Gou-
lag. 

La notion d'égalité qui fut toujours au cen-
tre du discours démocratique est remise en 
cause d'une façon très pertinente, fort étran-
gère aux obsessions superélitistes et biologistes 
de M. de Benoist « La recherche de l'égalité/ 
uniformité ». Un certain égalitarisme suppose 
nécessairement l'Etat providence et le « tota-
litarisme démocratique ». Suit tout un déve-
loppement proche de la tradition anti-démo-
cratique traditionnelle. Mais si la démocratie 
n'est pas récusée, elle se fonde sur de nou-
velles normes, sur le concept égalité/auto-
nomie qui est infiniment plus fécond et philo-
sophiquement plus pertinent qu'une égalité 
qui méconnaît la véritable identité de la per-
sonne. 

Il faut un sacré courage moral pour décaper 
les dogmes les plus enracinés de la gauche. 
Mais pour que la « révolution culturelle » 
se fasse de proche en proche (et non plus mira-
culeusement), il faudra un dur travail. Qu'im-
porte, puisque c'est le seul qui convienne pour 
sauver les vrais idéaux de la gauche enfouis, 
depuis deux siècles et plus, sous une idéologie 
qui les a trahis et fourvoyés. Si la défaite 
pouvait être, sinon pour la gauche, du moins 
pour les militants de gauche, l'occasion d'une 
vaste conversion (c'est le conseil de Maurice 
Clavel à François Mitterrand : rentre en toi-
même Octave), nous nous en féliciterions. 
Plus encore, nous nous reconnaîtrions dans 
cette tâche spirituelle et civique. Et nous pour-
rions accueillir les éléments neufs de cette 
recherche. Ainsi ce que disent Rosanvallon 
et Viveret du rôle des partis, d'une nécessaire 
dépolitisation au service d'une politique qui 
ne disparaît pas sous la technocratie. Egale-
ment d'un militantisme qui crée, refuse de 
s'enfermer dans la pure revendication pour 
assumer des responsabilités. 

Il y a des failles pourtant dans cette cul-
ture politique. Si l'étatisme y est justement 
récusé, la notion d'Etat n'est guère élucidée. 
Celle de légitimité totalement absente. Il man-
que (et ceci explique sans doute cela) une di-
mension de profondeur, ontologique. A l'heure 
où le nihilisme dissout les liens sociaux, où 
la famille et l'amour sont soumis à rude épreu-
ve, où la notion de communauté humaine 
reste en suspend, on aimerait d'autres réponses 
que cette esquisse sur la notion d'autonomie. 
Mais ce n'est qu'un début. Dans la tâche qui 
nous incombe de repenser la politique, voilà 
un excellent travail ! 

Gérard LECLERC 

(1) Jacques Julliard — Contre la politi-que professionnelle — Ed. du Seuil — Ce livre 
a fait l'objet d'une note de lecture dans le 
numéro 261 de Royaliste et est en vente 
au journal — franco 35 F. 

(2) Pierre Rosanvallon et Patrick Vivaret — 
Pour une nouvelle culture politique — Ed. du 
Seuil — En vente au journal - franco 35 F. 

royaliste no 267 - page 5 



Royaliste : Olivier Germain-
Thomas, votre livre « les rats-
capitaines » n'est-il pas un livre 
de retraite, l'ouvrage de quel-
qu'un qui prend ses distances 
par rapport à lui-même? 

Olivier Germain-Thomas : C'est 
certainement un livre de dis-
tance par rapport à une action 
que j'ai menée depuis 1968. 
Que ce soit une retraite par rap-
port au combat national qui 
m'intéresse, sûrement pas. Mais je 
considère qu'aujourd'hui la vie 
politique est tellement médiocre, 
tellement bloquée à cause de cette 
division droite-gauche, et à cause 
du fait qu'aucun parti ne corres-
pond à mes aspirations que je 
préfère prendre un peu de dis-
tance. Ce n'est sûrement pas 
une retraite par rapport au com-
bat pour la France. D'autant plus 
que ce combat, je crois qu' i l 
doit se mener sur le plan poli-
tique et également sur le plan 
spirituel, les deux étant complé-
mentaires. 

Royaliste : Il vous faut prendre 
la mesure du chemin parcouru. 

Olivier Germain-Thomas : Oui 
et aussi mieux comprendre mon 
époque, mon pays. Quand on 
mène une entreprise comme 
L'Appel, on a assez peu de temps, 
de recul, pour lire, voir des gens, 
voyager. Cette possibilité existe 

olivier germain-thomas 
contre 
les rats-capitaines 

à ce moment où la vie politique 
est dans un cul-de-sac. 

Royaliste : Certains de vos 
lecteurs qui connaissaient surtout 
l'éditorialiste politique ont pu 
découvrir une autre dimension 
de vous-même. 

Olivier Germain-Thomas : Il y a 
aussi le corpbat dans les rats capi-
taines. J'assène également un cer-
tain nombre de vérités salutaires 
et douloureuses. Ça ne fait pas 
plaisir à tout le monde, à moi 
non plus d'ailleurs. Par exemple, 
vis-à-vis de Chaban, je ne suis pas 
très gentil, mais croire à cette 
espèce de continuité historique 
du gaullisme nous mènerait à une 
impasse. Il faut montrer qu' i l 
n'y a ni continuité, ni légitimité 
dans l'état actuel des choses. 
Cela nous permettra de repartir 
sur de nouvelles bases. 

Royaliste : Justement, à pro-
pos de gaullisme, comment est 
apparu le général de Gaulle au 
jeune mil i tant que vous avez été? 

Olivier Germain-Thomas : Je 
suis né dans une famille engagée 
traditionnellement dans la poli-
tique, qui s'est battue pendant la 
Résistance et s'est retrouvée au 
R.P.F. Par conséquent, ni la 
politique, ni le gaullisme ne 
m'étaient étrangers. Ceci dit, ce 
domaine de la vie ne me concer-
nait que d'assez loin parce que 
de Gaulle était là et je n'éprou-
vais pas le besoin de militer. 
Ce qui a été un appel à entrer 
dans une forme d'action fut 
mai 1968. 

