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5 LA PRESSE AU CRIBLE 

quand gilbert comte 

s'en v a - t - e n guerre 
On subodorait qu ' i l devait bien 

y avoir quelque chose. Une demi-
compl ic i té , mais à propos de 
quoi ? Maintenant, nous sommes 
t o u t à fai t éclairés. Après son ar-
ticle int i tu lé une débauche de spi-
r i tuel paru au Monde des 30 et 31 
mars, la connivence entre Gi lbert 
Comte et A la in de Benoist est 
avérée. Les deux hommes se re-
t rouvent dans une même phobie 
du judéo-christanisme venu jeter 
la nuit sur la splendeur du monde 
antique. Reconnaissons à Gi lbert 
Comte une plus grande prudence, 
de précautionneux balancements, 
un habile démarquage par rapport 
à son encombrant allié. Mais la 
thèse de fond commune est réaf-
f i rmée avec plus de force encore. 
Ce contre quoi , la nouvelle droi te 
s'insurge, c'est bien «l'âge funèbre 
des dogmes et des interdits, l 'exal-
ta t ion des grandes mystiques et la 
grisaille crépusculaire des petites 
bigoteries». Le col laborateur du 
Monde t rouve de nouveaux argu-
ments pour étayer la thèse de 
Louis Rougier et d 'A la in de Be-
noist selon laquelle le christianis-
me serait le bolchevisme de l 'An-
t iqu i té : «Pour pressentir l'épais-
seur de la nui t où sombre en ce 
temps l'ancienne civi l isation grec-
que et latine, peut-être faut- i l son-
ger aux terr ibles débuts du bol-
chevisme, quand les fonct ion-
naires de l 'agit-prop supervisés par 
Kroupskaîa épuraient les bibl io-
thèques, traquaient toutes traces 
de la vieille cul ture et tentaient 

réellement de réduire le passé aux 
lignes nues d 'une table rase. Le 
christianisme vainqueur lança aus-
si ses commissaires contre les li-
vres dangeureux.» Gi lbert Comte 
a le mérite d'être franc et clair. 

Et pour tant non, ce n'est pas 
tou t à fai t clair. Le talent de notre 
journaliste ne s'épanouit pas sans 
sinuosités, retours, concessions, 
disgressions, si bien qu ' i l oblige 
son lecteur à un grand e f fo r t 
d'exégèse pour peu qu ' i l veuille 
nettement saisir les thèses de 
fond. A qui Gi lbert Comte en 
veut-il vraiment ? Au judaïsme ? 
Pour lui la cause doi t être dis-
jo in te du christianisme. Alors le 
christianisme et son fondateur ? 

Mais pour lui le Christ est b i - f ront , 
un côté Saint Mart in un côté 
inquisiteur. Le monotheisme ? 
«Tandis qu ' i l écrasait, pétrissait 
sans relâche les consciences et les 
corps, le cher monotheisme t i ra i t -
il de l'universelle soumission ces 
rêves consolateurs où naissent la 
poésie aux ailes d 'or , et les hautes 
espérances ?» 

Retenons donc le monothéis-
me et son dogme qui soumet ses 
actes au seul examen des f ins 
dernières et peut se permettre de 
t o u t écraser au passage puisqu' i l 
sera de tou te façon just i f ié au 
terme. C'est ce monothéisme là 
qui en part icul ier aurait humil ié et 
réduit la raison : «La société mo-
derne accumule bien des torts. 

Mais son rationalisme a ouvert 
contre la domina t ion du dogme 
un procès général qu'aucune cons-
cience claire ne souhaite encore 
fermer.» Bref le monothéisme 
chrét ien c'est l 'obscurantisme. 
C'est également le fanatisme, la 
répression sans merci de l'héré-
siarque, la conquête sauvage et 
sanglante des cont inents. 

A lors Gi lbert Comte s'indigne. 
Tous ces pol i t iciens de la major i té 
qui ont fa i t f r on t c o m m u n sur la 
défense du judéochrist ianisme ! 
cela le met en rage; récupération 
pol i t ic ienne misérable des com-
bats de culture.. . Comme la droi te 
serait jol ie si elle redevenait ratio-
naliste, païenne et libérale. Bien 
sûr il faut la f lamme (pas celle des 
bûchers) pour que se surpasse une 
civi l isat ion. Mais... «Péricles et 
Phidias reconstruisirent l 'Acropole 
sans le recours d 'aucun Torquema-
da.» Oui, dans une cité où le bon-
heur des ci toyens libres se fondai t 
sur l'esclavage d'une mul t i tude. 
A h comme l 'histoire est compl i -
quée I Comme si c'étaient les 
chrétiens qui avaient inventé le 
massacre des peuples. Comme si 
l 'An t iqu i té d'avant la «nui t chré-
t ienne» n'en était pas, pleine de 
carnages; comme si les cultes po-
lythéismes étaient vierges de meu-
rtres ri tuels. Comme si la cul-
ture ant ique n'était pas en voie 
d'épuisement, au moment où le 

christianisme suscite l'âge d'or 

de la patr ist ique qui est pour l 'An-
t iqu i té lettrée baptême et renais-
sance. Comme si, la raison n'avait 
pas été exaltée sur les cimes de la 
pensée des grands docteurs. Oui, 
Gi lbert Comte écrit comme si tou t 
cela n'avait pas existé. 

Mais il y a plus grave. Il ne 
s'agit pas en effet d'estomper en 
réponse la somme de crimes et 
d 'abominat ions dont se sont ren-
dus coupables chrétiens ou hom-
mes d'Eglise. Ce n'est pas Gi lbert 
Comte qui nous éclairera sur la 
menace permanente du grand in-
quisi teur. Dostoïevski y suf f i t . Lui 
savait que la promesse la plus lu-
mineuse surgit sur f o n d d 'abîme, 
le salut n'est si grand que par l 'ho-
reur de la faute. Mais la promesse 
et le salut demeurent au delà de 
toutes les trahisons. 

Pour une fois, nous défendrons 
les poli t iciens contre l ' intel lectuel 
inquisiteur. Eux se souviennent 
sans doute de leur catéchisme. Ce 
n'est pas une mauvaise inspirat ion, 
même pour la vie pol i t ique. Car le 
judéochrist ianisme en dépit de la 
trahison des siens a inventé ces 
principes cardinaux tels que le 
respect de la personne douée, 
sous-douée ou sur-douée. En de-
hors de ces principes, retour ou 
pas à l 'An t iqu i té , ce serait la nui t 

déf ini t ive. 
G.L . 
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- NATION FRANÇAISE 

La main de Moscou ? 

PC 
l'isolement 

L'approbation de l ' intervention mil i taire des soviétiques en 
Afghanistan a jeté un large discrédit sur le Parti communiste. 
Isolé en France par ses attaques contre les socialistes, en proie à 
des diff icultés internes, le voici désormais nettement séparé du 
courant eurocommuniste. Risque-t-il pour autant d'être touché 
dans ses forces vives ? 

Alors que pendant des années, 
le P.C. s'était e f forcé de se démar-
quer de l ' U n i o n soviét ique en con-
damnant son in tervent ion en 
Tchécoslovaquie, le Parti c o m m u -
niste a approuvé le «coup de Ka-
bou l» avec des arguments d 'une 
évidente mauvaise f o i , exp l iquant 
cont re tou te évidence que l 'armée 
soviét ique étai t venue l ibérer le 
peuple afghan de la t y rann ie . Pou-
voir l ibérateur des gaz asphy-
xiants ! On dira que le P.C. devait 
agir ainsi parce qu ' i l demeure in-
féodé à l 'URSS. C'est peut-être 
vrai, mais il est dou teux que Brej-
nev n 'eut pas supporté un désa-
veu, qu i t t e à ce qu ' i l soit mollas-
son, comme en 1968 après le se-
cond coup de Prague. 

L ' A F F A I R E F I Z B I N 

Pourquo i cet te crise ? La Fédé-
ra t ion de Paris est moins ouvr ière 
que certaines autres. Il le fau t b ien 
d 'a i l leurs si elle veut conserver son 
audience, pu isqu ' i l y a de moins 
en moins d 'ouvr iers à Paris (12% 
de l 'é lectorat ) . F izb in , premier se-
crétaire, s 'ef force donc d 'a t t i re r le 
m a x i m u m d 'employés et d ' in te l -
lectuels, d 'é tud ie r dans Paris-Heb-
do les problèmes d 'u rban isme, et 
sur tou t de développer dans les cel-
lules et les instances fédérales une 
l iberté de discussion inhabi tuel le 
au sein du Parti. Impardonnable 
cr ime : convoqué le 11 janvier 79 
devant le Bureau Pol i t ique, Henri 
F izb in se vo i t pêle-mêle accusé de 
di luer à Paris le contenu déclassé 
de la po l i t i que du Parti , de som-
brer dans l ' oppor tun isme, d 'ê t re 

t r o p conc i l ian t avec le P.S. Sur-
prise : les hu i t secrétaires de la Fé-
déra t ion se reb i f fen t au lieu de 
faire l 'au tocr i t ique at tendue. Pour 
ne pas rendre la crise pub l ique , 
F izb in chois i t de démissionner de 
son poste de premier secrétaire en 
invoquant un mauvais état de san-
té, hélas très réel. 

Le Bureau Pol i t ique d i f fuse 
alors une note déclarant q u ' i l a 
approuvé le rappor t d 'Hen r i Fiz-
b in , t o u t en menant , dans les réu-
n ion de cellules et de comi té fédé-
ral, d' insidieuses attaques cont re 
la po l i t i que de F izb in . Bref , pres-
que tous les mi l i tan ts f inissent par 
savoir ce qu i s'est e f fec t ivement 
passé le 11 janvier et constatent 
que la vérité o f f ic ie l le est le con-
t ra i re de la véri té ... vraie ! Henri 
F izb in , qu i reste sincèrement com-
munis te , décide alors de démis-
sionner du Comi té centra l et de 
publ ier un livre exposant les fa i ts 
déjà plus ou moins connus à l 'ex-
tér ieur même du Part i . Or , lorsque 
le Bureau po l i t ique veut faire con-
damner le l ivre, par le Comi té fé-
déral du Parti , il reçoi t 20% de vo-
tes hostiles. Fai t rarissime puis-
que, à part i r du niveau fédéral , le 
vote unan ime est une règle non-
écri te pour ne pas dire un r i te. Il 
est vrai que, dans les mois précé-
dents, des votes hostiles à la 
di rec t ion du Parti avaient souvent 
dépassé les 30% (et même la 
major i té dans le 17ème) dans les 
assemblées d 'ar rondissement . 

L A F I N DE 
L ' E U R O C O M M U N I S M E ? 

