
MENSUEL DE 11 ACTION ROYALISTE 
29 MAI A U 11 JUIN 1980 Directeur Politique : Bertrand R E N O U V I N 10ème année i\l° 317 - 4,50 F 

|e a ri paul il 



quand nos lecteurs prennent la parole 
C O M M U N I Q U É D U 

C O M T E DE P A R I S 

Mgr le comte de Paris a 
visité son f i ls T h i b a u l t , retenu 
pr isonnier en maison d 'a r rê t , 
pou r lui appor ter dans l 'épreu-
ve le témoignage de l ' a m o u r 
paternel et fami l ia l . Quel le que 
soit la tendresse d u père pour 
ses f i ls, touchés avec tan t 
d 'autres, d ' u n mal de généra-
t i o n , celui qu i dét ient l 'héri tage 
h is tor ique de la lég i t imi té a le 
str ict devoir de les met t re en 
garde et, si cela devenait 
indispensable, d 'écarter de la 
lignée dynast ique ceux de ses 
enfants qu i v iendraient à ou-
bl ier ou à négliger la vocat ion 
qu i leur v ient or ig ine l lement d u 
peuple, d o n t ils se do iven t de 
rester l ' image exempla i re 
con t re tou tes les faci l i tés. 

DEFENSE DE SARTRE 

L 'absence de désespoir ou d'an-goisse est-elle scandaleuse et, chez Sartre l'indication privilégiée qu'il manque la profondeur et l'enjeu de l'existence humaine ? Telle est la question effectivement essen-tielle à laquelle G. Leclerc répond par l'affirmative dans le numéro 313 de Royaliste. 
Je dois avouer mon incompré-hension à un tel jugement. En ef-fet Sartre est-il un athée par omis-sion, par refus d'examiner la condition humaine, par faiblesse ou par paresse intellectuelle ? Rien de tout cela, évidemment : Sartre s'est si bien interrogé, avec lucidité, intelligence, passion, sur la réalité humaine qu'il nous a laissé des analyses et des vues par-ticulièrement fécondes sur cer-tains de ses aspects. Comment ne pas reconnaître en outre son indé-pendance d'esprit, sa force morale à dire toujours ce qu 'il estimait avoir à dire que cela plaise ou non à ses proches ? 
A lors comment dans ces condi-tions lui reprocher de ne pas avoir 

connu certaines angoisses, un cer-tain type d'interrogations méta-physiques ou religieuses ? Ne té-moigne-t-il pas au contraire que l'on peut être homme, un vivant, sans souffrir les mille morts du doute, de la peur, du désespoir, etc. Non Sartre n'est pas coupa-ble, il est innocent d'un crime que l'on voudrait, de l'extérieur, lui imputer. Et pourquoi cela ? Voilà la question. C'est que pour qui a la foi, l'absence totale de re-ligiosité ou du moins de tiraille-ments spiritualistes qui laisse espé-rer ou rapprochent de sa propre foi apparaît presque indécent, sus-pect, incompréhensible; c 'est comme le miroir où Ton peut voir que Ton n'est pas par sa foi uni-versel mais une figure de l'esprit humain. 

Ceci n 'est pas écrit par un dis-ciple de Sartre encore moins par quelqu 'un qui serait loin de Jésus-Christ, mais par pitié reconnais-sons à chacun l'authenticité et en ce cas l'innocence de sa vie spiri-tuelle. Ne condamnons pas de l'extérieur sans commencer par postuler la possibilité qu'autrui puisse avoir une spiritualité sans religion. Rendre la dignité à ceux qui nous sont différents, c 'est se rendre digne de soi-même. 
J-MJ. (Le Caire) 