J'étais étudiant en philosophie 
avec Jean Grenier. Sentimentale-
ment et humainement, j'étais pro-
che d'un certain courant liber-
taire, généreux, d'une remise 
en question du langage et des 
valeurs qui se faisaient jour à 
la Sorbonne. Politiquement atta-
ché à la figure de de Gaulle. 
Cahin-caha dans les années 1966-

67, sans avoir approfondi, le 
fossé ne me semblait pas irré-
ductible. Arrive mai 1968; au 
départ, il n'y avait pas de haine 
vis-à-vis de de Gaulle et de la 
nation chez les manifestants. 
Petit à petit certains meneurs 
ont donné une coloration anti-
gaulliste et antinationale au mou-
vement. D'où la nécessité pour 
moi de faire alors un choix, 
si déchirant soit-il. J'ai donc 
rompu avec des camarades de 
faculté et ma famille intellec-
tuelle. Ce ne fu t pas facile. Le 
soir en parcourant le Quartier 
Latin, j'avais comme une nostal-
gie de ne pas être du côté de cette 
sève de vie, ce cri de liberté, 
d'imagination, un désir de trou-
ver autre chose que cette société 
de consommation. Je me souviens 
même d'un soir où je devais 
me retenir pour ne pas rejoindre 
ce cri de liberté. 

Royaliste A ce moment-
là, vous avez trouvé du côté du 
gaullisme des compagnons mais 
qui étaient l 'exception, le petit 
nombre par rapport au mouve-
ment gaulliste officiel. 

Olivier Germain-Thomas : Nous 
étions tou t à fait minoritaires. 
Je ne me souviens pas d'avoir 
trouvé chez beaucoup de gaul-
listes les mêmes préoccupations, le 
même déchirement. Le parti gaul-
liste était aux mains de Pompidou 
et était un parti de droite. De 
Gaulle était au-dessus, les «gaul-
listes» étaient au ras des pâque-
rettes. 

Royaliste : Vous êtes féroce 
pour Pompidou. 

Olivier Germain-Thomas : Je 
crois qu'i l porte une lourde res-
ponsabilité sur ce qui s'est passé 
après. Quand on regarde son 
quinquennat, il faut reconnaî-
tre qu'i l n'y a pas eu de catas-
trophe. L'Etat s'est à peu près 
tenu. Il y a eu des bavures. Une 

des principales a été l'affaire 
de l'entrée de la Grande-Bre-
tagne dans le Marché Commun. 
Mais Pompidou a cassé l'élan 
de créativité que contenait le 
gaullisme. Si Giscard d'Estaing 
a pu ensuite prendre la France 
comme il l'a fait, c'est que Pc5m-
pidou avait entièrement étouffé 
les éléments d'imagination, de gé-
nérosité sociale, d'élan universel 
du gaullisme. 

Royaliste : Giscard, ça a été 
la catastrophe ? 

Olivier Germain-Thomas : A 
tous points de vue, pour l'indé-
pendance de la nation, sa santé 
morale, le plan économique, Gis-
card a encore accusé le fossé 
entre la droite et la gauche. 

Royaliste : « L'Appel » a été 
fondé pour sauver l'essence du 
gaullisme ? 

Olivier Germain-Thomas 
L'Appel reprenait deux courants, 
celui des gaullistes de gauche 
(qui ne sont pas les gaullistes 
dans la gauche) incarné par 
Notre République et celui de 
l'Association de Fidélité de la rue 
de Solférino. Mon souci, au dé-
part, a été de prendre des éner-
gies dans ces deux courants 
et de' créer un organe de combat 
pour dénoncer certaines impos-
tures du pompidolisme, un organe 
de réflexion et un lieu de rassem-
blement où des personnalités de 
droite, de gauche, ou d'ailleurs 
comme vous puissent se trouver 
à l'aise avec nous. 

Il y a eu un mouvement, 
des éléments de rassemblements, 
la lutte contre le prétendu Parle-
ment européen. Mais je me suis 
rendu compte que c'était une 
œuvre de longue haleine et qu'a-
voir rompu radicalement avec le 
pouvoir avait naturellement li-
mité notre marge d'action. 
Nous avons eu pourtant des résul-
tats non négligeables. L'affaire du 
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quinquennat, d'abord : nous avons 
joué un rôle déterminant, notam-
ment dans les derniers jours, 
où Chaban a été poussé à faire 
refuser les concessions supplémen-
taires que demandaient les radi-
caux. Sur l'affaire européenne, 
nous avons certainement joué un 
rôle vis-à-vis de Chirac qui avait 
signé le projet et qui a été obligé 
de durcir sa position. Et c'est 
pour cela que le Président de la 
République a été amené d'user 
d'une procédure qui jette un 
soupçon d'i l légitimité sur le texte 
de loi. 

La partitocratie ne peut pas 
assumer la France de la f in du 
X X e siècle. Les problèmes aux-
quels nous sommes confrontés, 
une profonde crise spirituelle 
alliée maintenant à une crise 
matérielle détermineront une cas-
sure. Il faut avoir montré l'exem-
ple d'une volonté de se situer 
dans un espace de pensée dif-
férent. 

Royaliste : Les partis ce sont 
les rats capitaines. 

Olivier Germain-Thomas : Ce 
que voulait dire Malraux (l'expres-
sion vient de lui) c'est qu' i l 
n'y a pas de véritable dessein 
historique aujourd'hui et que ceux 
qui ont l 'ambition de mener le 
bateau ne sont que des rats. 
Quand ce ne sont que des rats 
qui se promènent dans les égouts, 
ça supporte des maladies. Quand, 
en plus, ils ont l 'ambition de se 
mettre à la barre, ça donne ce 
que nous voyons aujourd'hui. 

Royaliste : Y a-t-il une possi-
bilité d'incarner cette légitimité 
défendue aujourd'hui en esprit 
contre les rats ? 

Olivier Germain-Thomas : Je ne 
sais pas comment cela pourra se 
faire. Dans l'état actuel ce n'est 
pas possible. Il faudra une cassure. 
Les institutions seront-elles assez 
fortes pour que des hommes 
ayant vraiment le souci de la 
France puissent se faire enten-
dre ? Y aura-t-il un trouble encore 
plus profond? Je ne le souhaite 
pas. Mais peut-être serait-ce la 
seule issue pour que des forces 
libérées de la politicaillerie puis-
sent s'exprimer au nom de la 
nation tout entière. 