Empêtré dans ces sérieuses 

d i f f i cu l tés , le P.C.F. ne t rouvera 

aucun secours chez les p r inc ipaux 

partis-frères d ' E u r o p e . Sur ce plan 
aussi, les «mauvais coups» se 
m u l t i p l i e n t . Et d 'abo rd , le 24 
mars, la rencont re entre Berl in-
guer et M i t te r rand à Strasbourg, 
f o r t chaleureuse et conc lue par un 
c o m m u n i q u é c o m m u n qu i a beau-
coup méconten té Marchais. A lo rs 
que les représentants du P.S. et du 
P.C.I. insistent sur la nécessité de 
prendre des ini t iat ives «qu i pour-
raient con t r ibuer au désarmement , 
à la détente et à la coopéra t ion en 
Europe et dans le monde ainsi 
qu 'au respect de l ' indépendance 
de tous les pays», le secrétaire 
général du P.C.F. déplore que son 
camarade i tal ien puisse s 'entendre 
avec que lqu 'un qui par t ic ipe à un 
c o m p l o t con t re le Parti c o m m u -

par Waldeck Rochet , le P.C.F. 
re tourne ainsi à son isolement - et 
à un a l ignement incond i t i onne l 
sur l ' U n i o n soviét ique. Evo lu t ion 
surprenante, qu i peut encore pro-
voquer des remous parmi les mi-
l i tants, et qu i entraîne une dégra-
d a t i o n rapide de l ' image c o m m u -
niste dans l ' op in ion pub l ique f ran-
çaise. 

Le P.C. s'engage-t-il sur la voie 
d ' u n décl in accéléré ? Ce n'est pas 
sûr : son mono l i th i sme n'est enta-
mé que par endro i ts , à Paris-ville 
su r tou t . Et , de toutes manières, le 
P.C. cont inuera à recevoir les suf-
frages de ceux qu i vo ten t pour le 
Parti le plus à gauche, et de ceux 
qu i vo tent pour «le par t i des ou-
vriers». Cela d 'au tan t plus que ses 

G. Marchais et S. Cari l lo : le défunt eurocommunisme 

niste «aux côtés des forces réac-
t ionnaires». Inut i le de d i re qu 'en 
revanche Mi t te r rand jubi le : ac-
cusé de glisser à dro i te , il fa i t 
ami-ami avec le pr inc ipa l par t i 
commun is te européen. A u cours 
d ' u n meet ing, le~27 mars, Georges 
Marchais c r i t iquera à nouveau, et 
très du remen t , la tentat ive d '«eu-
rogauche» qu i se dessine. Et cela 
au nom . . .de l ' eu rocommunisme. 

Mais jus tement , le Parti com-
munis te français se vo i t au jour-
d ' h u i rejeté du courant eurocom-
munis te . A y a n t inv i té les part is 
communis tes d 'Europe à une 
«rencont re pour la paix et le 
désarmement», il a reçu une 
impressionnante série de refus : 
ital iens, espagnols, br i tann iques, 
belges, hol landais, suédois, you-
goslaves et roumains ne v iendron t 
pas. Les part is favorables à 
l 'eu rocommunisme ne veulent pas, 
en e f fe t , par t ic iper à une réun ion 
organisée par Moscou -par le biais 
des part is polonais et français- et 
d o n t le seul ob jec t i f est de just i -
f ier la po l i t i que soviét ique. 

R o m p a n t avec l ' évo lu t ion 

amorcée dans les années soixante 

nombreuses bastil les syndicales et 
municipales pe rmet ten t au P.C. de 
con t rô le r é t ro i t emen t cet électo-
rat. Il fau t donc s 'at tendre t o u t au 
plus à un léger tassement de son 
score en 1981. 

Il en serait au t rement si le Pou-
voir p ra t iqua i t une po l i t i que so-
ciale digne de ce n o m . Car beau-
coup d 'ouvr iers se réfugient , par-
fo is sans enthousiasme dans le vo-
te commun is te par dégoût -justi-
f ié- de la d ro i te . 
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trop 

Christian Bonnet, ministre de 
l ' In tér ieur , a bien des misères. 
D'abord sa police est divisée, 
ensuite Ala in Peyrefi t te, vexé de 
n'avoir pas été consulté, vient 
coller des bâton dans les roues de 
son nouveau projet de super-carte 
d ' ident i té . Seule consolation Yvon 
Bourges risque d 'avoir , lui aussi, 
affaire à la commission «Informa-
t ique et l iberté» qui a décidément 
un travail terr ible. 

Que de soucis pour un minis-
tre I Prenez par exemple cette 
nouvelle carte d ' ident i té : jol ie 
(orange), solide (en plastique), 
d 'un fo rmat pratique (125x 
88mm) , infalr i f iable, elle contien-
drai t des tas de renseignements, 
car informatisée. Beaucoup t rop 
de renseignements même, di t la 
Chancellerie ... Ces nouvelles car-
tes seraient délivrées par les pré-
fectures (alors qu 'un texte de 
1955 précise que c'est la tâche des 
maires et commissaires de police). 
Leur mode de fabr icat ion per-
mett ra de conserver en mémoire 
tous les renseignements recueillis 
lors des demandes de t i tres d' iden-
t i té successives, par exemple la na-
t ional i té d'or igine ... En bref, c'est 
la création par l ' Intér ieur, d'une 
sorte d '«Etat civi l parallèle», qui 
relèverait, selon l 'article 34 de la 
Const i tu t ion, de la loi et non d 'un 
simple décret, c'est-à-dire d 'un 
vote au Parlement et non d'une si-
gnature de ministre en mal de f l i -
cage. Quand on sait la tendance 
qu 'on t les fichiers à «s'intercon-
necter», on se doute des dangers 
qu 'un tel projet présente. 

Mais la police (ou du moins les 
commissaires) ne semble pas aimer 
les libertés individuelles. 

«Y-a d'Ia rumba dans l'air», 
et du pain sur la planche 

pour la commission 
«Informatique et libertés». 

Deux ministères sont mis 
au banc des accusés. 

Pour for fai ture. 

Ainsi, après que quelques pol i-
ciers de Dôle se soient vus incul-
pés à la suite de contrôles d' iden-
t i té abusifs, le Syndicat des com-
missaires a fai t connaître sa déci-
sion de faire la grève de contrôles. 
On serait tenté d'applaudir à une 
telle décision, si elle ne sous-en-
tendait pas une volonté de chan-
ger la loi pour qu'el le leur permet-
te de recommencer de plus belle. 

PSYCHOSE 
D' INSÉCURITÉ 

Ces contrôles seraient «le meil-
leur moyen de prévenir la délin-
quance». Ef fect ivement, en em-
prisonnant t o u t le monde, f in i 
le cr ime ! Mais cette concept ion 
du rôle de la police est loin d'être 
partagée par tous, et contraire aux 
lois en vigueur. Mais la loi est une 
chose, la réalité quot id ienne une 
autre. Il suf f i t pour s'en convain-
cre de circuler dans les couloirs 
du métro, où l 'on contrôle à tour 
de f l ic pour crime de jeunesse, de 
cheveux-trop-longs (mais pour 
qui ?) ou de teint-trop-basané 
(pour qui encore ?). Mais sait-on 
que nul n'est forcé de présenter 
ses papiers, que la loi garantit la 
liberté d 'anonymat à tou t c i toyen 
(1). Sait-on que, si à la suite d 'un 
refus de fourn i r ses pièces d' iden-
t i té , un pandore hargneux vous 
emmène au poste vous pouvez 
porter plainte pour incarcération 
arbitraire ? Conseil prat ique, si ces 
mésaventures vous arrivent : pre-
nez garde à vos paroles et à votre 
at t i tude qui ne doivent en aucun 
cas pouvoir être interprétées com-
me injurieuses. A ce sujet, un ma-
nuel de l'école de police précise 

aux élèves que « Face au mutisme 
du contrevenant ou au refus de ce 
dernier exprimé de façon nulle-
ment outrageante, de décliner son 
identité, l'agent de police judi-
ciaire agira avec doigté. Le refus 
du contrevenant pourra le plus 
souvent être vaincu par la persua-
sion. Au cas contraire, l'agent de 
police judiciare pourra alors par-
fois selon les circonstances de fait, 
et en appréciant celles-ci avec pru-
dence, se considérer comme outra-
gé, ce qui justifiera alors la con-
duite coercitive devant l'officier 
de police judiciaire ». 

Bien sûr, il ne s'agit pas de gê-
ner la police dans sa mission de 
protect ion du c i toyen. Mais il faut 
lui rappeler, quand elle l 'oubl ie, 
qu'elle ne doi t pas être l ' instru-
ment générateur d 'une psychose 
de culpabi l i té permanente et de 
malaise. D'ail leurs, à part celui des 
commissaires, les syndicats de po-

F " 

toyens à l 'armée. Chaque f iche 
cont ient le nom de la personne 
concernée, son lieu d 'af fectat ion 
et son cur r icu lum vitae pol i t ique. 
Sur les documents en possession 
du Comité des Droits et Libertés 
dans l ' Ins t i tu t ion Mil i taire, on 
peut ainsi voir que tel appelé, ba-
sé au 11 ème R A M A d e D i n a n a 
part icipé en 1970 à la réunion de 
soutien aux soldats emprisonnés, 
était abonné à Rouge, a asssisté en 
1971 à un meeting avec Alain 
Kriv ine, qu 'en 1972 il a fa i t un 
exposé sur le courant t rotskyste à 
un cours de fo rma t ion de la Ligue, 
et j 'en passe. 

A ce sujet une délégation com-
posée de l 'amiral Sanguinett i , 
d 'Edwige Avice, d 'A la in Richard 
(député tous deux), de Henri 
Noguères (président de la Ligue 
des Droits de l 'Homme) , d 'A la in 
Krivine et de nombreux avocats 
s'est rendue au siège de la «S.M.» 

Sfyi 

liciers, sont d'accord. L 'un d 'eux 
souligne qu'une «po l ice efficace à 
100% est celle d'un pays totali-
taire)), tandis que la Fédération 
autonome des Syndicats de Police 
précise que «cer ta ins cas précis 
d'interpellation sont prévus par les 
textes de loi; il n'est pas utile d'en 
réclamer d'autres)). De la même 
façon, le Syndicat de la magistra-
ture a pris posi t ion en rappelant 
qu ' i l n'existe «aucun vide juridi-
que à propos des contrôles d'iden-
tité. Les commissaires de poli-
ce réclament en fait davantage de 
pouvoir pour interpeller qui bon 
leur semble au nom d'une préten-
due prévention. » 

FICHIER I L L E G A L 

De son côté, M. Yvon Bourges 
connaît quelques déboires avec la 
Sécurité Mil i taire accusée de se 
livrer à un fichage interdi t . Fi-
chage qui concerne les appelés et 
fu turs appelés, les civils travail lant 
dans les arsenaux et les civils se 
préoccupant des droi ts des ci-

M 

pour demander, conformément à 
la loi (2) à consulter ce f ich ier . 
Bien entendu, la délégation a t rou-
vé porte close, les élus du peuple 
n'ayant pas, comme chacun sait, 
à fourrer leur nez dans les tr ipa-
touil lage gouvernementaux. Une 
trentaine de personnes du C D L I M 
s'apprêtent donc à porter plainte 
contre X, et la commission Infor-
matique et liberté à se mett re au 
travail. 