UNE FA UTE DE GOUT 

Je ne suis pas un rabat joie que les sourires hérissent, mais il y a des choses qui ne passent pas. Du moins quand c'est dans la NAR. Ainsi l'article sur Brian (Royaliste 31.^) qui ferait bien dans Charlie-Hebdo m'est resté en travers du gosier... Qu'on ne dise pas que le niveau de la plaisanterie n 'atteigne point le sacrilège. Voir Clavel : le Christ est fils de Dieu, OU impos-teur. Pas de troisième voie genre décaféiné à la Renan «grand homme» ou Monty Python «un bien gentil gars». Il est en deçà ou au delà de la parole. Sans doute le rédacteur n'a-t-il pas cherché le blasphème mais plus banalement sacrifié à ce snobisme bien pari-

sien genre : «Nous de l'anti-chris-iianisme primaire ? Allons donc ! Nous devons sourire de tout, même de ça...gentiment», et l'air détaché de ne pas y toucher... lâcheté de l'humour ! 
Que Brian soit un piètre diver-tissement, comme le sacré Graal, lui attire le clin d'œil du nouveau conformisme intellectuel : «Il faut bien rire». Et l'on appelle même cela «sourire» !! Passe encore le cycle arthurien : et tant pis pour Python !... Bon. Vous m'objecte-rez Gérard, la fête des fous et les saturnales d'antan : le rire sur le roi, les ministres et les prêtres comme preuve d'acceptation et non de révolte. Mais pas sur le ser-

viteur Souffrant : celui qui est la Vérité et la Vie, pouvaient-ils, les hommes de foi, l'imaginer sur une scène leur balançant le «bon côté de la vie» comme os à chiens ! 
Alors, s'il se commet encore quelque faute de goût de la mê-me veine, qu'au moins la NAR ne lui offre plus de perche dans ce curieux «équilibrisme» (sic) entre Claudel et Python ... 

F. et F. S. (Reims) 
Comme quoi traiter de la vie du 

Christ sur le thème de l'humour avec 
un zeste de dérision sans paraître atten 
ter à ce que la personne du Christ a de 
plus ineffable pour un chrétien est une 
injouable gageure. Même si les auteurs 
du film -je n'en sais rien je ne l'ai pas 
vu- n'ont pas voulu blasphémer, même 
si cela n'a pas été l'intention du rédac-
teur de l'article -j'en suis sûr /- on frise 
aisément le sacrilège. On ne m'y re-
prendra plus à avaliser ce genre d'exer-
cice. 

le Rédac teur en Chef 
A r n a u d F A B R E 

des royaliste* 
aujourd'hui : 
qui sont-ils ? 

ROYALISTE © 

G I L B E R T C O M T E 
N O U S E C R I T 

Par une iden t i f i ca t i on arbi-
t ra i re et ma l in ten t ionnée avec 
mon conf rère A la in de Benoist, 
vot re pub l i ca t ion me met nom-
mément en cause dans son nu-
méro 314 du 17-30 avr i l 1980. 
En raison des récentes campa-
gnes cont re M. de Benoist, l'ar-
t ic le paru sous vot re responsa-
b i l i té procède d 'une malveil-
lance calomnieuse. 

I l peut abuser beaucoup de 
vos lecteurs. Je vous adresse 
donc c i - jo in t , un texte à pu-
blier par vot re journal dans les 
délais légaux, c o n f o r m é m e n t 
à m o n d ro i t de réponse. 

Vous voudrez bien me ten i r 
personnel lement in fo rmé, dans 
les plus brefs délais, des mesu-
res prises, selon la ju r ispruden-
ce et les lois en vigeur. 

G iber t C O M T E 

* 

Le précieux texte de M. Gilbert 
Comte qui était joint à cette lettre 
a malheureusement dû lui être re-
tourné comme non conforme à la 
loi. Nous sommes donc au regret de 
devoir priver nos lecteurs de ce di-
vertissant pamphlet. 

Y van A U M O N T 
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mi NATION FRANÇAISE 

les dangers 
du projet 
peyrefitte 

Le projet de loi «Sécurité et liberté» préparé dans une semi 
clandestinité par l'équipe d'Alain Peyrefitte est plein d'ambi-
guités et recèle de graves dangers. 