Royaliste : Dans la conception 
gaullienne de la légitimité, n'y 
a-t-il pas un contenu monar-
chique ? 

Olivier Germain-Thomas : C'est 
évident. Le concept de légiti-
mité historique et populaire est 
proche d'une idée générale de la 
monarchie que vous défendez. 
La monarchie est parvenue, beau-
coup plus facilement que les dif-
férentes républiques à assumer 
la légitimité historique. Dans des 

circonstances différentes parce 
que le lien entre le souverain 
et un domaine transcendantal 
me semble indispensable. A dé-
faut de ce lien, peut-on envisager 
ultérieurement un retour de cer-
tains principes monarchiques? Je 
n'en sais rien. Je crois que cela 
ne pourrait revenir que s'il y avait 
retrouvailles avec cette légitimité 
historique rompue en 1789. Que 
cette rupture ait été grossie 
par l'école de la I I I e République, 
que le Moyen-Age ait été cari-
caturé, c'est évident. Dans les 
consciences, il y a eu cette rup-
ture. En 1940, cette possibilité 
de renouer existait. Hélas, le 
Prince n'était pas à Londres. 
Mais il n'est pas du tout impossi-
ble qu'i l y ait un jour ces retrou-
vailles. Cela dépendra des cir-
constances. Toutefois il me sem-
ble très diff ici le d'envisager un 
pouvoir héréditaire sans lien avec 
le transcendantal. Au Japon, 
le lien au sacré reste extrême-
ment fort . Essayer de retrouver 
ce lien c'est une tâche absolu-
ment essentielle non seulement 
pour les monarchistes mais pour 
tous ceux qui veulent une légiti-
mité de toute façon indispensable 
et impensable sans ce lien. 

Royaliste Vous consacrez 
un chapitre de votre livre à la 
vocation universelle de la France. 
Qu'entendez-vous par là ? 

Olivier Germain-Thomas : Mal-
raux a montré comment la France 
ne se concevait pas sans vocation 
universelle. Or, aujourd'hui cette 
vocation s'entend pour moi dans 
deux sens. D'abord la nécessité 
de trouver et incarner cette troi-
sième voie économique attendue 
et désirée particulièrement par les 
pays du Tiers-Monde. La France 
trouverait là une chance histo-
rique de redevenir un modèle uni-
versel. Le second élément, c'est 
le renouveau spirituel qui doit 
nourrir la part supérieure de 
l'homme. Cette recherche spi-
rituelle dans notre propre tra-
dit ion si riche et en même temps 
dans les spiritualités orientales, 
la France peut la mener et devenir 
ainsi un lieu d'exemple. 

Royaliste : Que signifie pour 
vous l'Orient ? 

Olivier Germain-Thomas : C'est 
plus le monde du sacré que le 
monde des religions, le rapport 
de l'homme et du sacré, de l'indi-
vidu à l'autre individu, de l'indi-
vidu à la nature. Dans l'Hindouis-
me et le Bouddhisme, il y a des 
exemples de liens quasi indes-
tructibles par la société de la 
matière. Au Japon qui a su 
accueillir l'industrie sans se renier. 
Je reste dans le christianisme 
mais je peux avoir une rencontre 

avec les spiritualités orientales. 
L'Occident depuis longtemps a 
négligé les forces intérieures tan-
dis qu'elles restent vivaces en 
Orient. Sans qu'i l y ait reniement 
nous pouvons accueillir l 'Orient 
comme l'Hellénisme a reçu le 
Christianisme. De même, le catho-
licisme a tout intérêt à accueil-
lir ce que l 'orthodoxie a mieux 
gardé que nous, sur le plan litur-
gique par exemple, sur le plan de 
l'engagement par la pratique et 
non par le Verbe désincarné 
que nous pratiquons. 

Royaliste Et cet André 
Malraux que vous avez bien 
connu ? 

Olivier Germain-Thomas : Il 
n'y avait pas de moi intime, 
amical, de Malraux que l 'on puisse 
directement saisir. Malraux a 
représenté et incarné mes inspi-
rations, le modèle de ce qu'on 
appelle le Maître. Cette filia-
t ion n'empêche pas des désac-
cords, comme par exemple sur 
son concept de musée imagi-
naire. D'autre part ce qui échap-
pe à l'histoire, du fait de son 
agnosticisme, ne l'a jamais beau-
coup intéressé. Dans les chênes 
qu'on abat, il dit ne pas compren-
dre de Gaulle quand celui-ci 
lui confie qu'i l est particulière-
ment attiré par la méditation. 
Mais au delà des divergences 
naturelles, j'admire l'homme qui a 
su risquer sa vie et s'engager, 
rompre avec le lénifiant milieu 
intellectuel pour suivre de Gaulle. 
Ce modèle nous devons nous en 
inspirer dans la mesure où rien 
n'est plus néfaste que l'intel-
lectuel « sur pilotis » enfermé 
dans ses abstractions, refusant la 
terre et le réel. 

Royaliste : Dans votre livre, 
vous publiez une lettre à Régis 
Debray. N'avez-vous pas le Tiers-
Monde en commun ? 

Olivier Germain-Thomas : Evi-
demment. Dans le Tiers-Monde, 
il y a cette rencontre qui se fait 
tout naturellement entre le senti-
ment révolutionnaire et le sen-
t iment de l ' identité nationale. 
Au début, Régis Debray n'avait 
vu que l'aspect révolution pour 
mettre en pratique son idéo-
logie. L'expérience lui a ouvert 
les yeux. C'est pourquoi il efst 
rentré en France, et a réassumé 
son identité plutôt que d'être 
un déraciné. Il y a donc entre 
nous un dialogue fructueux. Et 
une rencontre en profondeur 
n'est pas impossible. 

Royaliste : Malraux, c'est aussi 
le tragique de l'histoire. 