Une question écrite de Michel 
Rocard à propos de ces fichages 
avait pour tant été jugée «sans 
fondement» par le ministre de la 
Défense. 

Nul n'est sensé ignorer la loi, 
le savez-vous, Messieurs les minis-
tres ? 

André ROY 
(1) Ne sont autorisées que les véri f i -

cations faites par des off ic iers et agents 
de police judiciaire à la recherche de 
l 'auteur d 'une infract ion flagrante et 
par les seuls of f ic iers de police judi -
ciaires lors d 'une enquête prél iminaire. 
Mais les contrôles dits de police admi-
nistrative n 'ont aucune base légale. 

(2) Loi du 6 janvier 1978 relative 
aux f ichiers, à l ' in format ique et aux 
libertés. 
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a CHEMINS DU MONDE 

l'Imbroglio 

tehaellen 
Une nouvelle plaie s'est ouverte sur le corps de l 'Afr ique, 

alors que la blessure rhodésienne n'est pas encore guérie et que, 
du Sahara occidental à l 'Erythrée, des guerres larvées fon t de ce 
continent le paradis des trafiquants d'armes. 

mmw 
« A k ^ i P s * 

Le cas du Tchad est d 'une 
telle complex i té , qu ' i l apparaît 
actuellement comme le résul-
tat logique de ce qu 'on t pu être 
les absurdités de la colonisa-
t ion : un terr i to i re plus qu 'un 
pays, dont les aspects géogra-
phiques, ethniques et religieux 
sont autant de facteurs rendant 
d i f f ic i le une unité pol i t ique. Et 
pour tant ce «cul-de-sac» afri-
cain se révèle au monde par des 
événements dramatiques pour les-
quels la soll icitude de l'étranger 
est loin d'être désintéressée. 
Comment en est-on arrivé là ? 

En 1960, c'est l ' indépendance 
et la mise en place du régime 
TombaIbaye : dictature, opposi-
t ion bâillonnée, répressions san-
glantes des mouvements popu-
laires. Jusqu' ic i , hélas, r ien ne 
distingue le Tchad d'autres pays 
de cette A f r ique que Mongo Beti 
appelait «marâtre t rop fert i le en 
tyrans mercenaires !». Tyran et 
mercenaire, Tombalbaye le f u t 
indubi tablement, à une époque 
où l 'on commençait à se ren-
dre compte de l ' impor tante ré-
serve que const i tuai t le Tchad. 
Et l 'Etat français ne s'y est pas? 
t rompé dont l ' in tervent ion mi-
litaire a, à plusieurs reprises, 
sauvé de la perte ce régime vas-
sal et fournisseur de matières 
premières. C'est dans ces an-
nées que vont apparaître les 
causes des luttes qui aujour-
d 'hu i déchirent le pays. En 
ef fe t , à la lassitude d 'une po-
pulat ion soumise aux excès d'une 
administ rat ion corrompue, vont 
s'ajouter des conf l i ts ethniques et 
religieux : Tombalbaye est un Sara 
et va privilégier son ethnie d 'or i -
gine au détr iment surtout des 
populat ions du Nord. Et après son 
assassinat en 1975, le gouverne-
ment Mal loum adoptera la même 
at t i tude, exacerbant encore les 
di f férends entre le Sud chrétien et 
animiste, et le Nord islamique et 
en partie arabisé. C'est le conf l i t 
entre l ' inst i tuteur français et l'éco-

le coranique qui semble se pour-
suivre vingt ans après l ' indépen-
dance. 

F A N , FAP, F A T 
ET LES A U T R E S ... 

La lutte armée contre la po-
l i t ique du président Félix Mal-
loum (qualif ié de «Tombalbayis-
me sans Tombalbaye» par ses 
opposants) avait pour tant fa i t 
naître une belle unanimité au 
sein du Frol inat ( f ront de libé-
rat ion nationale du Tchad). Très 
vite, dissensions religieuses et 
idéologiques, interventions exté-
rieures et appétits personnels vont 
la faire éclater et about i r à l ' im-
brogl io actuel. Imbrogl io est d'ai l-
leurs un mot t rop noble pour 
déf inir ce qui se passe; c'est de 
«panier de crabes» qu ' i l faudrai t 

B 
qual i f ier les diverses factions qui 
tentent de s'arracher le pouvoir . 

Les combats actuels de N'Dja-
mena opposent les F A N (Forces 
armées du Nord) de Hissène Habré 
aux FAP (Forces armées popu-
laires) de Goukouni Oueddeî. Ces 
frères ennemis, dont les armées 
sont composées en grande partie 
de Toubous (ethnie musulmane 
du Nord) ont lut té ensemble 
contre le pouvoir central. Dès 
1976 pour tant , ils se séparaient 
pour des raisons tant personnelles 
(M. Habré est un intellectuel 
idéologue alors que Goukoun i 
reste le chef t radi t ionnel des 
Toubous) que stratégiques (Gou-
kouni se voyant reprocher par son 
rival une t rop grande inféodat ion 
à la Lybie). Cette séparation 

Grands perdants : les Tchadiens 

aboutissait en 1978 à la participa-
t ion de Hissène Habré à un 
gouvernement d 'un ion nationale 
présidé par Mal loum. Gouverne-
ment éphémère; la lut te armée 
repr i t , cette fois entre le président 
et son ministre. Le résultat en f u t 
l 'exi l de Mal loum, la réconcilia-
t ion temporaire de Goukoun i et 
de H. Habré et la fo rmat ion d 'un 
nouveau gouvernement de transi-
t i on regroupant onze tendan-
ces pol i t iques tchadiennes ! 

Depuis le 20 mars, ce gou-
vernement n'existe plus que sur 
le papier... 

ET TOUJOURS 
L ' I M P E R I A L I S M E 

Sur cet échiquier où il est 
malaisé de reconnaître la cou-
leur des pions, la Lybie tente 
d'avancer les siens. Prof i tant de 
la faiblesse du gouvernement 
Tombalbaye, elle occupait en 
1973 la bande d 'Aozou . Au-
jourd 'hu i , elle soutient Goukouni 
contre Hissène Habré, envoie 
armes et muni t ions aux F A T 
(Forces armées tchadiennes) du 
colonel chrétien du Sud Kamou-
gué, et contrôle complètement le 
F A C (Front d ' A c t i o n Commune) 
de l 'Arabe du Nord A h m a t Acy l . 

Quant à la pol i t ique françai-
se, elle se caractérise surtout par 
son manque de clarté, ses méan-
dres et ses retournements aussi 
subits qu'apparemment inexplica-
bles. Après avoir successivement 
soutenu les régimes fantoches de 
Tombalbaye et de Mal loum, et des 
tractat ions avec la Lybie ayant 
échoué, il semble que la volon-
té de s'opposer à l 'expansion 
de cette dernière ait prévalu. 
C'est ce souci qui expl iquerai t 
la bienveillance des forces fran-
çaises pour les troupes d'His-
sène Habré. Le fai t qu ' i l ne soit 
guère sympathique à Tr ipo l i et 

qu ' i l n 'ai t jamais admis l 'occu-
pat ion d ' A o z o u ont probable-
ment fai t oubl ier la séquestra-
t ion de Mme Claustre et l'assas-
sinat du commandant Galopin. 

D 'autant plus, qu 'out re l'ura-
nium et divers minerais d ' impor -
tance toute stratégique, le Tchad 
est un producteur impor tant de 
co ton , et que cette p roduc t ion est 
ent ièrement contrôlée par une 
société française de même que le 
commerce du pays (1). Il est 
possible que la présence des 
troupes françaises empêche le 
conf l i t de s'aggraver et de se 
généraliser et que, seul élément 
stable du pays, elle puisse repré-
senter un espoir de paix. Il est 
d 'autre part certain que son po-
tent iel médical et logistique est 
indispensable à une popula t ion 

qui en manque de façon dramat i -
que. Il n'en reste pas moins 
que, là encore, des uni formes 
français protègent les intérêts 
d 'un capitalisme privé exploi-
teur de peuples et pi l leur de 
ressources. 

De plus, à l 'occasion de l 'affai-
re tchadienne, la France aura 
réussi à s'aliéner la sympathie de 
toutes les parties : le Nord qu'el le 
a combat tu pendant des années en 
se faisant le gendarme d 'un régime 
cor rompu, et le Sud, où son 
alliance avec Hissène Habré a été 
ressentie comme une trahison et 
un abandon. 

Mais ceci est de peu d ' im-
portance; il reste un grand per-
dant : le peuple tchadien. 

René A D R I E R S 

(1) La Société text i le du Tchad 
et la Coton Tchad sont respective-
ment contrôlées par Unipartex et 
la C.F.D.T. (Compagnie Française 
pour le développement des f ibres 
texti les) -la plus importante- , f ran-
çaises toutes deux ainsi que la S.C.O.A. 
et la C.S.O.A. qui cont rô lent le com-
merce. 
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La contestation enseignante-lycéenne, vive à la f in du second 
trimestre, risque for t de reprendre à l'issue de la coupure des va-
cances de Pâques. Sur des bases à la fois légitimes et ambiguës. 

A vrai dire aucun des acteurs 
de l'épreuve de force en cours 
n'est vraiment très net. Rappelons 
les faits : le ministère annonce la 
fermeture pour l'an prochain de 
plusieurs centaines de classes, 
imposée paraît- i l par la décéléra-
t i on démographique. Moyennant 
quoi les grèves tournantes d'ensei-
gnants -dans le primaire principa-
lement mais aussi dans les C.E.S.-
se succèdent et menacent de re-
prendre de plus belle à la rentrée. 
Quant aux élèves -maussades et 
boudeurs- ils n 'at tendent qu 'une 
occasion pour se manifester pour 
et des raisons pas forcément 
identiques à celles des ensei-
gnants. 