Il porte d 'abord résolument at-
teinte à la liberté de jugement des 
juges en restreignant leur pouvoir 
d' individualiser les peines en fonc-
t ion de chaque accusé. Ainsi le 
d ro i t d 'oct royer des circonstances 
atténuantes permettant éventuel-
lement de prononcer des peines 
inférieures au m i n i m u m prévu par 
le code pénal est sérieusement 
l imi té. Le fait qu ' i l s'agisse princi-
palement d'actes de grande crimi-
nalité (homicides, racketts, viols) 
et que ceux-ci représentent seule-
ment 5% des affaires jugées ne 
consti tue pas une excuse. En 
1974 un homme avait tué l'assas-
sin de son père qu ' i l avait vu rica-
ner en renouvelant son geste lors 
de la reconst i tut ion des faits. Il 
s'en était t i ré avec deux ans assor-
tis du sursis. Avec la semi-automa-
t isat ion des condamnations pour 
cr ime il ne pourrai t être condam-
né à moins de trois ans fermes. 
Cela «Minute» qui encense le 
projet Peyrefit te et l 'autodéfense 
réunis oublie de le dire. De même 
le sursis disparaît dès que la peine 
prononcée est supérieure à deux 
ans et en cas de récidive. Le 
récidiviste d'ail leurs verra souvent 
sa peine doublée automatique-
ment sans que le juge puisse 
nuancer son verdict cas par cas. 

Le juge de l 'appl icat ion des 
peines lui sera soumis au veto du 
Parquet et de l 'administrat ion pé-
nitent iaire s'il veut faire mettre en 
l iberté condi t ionnel le un condam-
né. Cela diminuera d 'autant ses 
chances de réadaptation sociale... 
et fera quelques victimes de plus 
lorsque les condamnés dont la ré-
insert ion aura été sabotée sorti-
ton t de prison. Que M. Peyrefit te 
aille donc jusqu'au bout et fasse 
décréter la détent ion perpétuelle 
automat ique pour tou t accusé pas-
sible actuellement d'une peine su-
périeure à deux ans de prison fer-
me ! 

Par ailleurs le Parquet pourra 
désormais saisir automat iquement 

le t r ibunal correct ionnel ou la 
chambre d'accusation de la cour 
d'appel (en cas de cr ime), le re-
cours au juge d ' ins t ruct ion qui ins-
t ru i t «à charge et à décharge» ac-
tuel lement sera facul tat i f . Il n 'y 
aurait que demi-mal si l ' instruc-
t i on réelle était faite lors du pro-
cès contradicto i rement par le pro-
cureur et l'avocat sous les yeux du 
juge qui en dernier recours arbitre 
et tranche. C'est le cas en Angle-
terre. Pas en France. 

Enf in il n'est pas sûr que l'avo-
cat conserve le dro i t d'assister l' in-
culpé dès le début du procès. 

Une contrepart ie qui pourrai t 
être intéressante dans ce projet (à 
propos de l ' indemnisat ion des 

victimes) risque for t , elle, de rele-
ver du vœu pieux. Seul po in t 
posit i f : la possibilité pour une 
personne détenue arbi trairement, 
ou internée abusivement dans un 
hôpi tal psychiatrique, de faire ap-
pel plus rapidement au juge. 

Fondé sur un discours démago-
gique sur la sécurité, et sur la psy-
chose de peur créée par des faits 
divers montés complaisamment en 
épingle, le projet «Sécurité et Li-
berté» constitue une véritable sub-
version du dro i t et réussit à rendre 
les condamnés un peu plus irrécu-
pérables et un peu plus dangereux 
pour la société. Ala in Peyrefitte 
n'en sort pas déshonoré pour au-
tant : chacun sait qu ' i l ne rédige 
jamais les textes qu ' i l signe I 

Michel T O U R O N 

l'escalade de 
la ulolenee 

Le procès des autonomistes corses, le dramatique mitraillage 
de gardes mobiles par des terroristes du F.L.N.C. le mardi 13 
mai à Paris sont autant de signes d'une aggravation du problème 
corse que le Pouvoir n'a su ni prévoir ni conjurer. 