Olivier Germain-Thomas : Gis-
card n'a pas la dimension de 
cette tragédie. C'est un person-
nage de comédie perdu dans 
la tragédie du pouvoir. Tout 
pouvoir implique la notion de 
sacrifice. Cela ne veut pas dire 
qu'i l faut assumer un peuple dans 
la tristesse. Au contraire. Le 
sacrifice n'abolit pas la fête, il 
en est le centre. Giscard, c'est 
du vent, une mécanique stérile. 
Le jour où un mouvement d'oppo-
sition offr ira un vrai recours, 
au lieu de recettes éculées, Giscard 
ne pèsera pas bien lourd... 

Propos recueillis par 
Gérard Leclerc 

— Olivier Germain-Thomas — 
Les rats capitaines — Ed. Hal-
lier — En vente au journal : 
franco 22 F. 
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a l f r e d s a u v v 

1er tragédie au pouvoir 

Après avoir subi le triste spectacle de la grande kermesse 
électorale, la lecture de cet ouvrage rafraîchit l'esprit et situe 
à leur juste niveau les choix politiques majeurs auxquels se 
trouve confrontée la société française en ce printemps 1978. 

Il faut lire Alfred Sauvy : 
outre qu' i l parle d'économie dans 
un langage compréhensible par 
tous, c'est un observateur pers-
picace à contre-courant des modes 
et des tabous dressés par les 
politiciens, les idéologues et les 
groupes de pression. 

LA CHASSE AU X ILLUSIONS 

Son ouvrage reprend et actua-
lise, en les enrichissant d'idées 
et de réflexions nouvelles, les 
grands thèmes de ses ouvrages 
précédents : le but de l'écono-
mie n'est pas de donner des em-
plois mais de produire des ri-
chesses ; le progrès technique et 
la productivité s'ils se traduisent 
à première vue par des suppres-
sions d'emploi aboutissent à ter-
me à une augmentation générale 
de la richesse et de l'emploi ; 
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la répartition des individus entre 
les différentes activités doit se 
conformer à la nature des besoins 
en biens et services exprimée par 
la population. L'automobile et 
le transport routier (ou plutôt 
l 'util isation que nous en faisons) 
est la cible favorite de l'auteur, 
fervent partisan des transports en 
commun ou de l'util isation collec-
tive de moyens de transporta : 
la France a sacrifié son indus-
trie au prof i t de la circulation 
automobile, grande pourvoyeuse 
des cimetières et des hôpitaux. 
Il suffit de comparer les taux 
d'augmentation des produits pé-
troliers de 1973 à 1977 : Gasoil : 
plus de 79%. 
Essence : plus 90,4 %, 
Fuel domestique : plus 174 %, 
Fuel industriel : plus 228 %. 

L'automobile contre l'emploi : 
voilà une vérité qui mérite d'être 
méditée... 

On retrouvera au f i l des pages 
des réflexions profondes sur l'éco-
logie, les gaspillages, la pléthore 
des effectifs dans les emplois 
tertiaires, (en particulier parmi les 
cadres moyens et supérieurs), 
l'insuffisance des rémunérations 
dans les métiers manuels et les 
mauvaises conditions de travail. 
Certains commerces, certaines 
professions (les agences immobi-
lières par exemple) et certains 
intermédiaires se sont dévelop-

Véritable instrument de travail, 
votre collection de ROYALISTE 
n'est utilisable que si elle est 
d'une consultation pratique. Nous 
mettons à votre disposition une 
reliure à tringles, recouverte de 

pés de manière excessive et 
parasite. La centralisation, la 
concentration urbaine et l'urba-
nisme sont l'objet de vives cri-
tiques et sont accusés de créer 
un énorme gaspillage de richesses 
et d'hommes. 

L'HEURE DU CHOIX 

A la veille des élections de 
mars, Sauvy fait le bilan de la 
situation économique de la Fran-
ce : 10 % d' inf lat ion, un mil l ion 
de chômeurs, une production in-
dustrielle déprimée, un commerce 
extérieur déficitaire... et un pays 
qui veut continuer à vivre comme 
si les 5 à 6 % d'expansion annuelle 
des années 1950 - 1973 étaient 
un droit acquis! Relancer la de-
mande ? C'est « regonfler un pneu 
crevé » ! La sous-utilisation des 
capacités de production est dans 
une large mesure un mythe et la 
demande supplémentaire se por-
terait inévitablement sur les pro-
duits importés. La solution est 
ailleurs : nous importons des 
produits bruts et semi-bruts. Là 
se trouvent des emplois potentiels 
qui permettraient de résorber le 
chômage. Le fait que nous, na-
t ion industrielle, importions plus 
de la moitié de nos machines 
outils est un scandale. Au lieu 
de chercher à protéger par des 
barrières douanières des secteurs 
condamnés par l'évolution éco-
nomique du monde et l'industria-
lisation du Tiers Monde, il faut 
reconvertir les industries condam-
nées et nous spécialiser dans les 
secteurs à haute technologie. 

toi le bleu-roi, frappée au dos de 
notre sigle en doré. Chaque re-
liure permet de contenir une 
cinquantaine de numéros du jour-
nal. 

Format extérieur 26 x 33 cm 

Nous serions heureux de savoir 
à ce propos ce que pense Alfred 
Sauvy du bradage de la C.l . l . et de 
l ' informatique française... 

LA FRANCE AU X RETRAITES 

Critique virulente de la poli-
tique poursuivie depuis 5 ans, 
ce livre ne ménage pas non plus 
l'opposition accusée d'apporter 
à une politique déficiente des 
remèdes illusoires. En réalité c'est 
une image sans complaisance de 
nous-mêmes et de notre société 
que nous donne A. Sauvy 
nous sommes une nation en 
déclin, en voie de vieillissement et 
de dépopulaiton, repliée sur elle-
même et sur son confort, incapa-
ble de préparer l'avenir et de jeter 
les yeux par-delà les frontières de 
l'hexagone pour essayer d'y de-
viner son avenir. 

Une nation de retraités espérant 
dans sa folle inconscience pouvoir 
protéger son opulence dans un 
monde en pleine évolution, au 
milieu de nations jeunes et pau-
vres, mais actives et tournées 
vers l'avenir. Le livre d'Alfred 
Sauvy illustre bien cette phrase 
de Jean Bodin : « il n'est de 
richesses que d'hommes ». 