UN R E D E P L O I E M E N T 
HYPOCRITE 

La posit ion du ministère est 
f ranchement inadmissible. La dé-
célération démographique ne se 
fai t sentir pour l ' instant que dans 
les maternelles et l 'an prochain 
dans les cours préparatoires des 
écoles primaires. Or le ministère 
anticipe sur cette décélération 
et ferme de t rop nombreuses clas-
ses. Soit un C.E.S. compor tant 
met tons 125 élèves de 6ème ré-
partis en c inq classes de 25 élèves 
ch i f f re plancher pour les inspec-
t ions académiques. Si l'année sui-
vante -cas l imite- il n 'y a plus que 
124 élèves, l ' inspection fermera 
une classe ... faisant monter la 
moyenne des quatre classes res-
tantes ... à 31 élèves. Encore bra-
vo pour le meil leur encadrement 
scolaire et la pédagogie de sou-
t ien tarte à la crème de la réforme 
Haby. 

La réaction des enseignants fa-
ce à ce rognage des crédits, as-
pect part icul ier du redéploiement 
libéral avancé que l 'on retrouve 
aussi dans la construct ion, est 
toute de fureur. Et à bon dro i t . 
Ils ont raison de rappeler que l 'on 
peut prof i ter de la baisse démogra-
phique pour alléger les classes cer-
tes moins chargées qu ' i l y a dix 
ans, néanmoins encore pléthor i -
ques dans un certain nombre d'en-
droits. Leur raisonnement n'est 
cependant juste que dans certaines 
limites. Lorsque d ' ic i dix à quinze 
ans les effect i fs de la débâcle dé-

mographique se seront fa i t sentir 
jusqu'en terminale il y aura 20% 
d'élèves en moins dans les écoles 
et les lycées de France. L'amélio-
rat ion de l 'encadrement pédago-
gique ne suffira pas à just i f ier le 
maint ien intégral de tous les pos-
tes de professeurs et encore moins 
la croissance du nombre des en-
seignants qui s'est perpétuée de-
puis vingt ans et vient à peine de 
s'arrêter. C'est pour tant ce que 
veut la FEN réclamant pêle mêle 
l 'augmentat ion du nombre des 
postes mis au concours au CAPES 
et à l'agrégation -diminué effect i-
vement de façon scandaleuse- et la 
t i tu lar isat ion d 'o f f ice de tous les 
maîtres auxiliaires. Ce qui ne va 
guère de pair. Notons au passage 
que les enseignants de la FEN et 
du SGEN ont scié la branche sur 
laquelle ils étaient assis en se bat-
tant de façon forcenée pour la li-
béralisation de la contracept ion 
et de l 'avortement sans avoir l'élé-
mentaire bon sens de réclamer au 
moins en contrepoids une pol i t i -
que famil iale digne de ce nom. 

Cette at t i tude démagogique 
risque d'ail leurs d'être f o r t mal 
prise par l 'op in ion. Le nombre 
d'habi tants par membre du corps 
enseignant était de 72 en 1960. 
Il est seulement de 58 aujour-
d 'hu i . Le nombre d'élèves qui 
était de 22,8 par professeur est 
passé dans le même laps de temps 
à 18. Or simultanément la dégra-
dat ion du service publ ic de l'en-
seignement a at te int des pro-
port ions effroyables. 

R E F O R M E R LES STRUCTURES 

Le combat des enseignants 
serait beaucoup plus fondé et 
beaucoup plus efficace s'il insis-
ta i t davantage sur l'aspect quali-
ta t i f de la réforme de l'enseigne-
ment dont le nombre d'élèves 
par classe n'est qu 'un aspect. 
Mais que de remises en cause 
cela supposerait de leur part . 

D'abord qu' i ls admettent la dé-
centralisation authent ique de l'en-
seignement. Ils la réclament quel-
quefois mais ne la souhaitent pas 
au f o n d de leur cœur. Dans le sys-
tème actuel la péréquation natio-
nale des notes administratives, la 
visite bi ou tri-annuelle de l'ins-

pecteur général qui note sur des 
éléments superficiels -une heure 
voire une demi-heure de cours !-
et don t les notes sont soumises à 
leur tour à péréquation sont des 
contraintes peu lourdes. Elles ne 
st imulent guère les enseignants 
dynamiques et confor tent dans 
leur rout ine et leur médiocr i té 
tous les autres, la grande major i té, 
don t quelques uns sont des fumis-
tes et des démagogues nés et le 
reste des gens ni sots ni malhon-
nêtes mais écœurés par le bour-
bier dans lequel la bureaucratie 
éducative les a enlisés. 

Quant aux chefs d'établisse-
ment -de valeur variable certes- ils 
ont au moins tous le mérite de 
connaître leurs professeurs et 
leurs élèves. Mais ils sont pratique-
ment sans prise sur les professeurs 
t i tulaires et n'osent renvoyer un 
élève soit par peur d'être notés 
comme des proviseurs ou princi-
paux «à histoires» par l ' inspection 
académique, ou tou t simplement 
parce que la pol i t ique des seuils 
évoqués plus haut peut faire cor-
respondre un renvoi à une fer-
meture de classe (1 ). 

DES ETABLISSEMENTS 
A U T O N O M E S ? 

Il faut en fa i t l i t téralement in-
verser cette si tuat ion. Nous récla-
mons que l 'autonomie des établis-
sements scolaires soit réalisée sous 
la d i rect ion du chef de l'établisse-
ment qui serait le véritable coor-
dinateur de l 'équipe pédagogique. 
Une telle proposi t ion va très loin. 
Elle impl ique le dro i t pour le chef 
de l 'établissement d 'établ i r , en 
symbiose avec les maîtres, les pro-
grammes d'enseignement par cy-
cle d'études (primaire, CES, lycée) 
et la nature des différentes fil ières 
qui seront organisées dans l'éta-
blissement. Il suppose la possibi-
lité de réaliser la plur iannual i té 
des programmes : ainsi une équipe 

la grand 
ense/gin 

pédagogique suivant le même élè-
ve de la 6ème à la 3ème serait 
tenue en quatre ans de luî ensei-
gner un certain nombre de choses. 
Mais la vent i lat ion de l'enseigne-
ment en question serait laissé à 
l ' in i t iat ive des maîtres sous le 
contrôle du principal. Ainsi le 
maître pourrai t- i l adapter son 
ry thme à celui de sa classe. 

De même le chef d'établisse-
ment , en fonc t ion des appétences 
de ses maîtres, pourrai t- i l organi-
ser des enseignements pluridisci-
plinaires autour d 'un thème voire 
de cloisonner part iel lement les 
tranches horaires de discipline. 
En ef fet qu'est-ce par exemple 
que la Renaissance ? Un phéno-
mène l ittéraire, un mouvement 
des idées modi f ian t les mental i tés, 
donc ayant un impact historique 
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Q U T i a U E 
IN NAT IONALE: 

* 
0 

nts de frcrnce 
que l 'étude de l ' iconographie ré-
vèle. Une révolut ion dans la 
technique de la peinture et du des-
sin (la perspective). Au tan t dire 
que le professeur de lettres, celui 
d 'histoire et celui de dessin sont 
concernés. Mais pour l ' instant ils 
travai l lent chacun dans leur tour 
d ' ivo i re. De la sorte, la Renais-
sance est traitée en pièces déta-
chées. Un enseignement coordon-
né par le chef d'établissement lui 
redonnerait son unité, ouvrirai t de 
nouveaux horizons aux élèves t o u t 
en les incitant à l 'e f fo r t . Dans les 
rares établissements où de telles 
expériences sont tentées -de façon 
bien sporadique- les résultats sont 
encourageants et l 'on parvient à 
faire progresser même les classes 
médiocres. 

Enf in l 'autonomie des établis-
sement do i t s'accompagner de l'as-
sociat ion des parents à leur ges-
t ion , de façon à ce qu'i ls soient 
mieux informés de l'état d'esprit 
de leurs enfants et qu' i ls puissent 
à leur tour éclairer les maîtres sur 
l ' impact réel de l'enseignement 
reçu. 

UNE PEDAGOGIE DE LA 
RESPONSABIL ITE 

Je me doute bien que le para-
graphe que les lecteurs viennent 
de lire va en interloquer voire 
scandaliser bon nombre. Et le 
fa i t est que les proposit ions avan-

cées peuvent sembler utopiques et 
dangereuses tant les objections 
qu'elles soulèvent sont nom-
breuses. 

D'abord l 'autonomie de l'éta-
blissement en ce qui concerne 
les programmes ne va-t-elle pas 
favoriser les init iatives farfelues 
voire ubuesques ? Et de tou te 
manière en quoi un principal 
qu i serait par exemple un ancien 
professeur d'anglais (2) peut juger 
le programme que lui soumettent 
ses professeurs de mathématiques. 
Le chef d'établissement ne sera-t-il 
pas tenté d'être un tyranneau si 
son tempérament l 'y porte ? Et 
l ' in t rusion des parents dans l'éta-
blissement ne risque-t-elle pas d ' y 
faire déferler la démagogie lors-
qu 'on voi t certains parents gifler 
des professeurs ayant commis le 
cr ime de «mettre au coin» leur 
gamin insupportable. 

Mais à toutes ces objections 
-pertinentes- des parades efficaces 
peuvent être trouvées. Initiatives 
farfelues et ubuesques ? D'abord 
notons qu 'on peut d i f f ic i lement 
faire pire que maintenant. Il n 'y a 
qu 'à voir l ' invraisemblable saucis 
sonnage de l 'histoire par les ins-
pecteurs généraux ou l'existence 
de manuels de «français» en 4ème 
qui réussissent le tour de force de 
n' inclure que des bandes dessinées 
et des articles de journaux à l'ex-
clusion de tou t texte l i t téraire. En 
outre, l 'autonomie impl ique la 

concurrence et nombre de parents 
sensés noteront avec leurs pieds en 
enlevant leurs enfants d'établisse-
ments par t rop anarchiques. Qui 
plus est, autonomie n ' impl ique 
pas irresponsabilité. Elle suppose 
que les chefs d'établissement ne 
soit plus inamovibles de facto 
comme c'est le cas actuel lement. 
L'inspecteur d'académie -nommé 
par le responsable à l 'éducation 
du Conseil général dans le cadre 
de la nécessaire décentral isation 
do i t pouvoir le muter voire le 
suspendre en cas d'échec ou de 
défaillance grave. Ce contrôle a 
posteriori permet les initiatives 
mais développe une pédagogie de 
responsabilité. Il est donc plus 
efficace que le statu quo. 