t ique giscardienne qui consiste 
-bien tardivement et depuis Aléria-
à arroser largement l ' î le avec des 

Soyons d 'abord très nets : l'at-
t i tude du F.L.N.C. est inexcusa-
ble. On en est aux blessés graves. 
A quand les morts ? Pas pour dans 
très longtemps si la logique infer-
nale et fol le du terrorisme se pour-
suit. A jou tons que la quasi-unani-
mité des Corses repousse ce genre 
de compor tement . La total i té mê-
me, si l 'on considère seulement les 
Corses du cont inent (mais les pu-
ristes de la corsitude parleront 
d'assimilat ion). La très grande ma-
jor i té en ce qui concerne les Cor-
ses insulaires, absolument excédés 
par les débordements du F.L.N.C. 
Mais ... 

L 'ennui justement c'est qu ' i l y 
ait un mais. D'abord l 'on est bien 
obligé de constater que les parti-
sans du F .L .N.C. s'ils sont minor i -
taires ne sont pas pour autant 
groupusculaires. Passons sur les 
exaltés qui après avoir d i t en 1969 
« Regardez l'état tortueux des rou-
tes corses, la France ne fait rien 
pour nous», a f f i rment sans bargui-
gner en 1977, après les travaux du 
génie rural, «La France veut met-
tre la Corse au cordeau». Irrécu-
pérables ! Malheureusement les 
mi l i tants F L N C ne sont pas seuls 
et bénéficient de la sympathie 
active d'une forte minor i té et 
de la compréhension du reste des 
Corses. 

Car la populat ion de l ' I le de 
Beauté ne peut admettre la « baI-
léarisation» de l ' î le, sa transforma-
t ion en «bronze-cul» de l 'Europe, 
sa déf igurat ion par la construct ion 
intensive de clubs de vacances. 
Elle n'admet pas davantage la poli-

subventions sans se soucier de 
l ' ident i té cul turel le corse. 

Comment la Corse pourrai t-
elle supporter l ' insulte faite à 
tous ses habitants à travers les ac-
cusés du F L N C par le procureur 
de la Cour de Sûreté de l 'Etat qui 
les trai tai t en substance de minus, 
de gangsters et de vendus. Le pro-
cureur aurait pu demander des 
peines sévères au nom de l 'uni té 
française. Il n'avait pas le d ro i t 
d' insulter col lect ivement les Cor-
ses à travers les accusés. Même 
Roger Bouzinac, giscardien avoué, 
et éditorial iste de l 'o f f ic ieux 
«Corse-Matin», en a été scandali-
sé. 

Un responsable syndicaliste 
corse nous disait en forme de 
semi-boutade «chaque Corse se 
sent F.L.N. une heure par jour». 
I l reste vingt trois heures pour 
renouveler le fameux serment 
de Bastia (1) dont se réclamaient 
encore en 1975 les frères Siméoni: 
«Sur nos berceaux, sur nos tom-
beaux, nous jurons de vivre et de 
mour i r Français», jusqu'à quand? 

Ajoutons que le pouvoir gis-
cardien qui fai t enlever au pro f i t 
du drapeau européen les drapeaux 
français à Strasbourg est mal placé 
pour donner des leçons de patrio-
t isme aux Corses. 

Arnaud FABRE 
(enquête de Michel Fontaurelle) 

(1) P r o n o n c é en 1 9 3 8 par l ' î le una-
n i m e face aux p r é t e n t i o n s mussol in-
n iennes. 
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CHEMINS OU MONDE 

résister 
au génocide 

Qui se souvient du Biafra ? Un nouveau génocide s'accomplit 
sous nos yeux. Sous le signe de l'olympisme et de la détente, il 
n'y aura bientôt plus d'Afghanistan. 