Henri HOUZET 

Alfred Sauvy - L a tragédie du 
pouvoir - Calmann Lévy - En vente 
au journal franco 49 F. 

On relira aussi avec profit le pré-
cédent livre d 'Al fred Sauvy : l 'Eco-
nomie du diable - En vente au journal 
franco 37 F. 

(épaisseur 11 cm), fournie avec 
52 tringles chacune. Il existe 
des reliures avec inscriptions Nou-
velle Action Française et d'autres 
avec Royaliste. Précisez vos désirs 
à la commande. 
Prix de vente : 35 F (franco 
43 F). 

reliez votre collection 
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(1) l'économie 
En 1977, le forum Economie 

avait pris pour thème de réflexion 
l'indépendance nationale. Cette 
année, le débat portera sur le 
Pouvoir économique. Pourquoi ? 
Parce que notre réflexion est 
restée t rop longtemps stationnaire 
sur le sujet : beaucoup d'entre 
nous, reprenant les thèses de J.K. 
Galbraith, s'en tenaient à une 
analyse très classique privilégiant 
les « technostructures » : celles-
ci auraient confisqué la réalité 
du pouvoir dans les grandes entre-
prises et imposeraient des techni-
ques de gestion et un modèle 
de croissance identiques à ceux 
de la technocratie dans le sec-
teur public. 

Les études menées au sein 
de la cellule Economie depuis 
un an ont montré que cette 
analyse n'était pas satisfaisante : 
derrière le pouvoir apparent du 
PDG et des cadres supérieurs 
se cache la domination des pos-
sesseurs du capital. Qui sont-
ils? S'il existe encore un capita-
lisme familial, l'économie tend 
de plus en plus à être contrôlée 
par quelques groupes financiers 
qui se sont taillés de véritables 
empires par le biais des concen-
trations et des absorptions d'en-
treprises : sous le schéma idéal 
d'une « économie de liberté, com-
posée de libres entrepreneurs 
responsables », apparaît l'inquié-
tante réalité d'une économie de 
groupes. 

Réalité inquiétante pour l'éco-
nomie, toujours plus dominée par 
l'argent. Réalité inquiétante pour 
le pouvoir politique, toujours plus 
soumis aux féodalités financières. 

Analyser le développement et 
le rôle des puissances financières 
sera le premier objectif de ce fo-
rum. Le second sera de préciser 
autant que possible les méthodes 
et les stratégies du capitalisme 
moderne. Cherche-t-il le déve-
loppement régional et national 

comme l'assurent ses thuriféraires, 
ou bien vise-t-il la seule renta-
bilité du capital, quelle que soit 
le type d'activité et quel que soit 
le lieu de son investissement ? 

Question qui nous amènera à 
étudier le rôle des multinationa-
les les incidences de leur stra-
tégie sur l'activité économique de 
la nation : concurrence sauvage 
qui plonge dans la crise des sec-
teurs entiers, tels la sidérurgie 
et le texti le ; chômage qui résulte 
de l'application aveugle des 
dogmes du libéralisme économi-
que - pourtant bafoués chaque 
jour par les pays qui se posent 
en champions de la « liberté »... 

Lorsque les royalistes parlent 
d'urbanisme, ce n'est pas pour 
défendre les privilégiés qui ont 
pu grâce à l'argent préserver des 
î lots de tranquill ité : les nouveaux 
habitants du « Marais », les nota-
bles enracinés au cœur des villes 
ou les cadres supérieurs résidant 
au milieu de véritables parcs, 
n'ont pas besoin de changer la 
vie. 

Nous nous battons pour tous 
ceux qui ne s'en sortent pas. 

D'abord, l'immense foule des 
banlieusards souvent relégués là 
où personne ne voudrait vivre 
et dont l'existence est un peu 
plus mutilée chaque jour sans 
aucun espoir d'améliorer leur 
sort : Aubervilliers, Bobigny, Cré-
teil, Champigny... Et puis, ceux 
qui échappent à cet univers con-
centrationnaire en gâchant leur 
vie d'une autre manière : l'achat 
d 'un appartement ou d'une mai-
son signifie les « travaux forcés » 
pour vingt ans ou plus. 

Confrontés au système actuel 
du logement, le monde des 

Conséquences enfin sur notre 
civilisation puisque le capitalisme 
transnational est en train d'im-
poser partout les mêmes mé-
thodes, les mêmes structures et le 
même modèle. 

Dans une société dominée par 
l'argent et soumise à la logique 
du capitalisme, quels peuvent 
être les moyens de la libération 
des hommes, des entreprises et 
des nations ? Comment résister 
à l 'uniformisation du monde, 
comment assumer le progrès 
technique, comme concevoir l'in-
dépendance du Pouvoir Politique 
à l'égard des puissances écono-
miques? La nationalisation est-
elle nécessaire pour libérer l'éco-
nomie de l'emprise des groupes. 

salariés petits et moyens ne peut 
rien faire. Au contraire d'autres 
catégories sociales « vivent bien » 
avec de hauts salaires qui leur 
permettent d'échapper aux con-
traintes : le choix de son quartier, 
la possession d'une résidence 
secondaire donnent un équilibre 
que la majeure partie des habi-
tants coincés dans les grandes 
villes, ne connaît plus. 

De cette ségrégation, née du 
prof i t , naissent deux mondes qui 
s'ignorent de plus en plus. Nous 
voulons déranger les privilégiés 
et donner l'espoir à ceux qui 
souffrent quotidiennement de la 
ville. 

Quinze millions de Français 
sont venus s'entasser entre 1955 
et 1975 dans des villes la plupart 
du temps bâties sans tenir compte 
de nos aspirations : livrés au 
caprice des architectes de grands 
ensembles et aux schémas techno-
cratiques, beaucoup ont du abdi-
quer toute aventure personnelle 
en se retrouvant prisonniers de la 
télévision et du « formica ». 

le protectionnisme s'impose-t-il 
pour briser les mécanismes de 
l'économie sauvage, et notre civi-
lisation qui s'enfonce aujourd'hui 
dans un totalitarisme insidieux 
peut-elle encore se donner un 
projet révolutionnaire ? 