A son tour le chef d'établisse-
ment do i t avoir la possibilité de 
proposer à l ' inspection d'acadé-
mie la muta t ion d 'un professeur 
médiocre ou tou t simplement in-
capable de faire équipe avec ses 
collègues. A joutons que nous pen-
sons que ces sanctions n 'auront 
que rarement à être prises. Pour 
un inst i tuteur qui par permissivité, 
paresse ou philosophie néo-rous-
seauiste supprime les dictée jugées 
«traumatisantes», que d'ensei-
gnants désireux de bien faire mais 
progressivement «éteints» par le 
marasme ambiant ! Chez ces der-
niers, là encore, la pédagogie de la 
responsabilité, l 'appel -et la pos-
sibilité- à se dépasser réveillera 
l 'étincelle qui couve sous la cen-
dre. 

Quant au fa i t que les directeurs 
et pr incipaux ne sont pas omni-
disciplinaires il peut être corrigé 
par deux éléments. D'abord le 
maint ien de l ' Inspect ion générale : 
les inspecteurs nommés pour un 
mandat non renouvelable de 
cinq ans af in d'éviter leur bu-
reaucratisation, seraient réduits à 
un rôle de conseillers. Mais on voit 
mal un principal soucieux de réus-

sir et menacé par l'échec ignorer' 
splendidement l'avis de l'inspec-
teur qui lui d i ra i t que le program-
me de mathématiques de Mon-
sieur X est incohérent, stupide ou 
démentiel lement chargé. Et de 
toute manière, l 'expérience mon-
tre que même actuel lement la ru-
meur publ ique (les élèves, les pa-
rents, les collègues) f i n i t par don-
ner à un principal une opin ion 
généralement à peu près lucide sur 
tous ses enseignants, même sur 
ceux appartenant à des disciplines 
tota lement éloignées de celle qu ' i l 
enseigna jadis. 

La diversité des fi l ières et des 
diplômes pose déjà un problème 
plus ardu. N'oubl ions pas cepen-
dant deux choses. D 'abord les 
phénomènes de mode qu i , déjà 
sous l 'Ancien Régime, tendaient 
à rapprocher les types d'enseigne-
ment les uns des autres, se sont 
renforcés comme en témoigne 
l 'engouement actuel -et forcené-
pour les maths. Ils const i tueront 
un premier contrepoids. Et de 
toute manière rien n'empêche 
l 'Etat d'établ ir un système d'équi-
valences entre les dif férents di-
plômes délivrés. 

T R A N S F O R M E R L 'ECOLE 
NE S U F F I T PAS 

Reste le problème de la démis-
sion des parents, de leur agressivi-
té à l'égard du corps enseignant et 
pis encore de l ' indi f férence à 
égard de ce qu' i ls f o n t . Là, la pé-
dagogie de la responsabilité ne suf-
f i ra pas. Car si une réforme de 
l'enseignement peut améliorer la 
société où nous vivons elle ne peut 
à elle seule le faire. L 'a t t i tude des 
parents est fonc t ion de l'urbanisa-
t ion cancéreuse qui assassine la 
fami l le , du laxisme en tou t don t 
nos dirigeants libéraux avancés co-
pains et coquins donnent si bien 
l 'exemple, du recul du sacré en-
f in . Ces problèmes hélas ne peu-
vent être résolus par l 'école. 

A cette réserve près, nos quel-
ques proposit ions peuvent, nous 
l'espérons, contr ibuer à revaloriser 
l'école aux yeux de la société. 
Alors certaines revendications 
quantitat ives, en matière d'achat 
de matériel audio-visuel entre 
autres (3), apparaî t ront plus lé-
gitimes. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Jean-Pierre LEBEL 

(1) Le cas s'est p rodu i t dans un 
CES du Val de Marne. 

(2) Les pr incipaux sont choisis par-
mi d'anciens enseignants. 

(3) A u fa i t , à quand la d i f fus ion de 
l 'admirable série «Le temps des cathé-
drales» dans les collèges et lycées ? 
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la solitude 

de De Gaulle 
Le livre de Pierre et Anne Rouanet est à l'origine d'une belle 

tempête qui a même atteint les journées royalistes, puisque Mi-
chel Jobert t in t à y défendre la mémoire du président Pompi-
dou malmenée sérieusement par nos deux auteurs. 

Herve Hamon Patrick Rotman 

- l 'effet . 
Rocard 

r o c a r d d ' e s f a i n g 
Il existe un phénomène Rocard. Ou p lutôt , comme disent 

Hervé Hamon et Patrick Rotman, un «effet» qu'i ls tentent 
d'analyser. Leur livre n'est ni un monument à la gloire du diri-
geant socialiste, ni une démol i t ion, mais une intéressante tenta-
tive d'expl icat ion. 

Certes l 'a f f rontement de Gaulle-
Pompidou est au cœur du livre, 
poignant, à mesure irréparable et 
fatal. Le successeur du général 
n'a évidemment pas le beau rôle 
et l 'on comprend l 'amertume de 
ses collaborateurs et amis. Pour-
tant il leur faudra bien un jour 
trancher sur le fond . Plus que 
l 'a f f rontement de deux personna-
lités et de deux caractères, n'est-
ce pas une dif férence fondamenta-
le de philosophie pol i t ique qui est 
à l 'origine de la déchirure ? D 'un 
côté, le génie visionnaire et intré-
pide qui ne craint pas les ruptures, 
les appelle bien p lu tô t en prenant 
le destin à bras le corps; de l 'autre 
la gestion sage et éclairée du capi-
talisme rebelle aux rêves de la par-
t ic ipat ion. Pierre et Anne Rouanet 
apportent là dessus une somme de 
témoignages et de données di f f ic i -
lement réfutables. Même si le pré-
sident Georges Pompidou au ter-
me de sa vie est justiciable d'ap-
préciations plus équilibrées, étant 
parvenu à une rigueur toute gaul-
lienne, le fa i t est là d 'une tragique 
distorsion qui f inalement brisa un 
rêve grand et fo r t . Au jourd 'hu i en-
core nous souffrons du chagrin du 
Général. 

Mais d 'où vient alors que ce li-
vre qui devrait ne nous donner 
que de la peine, nous exalte et 
nous mène sans e f for t au bout de 
ses quelques cinq cents pages I 
Tissé de piété, d 'admirat ion éper-
due. Mais la tapisserie en vaut la 
peine. Le personnage central ne 
peut que fasciner. Quelle force, 
quel entrain chez ce jeune homme 
de soixante treize ans reparti à la 
conquête du Québec, abandonné 
par nos rois. Il a tou t le monde 
contre lui, le jeune homme. Ses 
ministres, son Quai d'Orsay. Ne 
parlons pas de sa presse et des édi-
torialistes qu'i ls s'appellent André 
François-Poncet ou Hubert Beuve-
Méry. Ces derniers à treize ans de 
distance, qu' i ls apparaissent tris-
tes, pusillanimes et benoîtement 

ridicules à côté de l 'homme du 
Québec libre ! Coup de fol ie, di-
sent les grincheux et les faux sages 
d 'autant plus pont i f iants qu' i ls 
ignorent t o u t et sont portés par 
la médiocri té ambiante. De Gaulle 
a mûrement préparé son affaire. 
Aucune improvisat ion même dans 
ce qui apparaîtra le plus f o r t u i t , 
mais une volonté inf lexible et 
l 'appel de l 'histoire et d 'un peuple 
frère. 

De même dans le désarroi de 
68, quand tou t dans l 'Etat paraît 
s 'ef f r i ter , quel ressort chez l 'hom-
me de l'escapade à Baden, jouant 
de l 'effet de surprise générale, y 
compris chez son premier minis-
tre, et rasant la forêt des Vosges 
pour échapper aux radars I Mais 
ce ressort, cette volonté sont au 
service d 'un projet fondamental 
pour la France, révolut ionnaire au 
sens posit i f . De Gaulle a compris 
l'exigence qui était au fond du 
mouvement de mai, et il est là 
presque seul à vouloir y répondre. 
La régionalisation, la participa-
t ion , le Général veut les mener à 
bien contre son propre «part i» lié 
désormais à Pompidou qui ne rêve 
que de t ranqui l l i té et facil ités 
bancaires. Sa solitude nous frappe. 
Mais n'est-elle pas monarchique, 
comme l 'Etat qu ' i l a fondé, et la 
légimité qui le porte et lui survit 
avec la France, sa grande idée. 

Michel DOHIS 

P.S. Une réserve fondamentale 
pour tant à ce livre étonnant : la 
curieuse indulgence des auteurs pour 
Valéry Giscard d'Estaing qu i leur sem-
bel meil leur gaull ien que Pompidou. 
C'est estomper curieusement les atta-
ques «contre l 'exercice solitaire du 
pouvoir» et l 'a t t i tude décisive du per-
sonnage lors du référendum d'avr i l 69. 
C'est aussi outrageusement cacher que 
plus encore que Pompidou , Giscard f u t 
et demeure l 'homme de l 'argent. 

Pierre et Anne Rouanet -Les t ro is 
derniers chagrins du général de Gaulle. 
Ed Grasset. Prix f ranco 78 F. 

Etrange phénomène alors 
qu'une f ract ion du Parti Socialiste 
le soupçonne des plus noirs des-
seins, Michel Rocard séduit une 
partie de la droi te. Bernard Stasi 
célèbre sa compétence, Michel 
Pinton son réalisme, et Sangui-
net t i t rouve qu '« i l a des idées». 
L'ancien secrétaire national du 
P.S.U. serait-il entré dans la voie 
de la trahison ? Pour H. Hamon 
et P. Rotman, la réalité est beau-
coup plus complexe. Sans doute 
y-a-t ' i l derrière Rocard toute une 
entreprise de «market ing» poli-
t ique bien rodée, qui ne cesse de 
peaufiner l'image de marque de 
l 'éventuel candidat à la Présiden-
ce. A tel po in t qu 'on ne sait plus 
distinguer, dans le personnage, le 
spontané du fabriqué. Dure loi 
des campagnes électorales à l'amé-
ricaine, rigoureusement appliquée 
par le plus «américain» de nos 
hommes poli t iques -du moins dans 
sa manière d'être- et par son équi-
pe de conseillers. 

Pourtant « l 'ef fet Rocard» sem-
ble avoir des origines lointaines et 
profondes. Selon Hamon et Rot-
man, c'est toute une tendance de 
la gauche qui se trouve en lui ex-
primée : celle des mil i tants chré-
tiens rodés par le syndicalisme 
étudiant et le combat pour l ' in-
dépendance algérienne, celle de la 
CFDT, du mendésisme et de la 
technocratie éclairée. Dans cette 
perspective, l 'opposi t ion entre 
Rocard et Mit terrand prend une 
autre signif ication : ce n'est plus 

la rivalité de deux hommes, mais 
l 'a f f rontement de deux t radi t ions 
de gauche qui s 'exprime. Face à la 
gauche lai'carde, idéologique, dog-
matique, irréaliste, voici une gau-
che «nouvelle», qui se voudrai t 
compétente, inventive, jeune et 
dynamique. Image qui correspond 
exactement à celle que voulai t se 

donner Giscard d'Estaing. 
Michel Rocard suivrait-i l la 

même pente que l 'actuel Prési-
dent ? Autogestionnaire, décentra-
lisateur, le fu tu r candidat d i t évi-
demment le contraire. 