/ 

une lettre du 
comte de paris 
à propos 
du québec 

Le secrétariat du comte de 
Paris nous communique le tex-
te d'une lettre qu ' i l a adressée, 
le 12 mai 1980, au délégué gé-
néral du gouvernement du Qué-
bec à Paris. 

Descendant d 'une lignée qui 
vécut et souvent accompli t les 
moments les plus glorieux de 
notre histoire commune, mais 
parfois aussi ses échecs et ses 
malheurs, je ne puis rester in-
d i f férent à ce qu i affecte le 
destin de votre nat ion : bien 
que les Québécois aient acquis 
de longue date leur personna-
lité propre, combien for te et 
attachante, et const i tuent dé-
sormais un peuple d i f férent 
du peuple français, nos origines 
et notre langue commune 
maint iennent entre nous des 
sentiments fraternels que je 
ressens profondément . 

C'est dire avec quelle émo-
t ion je suis de Paris le long et 
courageux cheminement du 
peuple québécois vers son épa-
nouissement national qu'avait 
prévu, souhaité et salué le gé-
néral de Gaulle. A la veille de 
votre référendum, pas plus 
qu'en d'autres circonstances, il 
n'appart ient à un Français de 
France de recommander telle 
voie ou telle démarche aux 
Québécois, mais je ne crois pas 
sort ir de ma mission historique 
en vous disant ma fervente af-
fect ion et l 'admirat ion que je 
porte à votre courage français. 

Henri, comte de Paris. 

V / 

Noël dernier : c inq ans après le 
traité d 'Hels inki -ou 35 pays-, 
URSS en tête s'engageaient 
à respecter la souveraineté des na-
t ions, à s' interdire par la force ou 
non l ' ingérence dans les affaires 
intérieures des Etats- les blindés 
soviétiques envahissaient l 'Afgha-
nistan. 

Cinq mois, et déjà 1.700.000 
réfugiés. Un peuple entier 
condamné à la fa im -sans compter 
les mil l ions de victimes des bom-
bardements au napalm, de la tor-
ture dans les prisons, des exécu-
t ions dans les villages. A la Mutua-
lité, il y a quelques jours, Bernard 
Kouchner de «Médecins sans 
frontières» disait que dans les ré-
gions encerclées par les chars so-
viétiques, les paysans en sont ré-
duits à se nourr ir des semences 
- leur seul bien. S'il n 'y a pas de 
prochaine récolte, comment sur-
vivra ce peuple affamé ? Où la 
résistance puisera-t-elle sa for-
ce ? 

Face à une formidable machine 
à écraser, d i t un appel récent de la 
résistance afghane, nous n'avons 
que nos mains nues. Face à une 
super-puissance décidée à anéantir 
notre culture et notre cohésion, 
nous n'avons que notre mort à 
opposer...» On a tous entrevu 
l'image de ces combattants en gue-
nilles qui malgré le f ro id , la fa im 
et l'archaïsme de leur armement, 
persistent à tenir tête à la plus 
puissante armée du monde. Leur 
force : la connaissance de leur 
pays, de ses montagnes dif f ici les, 
et une haine farouche de l'enva-
hisseur - dont le premier geste 
imbécile a été de remplacer à la 
radio afghane le t radi t ionnel hym-
ne religieux par un slogan de Lé-
nine. 

On sait aujourd 'hui que la résis-
tance est née dès avril 78, quand 
les soviétiques ont installé à Ka-
boul, par un sanglant coup d'état 
mi l i taire, le régime Taraki-Amin-
Karmal. T rop indépendants, t rop 
attachés à l ' Islam, les Afghans 
n 'ont jamais accepté la mainmise 
communiste. On s'interroge tou-

jours sur cet «agresseur extér ieur» 
alibi à l 'entrée des chars russes. En 
attendant, dans les villages déser-
tés par les hommes, femmes et en-
fants confect ionnent des boules 
de glaise qu' i ls lancent sur les 
chars pour en obturer la fente op-
t ique. La plus grande d i f f i cu l té de 
l'armée rouge, c'est les désertions 
quotidiennes dans les rangs de 
l'armée afghane : comment en se-
rait-il autrement quand il y a deux 
semaines les soldats soviétiques ti-
raient sur les étudiants de Kaboul, 
faisant 156 cadavres ? Rarement 

peuplé rVa montré une si évidente 
unanimité dans son refus de l'en-
vahisseur, n'a fait preuve d 'un tel 
acharnement pour retrouver son 
indépendance ... 