Ces questions ne sont pas 
gratuites l'avenir de notre 
nation, nos conditions de vie et 
notre liberté dépendent des répon-
ses qui seront données dans les 
dix prochaines années. Alors, que 
vous, soyez ou non d'accord 
avec ces quelques thèmes, venez 
discuter avec nous pendant les 
Journées Royalistes. 

La cellule Economie 

Et pourtant, notre société riche 
pourrait accorder une plus grande 
attention au cadre de vie des plus 
défavorisés. 

Pour celà, il faut beaucoup 
d'audace et de générosité. Les 
solutions sont nombreuses : du 
démembrement du droit de pro-
priété pour éviter la spéculation 
foncière à la démolit ion de tours 
ou d'ensembles gigantesques, de la 
restitution aux habitants du 
« discours » architectural à la 
ponction systématique des profits 
exorbitants réalisés dans l ' immo-
bilier... 

Chaque famille doit pouvoir 
reconquérir la surface à habiter 
et l'enracinement dans une ville 
qu'elle aime. Pourquoi cette for-
midable espérance ne se cristalli-
serait-elle pas sur le projet roya-
liste ? Alors le droit à la ville de-
viendrait une belle illustration 
d 'un nouveau pouvoir garant de 
la justice et de la liberté. 

Nous vous invitons à venir 
en discuter avec nous. 

Le groupe N.A.F. - Urbanisme 

(2) l'urbanisme 
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un monstre 
d'orgueil 

La Mort d'Elise occupe une place primordiale dans l'œu-
vre de Marcel Jouhandeau : avec la mort de la Belle Excen-
trique disparaît l'une des figures majeures d'inspiration de 
Monsieur Godeau. 

Atteinte d'artérite, opérée 
d'urgence. Elise meurt le 16 
mars 1971 après une longue 
agonie. Cette marche sûre vers 
le trépas est relatée par le plus 
implacable des chroniqueurs. 
« J'ai passé quarante deux ans 
en tête à tête sans intimité 
avec un monstre », écrit-il. C'est 
en effet le déclin progressif 
de ce « monstre », épousé en 
1929 « presque sans assen-
t iment », qui fascine Jouhan-
deau magnétise son regard iro 
nique et mystique. 

La pitié et l'aigreur sont 
absentes de ce portrait féroce. 
L'auteur des Chroniques mari-
tales n'envisage pas non plus 
la disparition d'Elise comme une 
catastrophe : une douce libé-
ration seulement. « Le mot 
amour entre nous n'a pas de 
sens, reconnaît-il. Il s'agit d'au-
tre chose, d 'un acte religieux, 
mutuellement consenti. C'est 
tout ». Ce qui ne l'empêche 
pas d'ajouter plus loin : « En 
elle, il n'y avait rien de mé-
diocre. Ses tares mêmes avaient 
de la grandeur ». Tout Jouhan-
deau est présent dans ces quel-
ques mots : au mépris de ses 
vices, de ses actes les plus répré-
hensibles moralement, sociale-
ment, un être peut être sauvé 
par la lumière intérieure qui le 
transfigure. En ce sens, la gran-
deur n'est rien d'autre qu'une 
manière de se comporter dans le 
péché, une élégance, une probité 
essentielles à qui veut faire 
de l'Orgueil sa Gloire. Et la 
vérité, pense Jouhandeau, réside 
dans la description de la réalité 
de l ' individu, inaliénable, irrem-
plaçable en soi, déchiré entre 
l'aspiration à se sauver et la ten-
tat ion de se perdre. 

Mais le climat tendu, créé par 
l'agonie d'Elise, par l'inexorable 
lucidité propre à l'auteur de 
Chaminadour, éveillerait très tôt 
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un malaise si la présence de 
Marc, le fils adoptif des Jouhan-
deau, n'i l luminait constamment 
le ténébreux combat que se li-
vrent ces deux natures d'excep-
t ion. Marcel Jouhandeau le con-
fesse : cet enfant fut la dernière 
joie véritable d'Elise. Son ac-
ceptation au cœur du couple 
en désordre incarna surtout un 
point d'union, une complicité 

On peut parfois être gêné par 
un côté documentaire. Mais pou-
vait-elle faire autrement ? C'est 
le premier film du genre. Rien n'a 
été laissé au hasard : un regard, 
un geste, une affiche ou un graf-
fiti dans le champ de la caméra 
nous en dit long. 

Elle dénonce le mécanisme 
par lequel la plupart des gens, 
voient dans le viol une consé-
quence logique de « la nature de 
l 'homme ». Et qui fait que, dans 
la presque totalité des cas, la vic-
time se tait pour ne pas rompre le 
mur du silence qui s'est établi 
autour de cet acte. Du reste, 
qui vcut-en parler ? 

muette au milieu des remous. 
Ainsi, comme toujours, chez 
Jouhandeau, l'idée de mort -
évoquée ici par la disparition 
d'Elise - n'est jamais statique, 
stérile ; elle engendre bien plutôt 
une idée de vie, d'avenir, repré-
sentée par l'incarnation. Fouil-
lant l'âme humaine jusqu'en 
ses plus profondes turpitudes, 
ce livre est aussi un splendide 
chant d'amour à la paternité 
retrouvée : 

« Il ne faut pas trop nous rabat-
tre les oreilles avec ça ! », « Il 
y a viol et viol », « A partir du 
moment où l'on en parle sans 
cesse, cela devient un délit mineur 
comme la conduite en état d'ivres-
se ». (Cette dernière phrase a été 
prononcée à la télévision dans 
l'émission « Apostrophes » consa-
crée aux femmes...) 

Mais savent-ils de quoi ils par-
lent ? Il n'ignorent pourtant pas 
que les violeurs ne cherchent pas 
seulement à posséder leur victime, 
ils veulent aussi la salir au plus 
profond d'elle-même. Souiller ce 
qu'elle a de plus secret : son 
mystère. Et meurtrir à jamais 
sa dignité féminine. 

Au contraire de la violence, 
le viol lui, n'a pas de lieu de pré-
dilection. Alors que les mégapoles 
engendrent un surcroît de violen-
ce, le viol lui se rencontre autant 
à la campagne qu 'à la ville. 
C'est donc une idée que conçoit 
le violeur sans qu'aucun facteur 
d'environnement n'intervienne. 