Mais le toujours-jeune homme-
compétent et dynamique semble 
t rop bien refléter les valeurs de 
l 'ordre établi pour qu 'on puisse 
attendre de lui une act ion en pro-
fondeur . D'ail leurs, même s'il le 
voulait encore, le pourrai t- i l ? les 
auteurs de « l 'e f fet -Rocard» souli-
gnent deux contradict ions d i f f ic i -
lement surmontables : comment la 
f o i autogestionnaire peut-elle se 
concil ier avec la soumission aux 
techniques publicitaires des pré-
sidentielles ? Et surtout comment 
ferai t - i l , une fois élu, pour se 
défaire de la logique partisane ? 
Question qui dépasse la personne 
de Michel Rocard et qui s'adresse 
à tous les hommes de part i qu i 
briguent la charge suprême. Quels 
que soient les espoirs qu' i ls 
expr iment , ou les illusions qu' i ls 
entret iennent. 

B.R. 
Hervé Hamon, Patrick Rotman -l'ef-

fe t Rocard- Stock. Prix f ranco 58 F. 
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» IDEES — 
Les lecteurs de Royaliste connaissent déjà 

fort bien Vladimir Volkoff (1). Nous avons fait 
le sort qui convenait à son Retournement (2) 
dont le succès éclatant a consacré l 'auteur con-
temporain qui nous manquait ... Evidemment 
quelques méchants esprits pourront tou jours 
susurrer que j 'en parle à l'aise puisqu'il est de 
bonne politique de se rallier aux grands tirages. 
Et qu 'au demeurant si cet auteur béni des lec-
teurs et des éditeurs appartient de surcroît à no-
tre famille d'esprit , il est agréable d 'entonner le 
péan. Pourquoi bouderais-je mon plaisir ? Il me 
plaît,en ef fe t , que Vladimir Volkoff ait fait ses 
premières armes de journaliste à Amitiés fran-
çaises universitaires pour qui quelques uns d'en-
tre nous ont conservé de la tendresse. Qu'il ait 
été de surcroît collaborateur régulier de La na-
tion française de Pierre Boutang où il rédigeait 
une rejnarquable revue de la presse soviétique 
ajoute à mon agrément. Mais l'essentiel n'est 
pas là. Il est dans l ' importance de l'œuvre qui 
s 'annonce et qui décidément oui, annonce quel-
que chose. 

Un mot préalable encore a propos du «suc-
cès». Lorsque Vladimir Volkoff confia au cou-
rageux directeur des éditions de l'Age d 'Hom-
me, infatigable découvreur de talents, les qua-
tre gros tomes des Humeurs de la mer, rien 
n'était évident. Pour l 'éditeur c'était un risque 
considérable de publier cette énorme suite ro-
manesque d 'un auteur peu connu encore. Ce ris-
que le genevois l'assuma et en fut récompensé 
par l 'appui de B. de Fallois, directeur de Jul-
liard, à qui il s'associa pour une coédition. En-
tre temps les deux hommes étaient gratifiés 
d 'un somptueux cadeau : ce Retournement que 
Volkoff leur présentait en hors d'oeuvre et qui 
permit de faire connaître l 'auteur avant que ne 
commence la publication de l'œuvre majeure. 
Morale de cette histoire : il ne faut jamais dé-
sespérer de l'avenir de l'Intelligence qui par-
fois sait se jouer des lois d'airain du marché et 
des média. 

L'essentiel : en quoi cette œuvre nous man-
quait et nous est donc une nécessité ? D'abord 
en ce que précisément elle se veut, est effective-
ment une œuvre, c'est à dire un travail, une 
tâche, une entreprise qui réclame la force du 
bûcheron à grand ahan. On a sans doute t rop 
insisté ces dernières années sur le plaisir de 
l 'écriture, la petite musique, pour oublier 
qu 'une grande œuvre est d 'abord ce qui se déci-
de (la décision de faire la Comédie humaine ou 
les Karamazov !) et se poursuit dans une peine 
parfois infinie jusqu 'à obtenir la dimension 
d 'une cathédrale. Et dans cet espace, un mor-
ceau d 'humani té , où l 'homme en général puisse 
se retrouver. Un miroir ? Plus qu 'un miroir, 
écrivait André Malraux dans L'homme précaire 
et la littérature : «Un pouvoir à travers lequel 
l'homme s'atteint comme à travers les dieux, les 
héros, les saints, à travers ce qui échappe à sa 
subordination essentielle, pour un enjeu in-
connu. » Mais jus tement , quel travail pour ob-
tenir ce pouvoir supérieur : qu 'une époque 
puisse se penser à travers l'imaginaire ordonné 
du roman. Le courage aussi, à un moment où 
le même Malraux pense que c'en est fini de la 
grande création romanesque, que nous sommes 
voués à l'aléatoire. A moins qu'après une 
a t tente confuse et furieuse... Il est vrai, à 
l'encontre de cela qu 'on a beaucoup entendu 

vlcadimir 
v o l k o f f 
ces dernières années que l 'on allait, qu'il fal-
lait revenir à la création. Avec Volkoff , c'est 
fait , non pas t imidement. Audacieusement. Et il 
me tarde d'avoir atteint le quatrième tome des 
Humeurs de la mer (3) . 

OLDUVA1 

Arnim, le jeune héros français parti pour une 
contrée qui a tout pour ressembler aux Etats-
Unis d 'Amérique, n 'échappe pas à l'aléatoire 
contemporain. Il a cette caractéristique com-
plémentaire de n'avoir pas connu son père et 
d'ignorer qui il est. Pourtant il est mû pour 
l 'aventure anxieuse de le découvrir. Comme si 
l 'on pouvait échapper au rapport père-fils 
bien au-delà de ce que le freudisme en a dit ou 
médit ! Dès que l'on met les pieds dans la comé-
die humaine, on trébuche aux mêmes pièges et 
d ' identiques énigmes apparaissent. L' important 
c'est la dimension qu 'on leur donne, la lumière 
et la vigueur que l'on projet te . Volkoff triplera 
les intensités grâce à un procédé qui n'est pas 
neuf , puisqu'on en trouve une amorce dans 
Hamlet avec la pièce qui est jouée dans la pièce. 
Mais lui porte le procédé au bout extrême de 
son effet . Ce sont les personnages du roman qui 
jouaient la pièce et le roman n'est jamais 
que l'histoire de l'apprentissage de la pièce avec 
la première représentation qui constitue le dé-
nouement . Mais à l 'intérieur de la pièce, il y a 
également une représentation de marionnettes 
qui reprend le thème principal. Donc triple 
effet non pas tant de miroir que de pouvoir. 
D'autant plus qu'il y a une magie de la comédie 
à laquelle est sensible quiconque a joué une seu-
le fois dans sa vie ou a seulement mis les pieds 
dans un théâtre. Le psychodrame est la plus 
vieille invention du monde. Les thèmes sur les-
quels ils brodent ne sont pas plus neufs, mais 
leur force d ' impact et de déflagration est d 'une 
modernité à toute épreuve. 

Parmi ces thèmes, celui qui domine, inspire 
le titre du tome premier : Olduvaï désigne la 
vallée de Tanzanie où ont été retrouvés les res-
tes de l 'homo habilis, le plus ancien ancêtre que 
nous nous connaissions. Le trop fameux Robert 
Ardrey a décrit ce personnage comme agressif, 
chasseur émérite, tirant cette conclusion reprise 
avec dévotion par certains : notre ancêtre fut 
un tueur. Vérité antérieure à la découverte de 
l 'homo habilis. La Bible nous a appris que nous 
étions les enfants de Caîn et a aiguisé notre cu-
riosité sur la mystérieuse fécondité du mal. 
Scandale devant lequel on est en croix à 
moins de s'en tirer en sophiste : assimiler le mal 
à l 'ordre du monde , ou comme le fait Ardrey à 

l'instinct de l 'homme. Volkoff récuse la bêtise 
naturaliste, il atteint et c'est un des sommets 
d'Olduvaî la mesure de Dostoïevski. Et si Caîn 
tuait Abel par amour ? 11 est de folles logiques 
de l 'amour. Mais surtout il y a dans la bouche 
de Blok, le personnage le plus massif, le plus 
énigmatique et pourtant le plus bavard, ces 
quelques mots : « lit que si l'on m'objecte les 
épreuves où est censée se forger la patience 
chrétienne, je réplique qu'aucune patience, 
aucune pitié pas plus qu'aucune liberté, ne 
peuvent valoir un atome de souffrance enfan-
tine ou animale aux veux d'un Dieu qu'on 
prétend bon et qui s'il est tout puissant aurait 
pu s'inventer un monde où cette souffrance 
aurait été inutile, où la patience, la piété, ki 
liberté, n'auraient pas été inconciliables avec le 
bonheur ou du moins l'absence de douleur)) Et 
en écho : «/. 'homme Jésus était Christ à cent 
pour cent, mais h petite fille d'Ivan Karamazov 
est peut-être Christ à quatre vingt pour cent. Ce 
n'est peut-être pas elle qui souffre. C'est peut-
être Dieu en elle. Ce qu'on appelle la folie du 
Christ c'est peut-être ça. On est tout de même 
obligé de reconnaître que Dieu a commis une 
erreur initiale.» 

LE RACISME 

Sur la scène du monde voué à la fécondité 
du mal, les problèmes de notre aujourd 'hui , le 
racisme affleurant partout aux Amériques. Vol-
koff là encore prend le problème à bras le 
corps, fuyant les propos bénisseurs et la bêtise 
biologisante. Son noir de grande classe, Henri 
Debeaujeux, apparaît tout à la fois comme 
d 'une lucidité intellectuelle froide au point 
d'électriser et porteur d 'une déchirure inté-
rieure qui lui fait répliquer au «bon blanc» : 
«Vous vous êtes trompé de pigmentation en 
naissant. Vous vous êtes trompé de parents. Vo-
tre race est en train de dégénérer. Nous n'avons 
rien de commun avec vous. A vrai dire, vous ne 
nous intéressez pas beaucoup)). Rien ne fera 
que pour les noirs, il n'y ait pas un immense 
compte à régler avec les blancs dont la bonne 
conscience intégratrice à la limite réveillerait 
l 'instinct caïnite commun à toutes les races 
humaines. Il faut pour arrêter la conflagration 
dont les cercles d 'expansion, de proche en pro-
che, met t ront le feu à la planète la sublime 
prière d 'un Senghor dont je garde l 'écho grâce 
à Michel de Maulne : «Au pied de mon Afrique 
crucifiée depuis quatre cent ans et pourtant res-
pirante, 

laisse-moi Te dire Seigneur, sa prière de paix 
et de pardon. » 

C'est dire que tous les sentiments qu 'Olduvaï 
inspire, Volkoff les tire du fond de l 'âme. 