Alors comment ne pas s'écœu-
rer des simagrées diplomat iques 
que dans le même temps se livrent 
les «grandes puissances» ? Déri-
sion, de penser qu'en Europe, la 
liberté du peuple afghan pèse 
moins lourd dans la balance que 
quelques médailles de sportifs. 
France, si p rompte à brandir sa 
paternité des droi ts de l 'homme, 
émue un soir par les «boat-peo-
ple» du Vietnam, et pour tant 
prête à oublier jusqu'au dernier 
des résistants afghans pour peu 
qu 'on lui serve, sur son pet i t 
écran, un simulacre de f lamme 
olympique.. . Où est passée l'idée 
de liberté, pour que s'élève seule 

en France la protestat ion des dis-
sidents soviétiques et d'une poi-
gnée d ' indiv idus - les mêmes qui 
le 1er mai, manifestant aux am-
bassades d 'URSS et d 'Argent ine, 
se sont fait cof f rer par la police ? 
Et comment quali f ier les ater-
moiements et les c i rconvolut ions 
du président de la République ? 
Il en aura fal lu du temps, et des 
allers et retours d'émissaires à 
Moscou pour se décider à qual i f ier 
l ' invasion soviétique d'«inaccep-
table»- ce qui n'a pas remis pour 
autant en question la présence de 
l'ambassadeur de France au défi lé 
de la Place rouge, quand tous ses 
homologues avaient jugé bon de 
s'en abstenir. Tout cela pour pré-
parer la rencontre Giscard/Brej-
nev ! C'était bien dérisoire et inu-
t i le, les Russes étant de toute ma-
nière t rop heureux de trouver un 
inter locuteur en Occident. Triste 
f igure de la d ip lomat ie françai ' 
se bornant à ménager tou t le m 
de et à ne se prononcer sur rier 
Comment prendre encore au se-
rieux la dip lomat ie soviétique 

quand son porte-parole propose 
comme une grande ouverture : 
«ides pourparlers sur l'interdiction 
des armes chimiques, sur le non 
recours à la force», alors que ces 
points précis ont fa i t l 'objet des 
accords d 'Hels inki ? L ' imposture 
est grosse, quand dans le même 
temps, l'armée rouge déverse du 
napalm et des gaz sur les villages 
d 'Afghanistan, quand on se rap-
pelle qu ' i l y a un mois cent per-
sonnes sont mortes dans l 'Oural 
quand a explosé une usine travail-
lant pour la guerre bactériologi-
que. 

Dip lomat ie du b lu f f et de l 'hy-
pocrisie -France nantie, amnési-
que, qui ne comprend même plus 
que c'est aussi notre liberté que 
défendent les résistants afghans. 

Bénédicte H E L I E Z 
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Iran : 
l a révolution qui na pas eu lieu" " i 

Jacques Beaume, vice-président du Comité directeur de la 
NAR, vient de passer cinq semaines en Iran, et se trouvait à Té-
héran le jour de l'échec du commando américain. Observateur 
impartial, il nous a confié ses impressions sur ce pays qui suscite 
tant de réactions passionnelles. 

• Royaliste : Où en est la révolu-
t i on iranienne ? 

Jacques Beaume : Mais il n 'y a 
pas eu de véritable révolut ion I 
Du moins pas au sens que nous 
donnons à ce mot en Occident. Le 
Chah a été renversé, et son projet 
industriel a été abandonné. Mais 
l 'ancien Etat n'a pas été remplacé 
par un nouveau pouvoir , si ce 
n'est au niveau des apparences. Et 
aucun bouleversement social n'a 
eu lieu. 