On est frappé dans le film 
du contraste entre la pureté de la 
campagne grenobloise et l 'horreur 
de l'acte. 

Et qui sont les violeurs ? Tout 
le monde ! il n'y a pas d'arché-
type dans ce domaine. Cela peut 

« Marc est mon Eucha-
ristie vivante à laquelle je com-
munie avant le jour et qui me 
revient le soir, tout nimbé de 
gloire dans sa faiblesse. » 

Jean-Marc DEMICHEL 

La mort d'Elise - XXVe vo-
lume des Journaliers (octobre 
1970 - septembre 1971) - Ed. 
Gallimard - En vente au journal, 
franco 39 F. 

aller du père de famille à l 'homme 
qui s'indigne contre les prises 
d'otages. Ils diront plus tard 
au procès : « On voulait rigoler 
et elle nous a allumés. » Réplique 
facile, vieille comme le viol, tou-
jours utilisée et qui fait , que 
la victime devient alors l'accusée : 
« Vous savez même un regard 
peut-être interprêté ». 

Quant à l'entourage, il se ré-
volte, il pleure sur son sort, le 
sien. Il n 'admet pas. Il n 'admet 
surtout pas qu 'on en parle, il 
se pose en victime rejetant la 
véritable offensée dans une détres-
se encore plus profonde. 

Le viol est-il un phénomène 
de notre époque ? 

Est-il seulement engendré par 
une société de violence? J e ne 
le pense pas il a toujours existé 
mais toujours tenu secret par des 
femmes culpabilisées par des 
siècles d'éducation anesthésiante. 

Le voile se lèverait-il enfin ? 
J e dois avouer qu'en allant voir 

ce film, je craignais trouver des 
régiments féministes. Il n 'en était 
rien, le public était mixte. N'est-
ce pas déjà l'espoir. 

Jacqueline HIVET 

l'amour violé 
Il fallait une très grande sensibilité pour ne pas systéma-

tiser et caricaturer un tel sujet. C'est ce dont a fait preuve 
Bellon. 



la n.a.f. en mouvement 
SOUSCRIPTION 

Répondant à l'appel lancé dans 
notre dernier numéro, nos lecteurs 
nous ont déjà fai t parvenir 
3600 F. Rappelons que cette 
souscription doit nous servir à 
boucher le « t r o u » de 15000 F 
que la campagne électorale a 
creusé dans notre budget. Mais 
ne tardez pas à nous répondre, 
i l serait dommage que nos acti-
vités prévues pour les semaines 
à venir soient freinées pour des 
raisons financières. Adressez vos 
dons à Royaliste, 
C.C.P. 18 104 06 N Paris. 

AUTOCOLLANTS 

Autocol lant : 
40 ex : 7 F (franco 9 F) 
200 ex : 34 F (franco 37 F) 
400 ex : 64 F (franco 68 F) 

• 800 ex : 120 F (franco 127 F) 

Adressez vos commandes à 
ROYALISTE, 17, rue des Petits-
Champs Paris 75001, accompa-
gnées de leur règlement (C.C.P. 
ROYALISTE 18 104 06 N Paris). 

29 et so avril 

Journées 
royalistes 

Salle des Horticulteurs, 84, rue de Grenelle 
Paris 7e (métro Bac) ' 

sur le thème 

repenser 
la politique 

Deux jours de forums, de débats, de libre discussion. 
Participation de nombreuses personnalités 

Les vignettes d'entrée sont déjà en vente au prix de 18 F (soutien 100 F) -
Transports : 20 % de réduction par le train pour les personnes nous en ayant 
fait la demande - Cars prévus au départ de plusieurs villes de province. 

Journées Royalistes 
Vous nous rendrez service 

en achetant dès aujourd'hui 
votre vignette pour les Jour-
nées. Ou mieux encore en 
achetant plusieurs vignettes à 
diffuser autour de vous. 

Le succès des Journées 
dépendra essentiellement du 
nombre de gens que vous 
y aurez fait venir ! 

ACHETEZ VOS VIGNETTES 

Nom Prénom : 

Adresse : 

désire . . . vignettes à 18 F (normale) . . vignettes à 100 F (soutien) 
donnant droit à l'entrée gratuite pour les Journées Royalistes qui 
se t iendront à Paris, salle des Horticulteurs, 84, rue de Grenelle, 
Paris 7e, les 29 et 30 avril prochains. 
Règlement à Royaliste C.C.P. 18 104 06 N Paris. 

MERCREDIS DE LA N.A.F. 

En raison des vacances sco-
laires : pas de réunion les 12 
et 19 avril. Reprise le mercredi 
26 avril. 

FETE DE JEANNE-D'ARC 

Comme l'année passée et 
renouant avec une vieille tradi-
t ion, notre ami Abel Pomarède 
organise une fête de Jeanne-
d'Arc près de Pomérols (Hérault) 
le Dimanche 14 mai. Retenez 
déjà cette date. 

COMMUNIQUE 

Sous le nom Editions Dissi-
dence, vient de se créer une 
coopérative d'édit ion ouverte à 
ceux qui se situent résolument 
en dehors des idéologies domi-
nantes (marxistes et libérales). 
Elle entend publier, dans tous 
les genres, des textes de recher-
che, d'érudit ion ou intellectuels. 

Ed. Dissidence - Le Moul in 
de la Guerche - 44250 Saint-
Brévin-les-Pins. 

ADHEREZ A LA N.A.F. 

Si vous partagez nos convic-
t ions, si vous désirez nous aider 
plus que par votre simple abon-
nement, n'hésitez pas à nous 
écrire pour demander les con-
dit ions d'adhésion au mouve-
ment. 

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

( • ) E n c a d r e z la f o r m u l e d e v o t r e 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 

l'imposture 

l'impuissance 

Alors qu'une partie de la presse se 
complait dans la célébration du « se-
cond » printemps » de Giscard, je trouve 
de bien mauvais augure que cette période 
post électorale ait commencé sous le 
double signe de l'imposture et de l'im-
puissance. 

L'imposture, c'est celle d'une droite 
qui se pose en protectrice de sa clien-
tèle, au moment même où celle-ci 
est dépouillée en Bourse par les ban-
quiers, selon un mécanisme que nous 
expliquons dans ce numéro. 