Gérard LECLERC 

(1) Voir dans Royaliste numéro 299 notre 
note de lecture sur Le Retournement et dans 
Royaliste numéro 302 notre entretien avec Vol-
koff . Les deux numéros sont disponibles au 
prix de 4 F chaque. 

(2) Vladimir Volkoff -Le Retournement- Ed 
Julliard-L'Age d 'Homme. Prix franco 57 F. 

(3) Vladimir Volkoff -Les Humeurs de la 
Mer- Ed. Julliard-L'Age d 'Homme. Le premier 
volume de cette tétralogie s'intitule Olduvaï. 
Prix f ranco 67 F. 

Koyal is te 3 1 4 - page 9 0m 



- I M A G E 

A l'origine destiné à la télévision, ce f i lm s'est vu interdire 
d'antenne par la B.B.C. dont le libéralisme en ce domaine est 
pourtant bien connu. Remanié, il sort aujourd'hui sur les écrans 
français et cette version expurgée demeure un spectacle parfois 
di f f ic i lement supportable. 

Ce long métrage br i tannique 
-le premier réalisé par Alan 
Clarke- nous montre dans toute 
sa nudité l 'enfer carcéral d 'une 
maison de redressement pour jeu-
nes délinquants. Son t i t re «Scum» 
-qui signifie «la lie»- peut aussi 
bien s'appliquer aux pensionnaires 
de cette maison, détenus ou gar-
diens, qu 'à une inst i tu t ion desti-
née à briser et avilir les adoles-
cents qui lui sont confiés. 

Car de «redressement» il n'en 
sera jamais question. Toute l'acti-
vité des «éducateurs» pourra se ré-

sumer en un «surveiller et puni r» 
sous le couvert hypocr i te d 'une 
vague religiosité destinée à donner 
bonne conscience à une société 
dont le seul souci réel est de voir 
ses déviants hors d'état de nuire. 

Tou t le système «éducati f» 
est fondé sur la violence. Violence 
physique et morale exercée par un 
encadrement qui ne conçoi t que la 
force pour maîtriser les détenus, à 
laquelle vient se plaquer -comme 
un sinistre reflet du système- la 
violence exercée par les hiérar-
chies parallèles sécrétées par les 

prisonniers eux-mêmes. Soumis 
aux sévices des gardiens et à la loi 
des caïds, le jeune dél inquant n'a 
plus beaucoup d'issues. Soit il se 
soumet, et l ' ins t i tu t ion devient 
alors pour lui une véritable école 
du crime où il perd son âme, soit 
il tente de s'échapper par le 
suicide. La troisième voie, évo-
quée dans le f i lm, (simuler la fol ie 
pour ne pas se laisser prendre dans 
l'engrenage) est bien étroi te et 
dangereuse et de toutes façons 
reservée à des personnalités hors 
du commun. 

Réalisé avec peu de moyens, 
dans un style dépoui l lé, avec 
d'excellents comédiens, ce f i l m , 
malgré (ou à cause de ...) la du-
reté de certaines scènes (deux sui-
cides, un viol) est un excellent do-
cument . Il pose d'une manière 

crue le problème de l'univers 
carcéral et de sa f inal i té. 

Si la peinture qui nous est 
donnée là est exacte, c'est à une 
remise en cause de tou t un sys-
tème, des maisons de redresse-
ment aux Q.H.S. (Quartiers de 
Haute sécurité) qu ' i l faut pro-
céder. La protect ion d'une socié-
té contre ses dél inquants doit-elle 
obl igatoirement s'accompagner 
d 'un avilissement accru de ces der-
niers ? Si la réponse était af f i rma-
tive, il faudrait se résigner à ne 
plus jamais libérer un seul détenu 
car le système le transforme en un 
fauve dangereux ... 

H. Bocqui l lon et 
Y . A u m o n t 

3 
CL 

s LETTRES 

mémoires 
d'une royaliste 

A la fois spectatrice et actrice d'une période agitée de notre 
histoire, la comtesse de Boigne est l'auteur de «Mémoires» (1) 
particulièrement intéressants pour ceux qui, délaissant les 
vulgarisations partisanes, préfèrent les témoignages de première 
main. 

«Parmi les Françaises de 
l'Ouest, on nommait Mme de 

Boigne, aimable, spirituelle, rem-
plie de talents, extrêmement jolie 
et la plus jeune de toutes; elle a 
depuis représenté avec son père, le 
marquis d'Osmond, la cour de 
France en Angleterre... Elle écrit 
maintenant, et ses talents repro-
duiront à merveille ce qu'elle a 
vu. » Cette jeune femme de seize 
ans, remarquée par Chateaubriand 
dans le Londres des émigrés, a en 
effet laissé, à plus de quatre vingt 
ans, des «Mémoires» publiés pour 
la première fois en 1907. Véridi-
que, au jour le jour , parfois heure 
par heure, elle tranche sur une 
œuvre reconstruite après coup 
comme celle de Chateaubriand 
qu'elle n'épargne guère. 

Charles X 

Mine pour les historiens pour 
sa sincérité, la comtesse de Boigne 
possède en outre le don du por-

t ra i t , impart ial , sans bienveillance 
mais toujours humain, y compris 
pour ceux des ultras qu'elle ré-
prouve. Ses «coups de pinceau», 
comme elle d i t , dessinent des toi-
les de maître. 

Au-delà du foisonnement de 
mots d'esprit et d'anecdotes, on 
retiendra l 'originalité du point de 
vue à deux égards : 
— Mme de Boigne est une amie 
de la famil le royale, elle raconte et 
agit par les femmes. On remarque 
l ' importance des salons -ce que 
retiendra Proust qui s'est directe-
ment inspiré d'elle- mais aussi le 
caractère famil ial de la monarchie. 
Le public le comprend d ' inst inct 
qu i n'abandonnera toute espéran-
ce que lorsqu'i l verra le duc d 'An-
goulême suivre les traces de son 
père Charles X, anihi lant l'espoir 
d 'un recours dans le dauphin ... ou 
la dauphine. 

— Mme de Boigne est une «poli-
t ique» en laquelle chacun à la 
NAR pourra se reconnaître 
«Nous étions les royalistes de la 
Restauration et non pas les roya-
listes de l'Emigration, les roya-
listes enfin qui je crois auraient 
sauvé le trône si on les avait 
écoutés.» Etrangère à l 'esprit de 
part i , elle se t rouve en 1830 «au 
milieu des deux partis, portée de 

situation pour les uns, de raison-
nement pour les autres et d'affec-
tion pour tous deux)). A quatre-
vingt-dix ans, en 1851, elle ira 
encore à Bruxelles presser la veu-
ve de Louis-Philippe, amie d'en-
face, de réaliser la fusion des 
deux branches royales ou, comme 
elle d i t , de «se donner la main 
avec la dauphine (2) et dicter les 
lois d'amour et de charité à leurs 
partis)) ! 

Hélas, Madame de Boigne n'est 
pas Mademoiselle Monk (3). Il lui 
aura manqué de n'avoir d ' i n t im i té 
qu'avec un monde de femmes et 
de n'être l 'amie que du brave 
chancelier Pasquier. Bref d 'être 

t rop sage ! 
Y. L A M A R C K 

(1) Comtesse de Boigne -Mémoires-
coll. «Le temps retrouvé» dirigée par 
Jacques Brosse. Le Mercure de France. 
Prix f ranco : 1 20 F les deux volumes. 

(2) Marie-Thérèse, f i l le de Louis 
X V I , veuve du duc d 'Angouléme, 
était la tante du prétendant le comte 
de Chambord. 

(3) Aymée de Coigny (la «Jeune 
captive» d ' A n d r é Chénier) eut une in-
f luence déterminante sur Tal leyrand et 
ainsi contr ibua en 1814 à la restaura-
t ion de la monarchie. Charles Maurras 
la surnomma «Ml le M o n k » par référen-
ce au général Monk qui au 17e siècle 
rétabl i t Charles II sur le t rône d ' A n -
gleterre. 
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a ACTION ROYALISTE 

plus que 15 Jours ! 
Oui, plus que quinze jours pour profi ter de notre of f re 

d'abonnement (ou de réabonnement) à l'ancien tar i f . A 
partir du 1er mai, nous procéderons à un réajustement de 
nos tarifs, rendu nécessaire par les augmentations impor-
tantes des coûts de fabrication du journal. Depuis plus de 
deux ans et demi nous avions réussi à ne pas répercuter ces 
hausses sur le prix des abonnements, mais il serait aujour-
d 'hui imprudent de ne pas le faire. 

Ne voulant pas pénaliser nos lecteurs aux revenus les 
plus modestes nous leur donnons la possibilité (jusqu'au 
1er mai) de renouveller leur abonnement à l'ancien tarif 
quelque soit son échéance. 

En revanche nous incitons ceux de nos lecteurs qui en 
ont les moyens, à souscrire leur abonnement au tari f de 
soutien, ou tout du moins à ne pas hésiter à arrondir géné-
reusement leur versement ... 

# PARIS - mercredi de la N A R . 
Tous les mercredis à 20 h, dans les 
locaux du journal , conférence dé-
bat. Nos lecteurs et sympathisants 
sont cordialement invités à venir y 
part iciper. 

Les conférences sont suivies, 
pour ceux qui désirent cont inuer 
les discussions, d 'un buf fet f ro id 
(part ic ipat ion aux frais). 

Mercredi 16 avril - conférence 
de Gérard Leclerc : «Y a-t-il un 
nouveau Sartre ?», suivie d 'un dé-
bat. 

Mercredi 23 avril - l ' invité du 
tr imestre J E A N D A N I E L , direc-
teur de rédaction du Nouvel 
Observateur viendra présenter son 
livre «L'ère des ruptures». 

(Ce soir là, pour des raison d'orga-
nisation, le buf fe t sera supprimé). 

Mercredi 30 avril - conférence-
débat animée par Paul Maison-
blanche et René Adriers : «Colo-
nisation, colonialisme, néo-colo-
nialisme». 

0 NICE - Dîner-débat avec Gé-
rard Leclerc le vendredi 9 mai à 
20 h 15, sur le thème «Des roya-
Isites aujourd 'hui : pourquoi ?». 