0 Royaliste : Ce que vous dites 
peut sembler paradoxal... 

Jacques Beaume : Je m'expl i -
que : le Chah a voulu faire de 
l ' I ran un Etat laïque et ce pays est 
tombé, comme vous le savez, sous 
la domina t ion économique et fi-
nancière des Etats-Unis. La civili-
sation américaine s'est in t rodui te 
peu à peu dans les villes tandis 
que le Chah affectait ses revenus 
pétroliers au développement d'une 
industrie de second ordre, produi-
sant des biens de grande consom-
mat ion. Ces deux phénomènes ont 
entraîné l'enrichissement de la fa-
mil le impériale et de la haute 
bourgeoisie, tandis que se d i f fu-
saient dans une grande partie de la 
populat ion les biens qui nous sont 
chers : automobiles, whisky, f i lms 
pornographiques. Le peuple -misé-
rable- et les dif férentes opposi-
t ions étaient tenus en respect par 
la Savak, qui était organisée par 
les Américains. 

C'est t o u t ce système, pol i t i -
que, économique, social et poli-
cier, que Khomein i a fait s'effon-
drer. Mais rien ne l'a remplacé. 
• Royaliste : Pourquoi ? 

Jacques Beaume : Parce que 
Khomein i n'est pas un pol i t ique. 
C'est un religieux, un saint hom-
me qui voulait que le peuple re-
vienne aux choses saines, à la re-
l igion que le Chah était en train de 
détruire. Il a été entendu : la ré-
volte populaire s'est faite au cri de 
«Al lah est grand» et l ' I ran a con-
nu, après le départ du Chah, un 
mouvement de moral isation ana-
logue à celui institué en 1940 par 
la «révolut ion nationale» de Pé-
tain. Donc plus d'alcool, plus de 
«mauvais f i lms», mais le tchador 
et la prière. Ce qui n'a rien de 
c o m m u n avec un programme poli-
t ique révolut ionnaire. 

L ' I ran vit donc dans une douce 
anarchie. L'ancienne bourgeoisie 
n'a pas qui t té le pays -sauf cer-
tains éléments qui avaient des 
crimes sur la conscience- et elle 
cont inue de rouler en Mercédes et 
à fréquenter les stations de sports 
d'hiver comme si rien ne s'était 
passé. Pensez que les quartiers ri-
ches n 'on t même pas été pillés, ce 
qui est surprenant quand on con-
naît la misère du peuple. Quant à 
l 'administrat ion du Chah, elle est 
restée en place. Mais elle ne tra-
vaille guère puisqu' i l n 'y a plus 
d 'autor i té , plus d 'Eta t . Il n 'y a 
d'ail leurs plus de police, et plus 
d'armée. Mais les très nombreux 
fonct ionnaires qui regrettent le 
passé s'efforcent de paralyser la 
vie économique. Par exemple, 
quand l ' Iran importe du blé, les 
bateaux ne sont pas déchargés et 
les cargaisons pourrissent. Il y a 
une volonté manifeste de désagré-
gation et on l ' impression d'assis-
ter à la f in de l ' I ran. 

• Royaliste : les Iraniens s'en ren-
dent-ils compte ? 

Jacques Beaume : Oui. En par-
t icul ier , ils sentent très bien que 
les Américains prat iquent à leur 
égard une tactique d'usure. Par le 
désordre administrat i f ; par la fer-
meture des usines américaines (ils 
espéraient que le chômage provo-
querait la révolte); par le blocage 
des fonds iraniens déposés à 
l'étranger; par l 'agitation autono-
miste qui est parfois spontanée, 
parfois provoquée par d'autres 
pays - l ' I rak par exemple qui sou-
t ient les Kurdes. En fait , l ' I ran ne 
t ient plus que par Khomeini qui 
sait entretenir, et raviver quand il 
le faut , la fo i islamique. 

• Royaliste : Dans ce contexte, 
comment analysez-vous l 'affaire 
des otages ? 