L'impuissance, c'est celle d'un gou-
vernement qui, malgré la catastrophe 
du Torrey Canyon, n'a pas su impo-
ser sa loi aux grandes compagnies pétro-
lières. Les indemnités et les sanctions 
judiciaires ne redonneront pas aux 
rivages bretons leur vie et leur cou-
leur. Ce pétrole répandu annonce le 
monde de demain, où rien ne chantera 
plus sur l 'uniformité grise. 

CONVERSATIONS 

Et ce n'est pas la visite de M. Mit-
terrand à l'Elysée qui pourra nous sau-
ver, même si une « décrispation » 
s'ensuit dans les relations entre les partis 
politiques. Pour conjurer les périls de 

cette fin de siècle, il faudrait autre chose 
que des conversations entre chefs de 
factions : un grand projet de société 
autour duquel les Français puissent 
se retrouver, une révolution véritable 
permettant aux citoyens de reconquérir 
leurs pouvoirs et à la nation de recouvrer 
son indépendance. Mais M. Giscard d'Es-
taing est-il, aujourd'hui plus qu'hier, 
l'homme qui permettrait une trans-
formation profonde de notre société ? Ni 
les intentions exprimées lors de sa der-
nière allocution télévisée, ni les condi-
tions politiques, ni le rapport entre les 
forces sociales ne permet de l'affirmer. 

Sans doute, dans son discours du 22 
mars, le Président de la République a-t-il 
tracé le cadre nouveau de l'action gou-
vernementale. Mais il faut vraiment 
beaucoup d'imagination pour trouver, 
dans les trois orientations fixées, l'es-
quisse d'une grande politique. Certes, 
il est louable de vouloir le « redres-
sement » de l'économie, la réduction des 
inégalités et l'allégement de la bureau-
cratie. Mais ces orientations ne font 
que reprendre les promesses électorales 
de 1974, qui n'avaient pas été tenues : 
La France subit toujours le chômage et 
l ' inflation, l'étatisme et l'injustice so-
ciale. Et ce n'est pas parce que le Pré-
sident de la République fait semblant 
de découvrir un désir de « changement » 
(en 1974 aussi il déclarait que les Fran-
çais avaient voté pour le changement) 
qu'i l trouvera les moyens de le réaliser. 

JEUX PARLEMENTAIRES 

Beaucoup de commentateurs insistent 
cependant sur le fait que le Président 
a désormais la majorité de sa politique. 
Ne l'avait-il pas il y a quatre ans, lorsque 
M. Chirac était son Premier Ministre? La 
possède-t-il vraiment aujourd'hui, alors 
que l 'Union pour la Démocratie française 
ne regroupe, grosso modo, qu'un quart 
de l'électorat et des députés ? Sur le 
terrain parlementaire, le jeu présidentiel 
ne semble pas si facile : s'il veut « gou-
verner au centre » selon son vieux rêve 
en réunissant des giscardiens et des hom-
mes de centre gauche, il devra compter 
avec l'hostilité du R.P.R. et du Parti 
Communiste. S'il veut conserver à la 
majorité ses contours anciens, il devra 
subir les mêmes contraintes qu'avant 
les élections législatives : conservatisme 
des anciens « Républicains indépen-
dants », soutien soupçonneux des amis 
de M. Chirac. Le jeu parlementaire ne 
semble donc pas devoir se modifier pro-
fondément même si nous assistions dans 
les prochaines semaines à quelques ral-
liements spectaculaires. 

Enfin et surtout, il faut se demander 
par quel coup de baguette magique le 
pouvoir aurait changé de nature dans la 
nuit du 19 au 20 mars. Sauvé par 
350000 voix, il reste en équilibre insta-
ble dans un pays toujours aussi divisé. 
Malgré le succès inattendu de l'U.D.F., 
M. Giscard d'Estaing reste le chef d'un 
groupe minoritaire, animé par des per-
sonnalités contestables (Lecanuet, Fran-
çoise Giroud). Et rien n'indique, jusqu'à 
présent, que le Président de la Républi-
que ait tranché les liens qui l'unissent 
aux forces d'argent. 

UNE AUTRE POLITIQUE ? 

Les mêmes forces politiques, écono-
miques et sociales pèsent sur le pouvoir 
politique, qui s'incarne dans les mêmes 
hommes. Une autre politique est-elle 
concevable et réalisable dans ces condi-
tions? Ou bien, comme hier, M. Giscard 
d'Estaing se contentera-t-il de parler 
du « changement » tout en continuant 
à gérer le pays au jour le jour? La for-
mation du gouvernement apportera des 
éléments de réponse. Mais quelle œuvre 
pourra-t-il entreprendre, alors qu'i l sera 
confronté à de dures échéances écono-
miques - retardées par des mesures 
artificielles - et qu'il aura la tentation, 
qui est celle de tous les vainqueurs, de 
conserver ce qui est, voire de durcir son 
attitude ? 

Pour que le Pouvoir puisse accueillir et 
accomplir cette volonté de changement 
dont on parle tant, il lui faudrait acqué-
rir une indépendance et une force dont 
il ne dispose manifestement pas aujour-
d'hui. Indépendance à l'égard des partis 
et des groupes d'intérêts qui, à la Bourse 
comme dans toute l'économie, disposent 
d'une puissance insolente. Une force 
aussi, qui ne résulterait pas d'une victoire 
sur l'autre camp, mais d'un consen-
tement véritable. Le Général de Gaulle 
avait disposé, dans les premières an-
nées de la Ve République, de cette 
indépendance et de cette force qui lui 
avaient permis de restaurer l'Etat et de 
concevoir un vaste projet diplomatique. 
Le consensus disparu, après le ballotage 
de 1965, les partis et les puissances 
économiques recommencèrent à faire la 
loi. Jusqu'à la révolte de Mai... M. Gis-
card d'Estaing n'a jamais bénéficié 
d'un tel consensus, donc de cette indé-
pendance et de cette force tranquille. 
Fragile, incertain, dépendant, il ne peut 
être l'homme du « changement » dont 
il parle. 

Bertrand RENOUVIN 