Le diner aura lieu à l 'Hôtel Brice, 
44 rue du Maréchal Jof f re à Nice. 
Prix du repas (sans la boisson) : 
60 F -Etudiants et chômeurs 55 F. 
Inscript ion en écrivant à N A R , 
B.P. 659 - 06012 Nice Cedex. 

14 et 15 Juin 

l'événement 
au trimestre 

Chacun se rapelle à la NAR 
le grand succès que f u t pour notre 
mouvement , le Rassemblement 
Royaliste d'Argentol les, près 
de Colombey-les-deux-églises, au 
pr intemps dernier. 

C'était dans une grande ferme 
avec des granges aux charpentes 
magnifiques. La remarquable or-
ganisation et le savoir-faire des 
royalistes de la section de Troyes 
avait t ransformé ce qui , à l 'ori-
gine, ne devait être qu 'un rassem-
blement royaliste régional en un 
point de rencontre pour les ha-
bitants de la région, un foyer de 
débat entre royalistes et non roya-
listes, citadins et agriculteurs, vi-
gnerons du Sud et de l 'Est, etc. 
Et cela malgré une pluie quasi-
ment in in terrompue. La présence 
de Marcel Jul l ian et de notabil i tés 
locales avait donné au rassemble-
ment une note prestigieuse. 
C'était une expérience réussie et 
nous nous étions bien promis de 
la renouveller. 

C'est pourquoi nous sommes 
en mesure de vous annoncer dès 
aujourd 'hu i qu 'un grand rassem-
blement royaliste aura lieu cette 
année en Picardie, les samedi et 
dimanche M e t 1 5 j u i n 1980. 

Le cadre en sera tou t à fai t 

prestigieux. A 100 km de Paris, 
75 de Reims, 140 de Lil le, le Ras-
semblement sera pris en charge 
concomi tamment par les Fédé-
rations de Champagne et du Nord 
(nos structures étant encore t rop 
faibles en Picardie pour assumer 
cette charge). La Fédération de 
Paris organisera un départ en car. 
Il sera possible de coucher sur 
place le samedi soir, soit sur le lieu 
du rassemblement, soit à l 'hôtel 
pour un pr ix modique, soit en 
camping. Tour à tour les deux 
fédérations organisatrices se char-
geront de la restauration des 
nombreux visiteurs. On peut déjà 
prévoir sans t rop de crainte 
de se t romper , une fête le sa-
medi soir, de nombreux forums, 

un banquet le dimanche à mid i , 
etc. Des pr ix forfai taires compre-
nant le voyage, le dro i t d 'entrée, 
les deux pr incipaux repas seront 
établis au départ de Paris, Li l le, 
Reims, Troyes et Rouen. Mais 
nous n'allons pas t o u t vous dire 
au jourd 'hu i . Retenez simplement 
bien ces dates dès au jourd 'hu i : 
14 et 15 ju in . Si vous voulez re-
cevoir le dépliant de présentation 
de ce grand rassemblement, écri-
vez-nous. 

F. A . 

parutions récentes: 
— Des royalistes aujourd 'hui : qui sont-ils ? Plaquette 40 p. Prix f ranco 
6 F. 

— Maurice Clavel et nous. Brochure 60 p. Prix f ranco 6 F. 
— Pierre Boutang, royaliste et philosophe. Broch. ronéotée 20 p. Prix 
f ranco 2 F. 

— Le contrat social de Jean-Jacques Rousseau par Léon de Montesquiou -
réédit ion avec une préface de B. Renouvin. Broch. 32 p. Prix f ranco 6 F. 
— Quelques idées neuves pour la Monarchie - numéro 8 des Cahiers -
Broch. 52 p. Prix f ranco 10 F. 

Commandes au journal accompagnées de leur règlement à l 'ordre de 
Royaliste CCP 1 8 1 04 06 N Paris. 

b u l l e t i n d ' a b o n n e m e n t 
Je souscris un abonnement d'essai de trois mois (30 F), 6 mois (50 F), un an (90 F), de soutien (150 F) * 

(*) Encadrez la fo rmule de votre choix. 

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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- EDITORIAL 

Jean de broglie 

par 

bertrand 

renouvin 

Les «affaires» se suivent et ne se res-
semblent pas. L'«affaire Marchais» con-
cerne le lointain passé d 'un homme qui à 
l'époque des faits qui lui sont reprochés, 
ne s'était pas encore engagé dans l 'action 
poli t ique. L'affaire de Broglie est au con-
traire une affaire d 'Etat . La différence 
est essentielle : le passé d'un homme po-
lit ique intéresse ses électeurs et ses mili-
tants. En revanche lorsqu'un serviteur de 
l 'Etat -ministre, haut-fonctionnaire, ou 
Président- se trouve impliqué dans un 
scandale lorsqu'il viole sciemment les 
lois écrites ou non écrites, c'est le princi-
pe même de la justice qui est bafoué. Le 
Canard Enchaîné a démontré en publiant 
des documents irréfutables que la police 
savait, plusieurs jours avant l'assassinat 
de Jean de Broglie, que la vie du député 
giscardien était menacée. Pourtant, la f i-
lature des suspects a été interrompue, et 
le personnage n'a pas été protégé. «Bavu-
re» administrative ? Guerre des polices ? 
L'affaire serait de faible ampleur, malgré 
sa conclusion tragique, si l 'on ne se po-
sait maintenant des questions sur le rô-
le joué par le ministre de l ' Intérieur. 
Ignorait-il les menaces qui pesaient sur 
Jean de Broglie ? En ce cas, Michel 
Poniatowski apparaît comme un ministre 
incapable. Savait-il ? Si oui, pourquoi 
n'a-t-il pas pris les mesures qui s'impo-
saient et pourquoi n'a-t-il pas informé la 
justice ? Le directeur de la police judi-
caire af f i rme que le juge d' instruct ion a 
eu «verbalement» connaissance des ren-
seignements obtenus par ses services. 
Mais il reconnaît implicitement que le 
rapport écrit n'a pas été transmis à la jus-
tice. 

LA N A T U R E DU POUVOIR 

Après l'affaire des diamants, après l'af-
faire Boulin, un nouveau scandale mena-
ce donc un haut dignitaire du régime, 
soupçonné d'avoir délibérément entra-
vé l'exercice de la justice. Allons plus 
loin : par delà ses rebondissements spec-
taculaires, l'affaire de Broglie permet de 
mieux saisir la véritable nature du giscar-

un giscardien 
exemplaire 

disme. Le rapport de police publié par 
Le Canard Enchaîné indique qu'un 
«homme de grand renom», exerçant une 
activité pol i t ique, serait le commandi-
taire d 'un trafic de faux bons du Trésor, 
et que d'autre part Jean de Broglie au-
rait «commis une indélicatesse lors d'une 
affaire précédente portant sur plusieurs 
mil l ions». 

Le fait qu'un ancien ministre soit de-
venu escroc ne doit pas entraîner à des 
généralisations abusives. La malhonnête-
té de Jean de Broglie n'est pas significa-
tive en elle même : chaque parti pol i t i-
que, chaque classe sociale, peut abriter 
des brebisgaleuses.Ce qui est en revanche 
exemplaire -si l 'on peut dire- c'est l ' i t i-
néraire de cet homme, ses origines, ses 
amitiés, ses engagements, et les valeurs 
auxquelles il adhérait. Aristocrate, an-
cien ministre, député, Jean de Broglie 
était devenu un homme d'affaires, un 
homme d'argent. Comme tant de nota-
bles giscardiens qui passent aisément du 
service de l 'Etat au secteur privé, de Bro-
glie ne concevait les fonct ions politiques 
que comme des étapes, indispensables 
pour le prestige et les relations qu'elles 
apportent, dans une vie gouvernée par 
d'autres valeurs. Ce mélange d'aristocra-
tisme, de poli t ique et de haute finance 
est significatif de la caste giscardienne, et 
permet de saisir les ressorts secrets de sa 
poli t ique. 

LA N O U V E L L E 
CLASSE D I R I G E A N T E 

Ce qui est au pouvoir aujourd'hui, 
c'est la vieille droite des châteaux et des 
fortunes solides, rénovée par le passage à 
l 'ENA, mais qui conserve par dessus tout 
le culte de l'argent et le goût du privi-
lège. MM. Giscard d'Estaing, d'Ornano 
et Poniatowski en sont les plus beaux 
fleurons. Grand bourgeois ou noble de 
vieille race, intelligents mais sans scru-
pules, ils ont eu l'intelligence de mettre 
à leur service les techniques politiques et 
financières modernes, pour conquérir le 
pouvoir et en tirer le plus grand prof i t . 

Aussi les discours «progressistes» ne doi-
vent-ils pas faire illusion : 

— cette caste méprise le salariat, comme 
seuls peuvent le faire ceux qui ont fondé 
leur for tune sur des portefeuilles d'ac-
tions et des spéculations habiles. 

— cette caste se soucie peu de l ' industrie, 
puisqu'elle t ire son argent de spécula-
t ion financières et non du prof i t issu du 
développement d'une activité particu-
lière. Face au capitalisme industriel, 
soucieux de prof i t mais aussi de crois-
sance quantitative, il existe un capitalis-
me financier spécialisé dans la circulation 
de l'argent et uniquement préoccupé de 
la rentabilité du capital investi. 

— cette caste est indifférente au destin 
de la nation puisque la circulation de 
l'argent ne connaît pas de front ière et 
que le capital peut s'accumuler en n' im-
porte quel lieu. C'est ce que Giscard ap-
pelle, dans son double langage, la «mon-
dialisation», qui n'est pas autre chose 
que l ' insertion dans les f lux financiers 
internationaux. 

La sordide affaire de Broglie éclaire 
ainsi la sociologie du régime qui s'est ins-
tallé en 1974 : la classe dirigeante n'est 
plus seulement cet ensemble d'hommes 
polit iques et de hauts fonctionnaires qui 
gouvernaient jusqu'alors. Certes, les tech-
nocrates demeurent à leur poste, et nom-
bre d'hommes politiques conservent le 
sens du service de l 'Etat. Mais le pouvoir 
réel est aujourd'hui contrôlé par une 
nouvelle caste, qui cherche à faire pré-
valoir des privilèges. Les scandales qui 
frappent le milieu giscardien sont les ré-
vélateurs d'une pratique poli t ique con-
traire à l'exigence commune de justice. 
La justice exige en effet que l 'Etat soit 
indépendant des castes -qu'i l s'agisse de 
l'aristocratie financière, de la techno-
cratie «éclairée» ou des vieux clans par-
tisans. Par delà les rivalités de la droite 
et de la gauche, telle est aujourd'hui la 
question essentielle. Il est urgent qu'elle 

soit posée. 
Bertrand RENOUVIN 