Jacques Beaume : Face à la 
tact ique américaine, les Etudiants 
islamiques ont décidé d'envahir 
l'ambassade américaine : ils vou-
laient saisir des documents prou-
vant la culpabi l i té du Chah et sur-
t o u t des Etats-Unis. Ils ont en ef-
fet découvert des documents se-
crets prouvant que l'ambassade 
américaine cherchait à susciter 
une contre-révolut ion. Dès lors, 
les étudiants ont considéré que le 
personnel américain faisait de l'es-

le p r o g r a m m e « r é v o l u t i o n n a i r e » de K h o m e i n i ? 
le r e t o u r à l ' i n t é g r i t é de la f o i et r ien de p lus ... 

pionnage et de la subversion, et 
non plus de la d ip lomat ie. D'où sa 
détent ion. A mon avis, les otages 
ne seront pas rendus tant qu 'un 
«traité de paix» ne sera pas signé 
avec l 'Amérique, c'est à dire tant 
que les Américains n'auront pas 
reconnu qu' i ls ont organisé l'ex-
p lo i ta t ion du pays et l 'oppression 
de son peuple. Or les Américains 
ne veulent pas reconnaître leur 
culpabi l i té, et cherchent au 
contraire à asphyxier l ' Iran par 
des sanctions économiques. 
• Royaliste : Vous avez vécu, à 
Téhéran, l'échec de l 'opérat ion 
mil i taire américaine ... 

Jacques Beaume : Cet échec a 
provoqué un immense éclat de ri-
re : ce peuple qu 'on d i t fanatique 
a en réalité des réactions très me-
surées. Mais la populat ion euro-
péenne a eu très peur, car elle au-
rait pu être la v ict ime de la fol ie 
des Américains. Folie parce 
qu'une opérat ion de commando 
est inconcevable dans une ville 
comme Téhéran, paralysée toute 
la journée par les embouteillages : 
comment les soldats et les otages 
libérés auraient-ils pu s'échapper ? 
Folie parce que, si le commando 
avait pu atteindre l'ambassade, il y 

aurait eu combat. Les otages au 
raient été tués, ainsi que de nom-
breux passants iraniens puisque 
l'ambassade est située le long d 'un 
boulevard très animé. Il est donc 
évident que l 'attaque du comman-
do aurait provoqué l ' indignat ion 
d'une populat ion habituel lement 
gentil le, qui se serait retournée 
contre les Européens. L'échec 
américain nous a permis d'échap-
per à un massacre. 

Si les Américains n 'ont pas en-
visagé ce risque, pour leurs otages 
et pour les Européens, c'est qu' i ls 
sont fous. S'ils avaient prévu.cet-
te réaction de la populat ion, ce 
sont des criminels. 
• Royaliste : Quel peut être l'ave-
nir de l ' I ran ? 

Jacques Beaume : Khomein i 
conserve son rôle charismatique, 
mais il est très malade. Banisadr 
est sans pouvoir , et se trouve face 
une chambre inspirée par les 
Mollah. Si Banisadr parvient ce-
pendant à refaire un Etat, il pour-
ra accomplir la révolut ion écono-
mique et sociale qui permettrai t 
à l ' I ran de sortir de l'impasse. 
Mais si la situation cont inue de 
pourr i r , les Américains revien-
dront . 

Royaliste 317 - page 5 



Jean duchesne : 

"il a cassé les 
vieux clivages " 

• Royaliste : Que pensez-vous 
des voyages de Jean-Paul II à tra-
vers le monde, de ce travail d'a-
thlète qu i évoque les pérégrina-
tions de Saint-Paul ? 

Jean Duchesne. Sans être parti-
culièrement bien qualif ié pour les 
juger, je peux dire qu' i ls conti-
nuent Paul VI désireux d'appré-
cier sur place les problèmes et de 
leur donner par sa venue une di-
mension autre ... et cathol ique. 

Mais effect ivement il y a ac-
tuel lement dans le monde un «ef-
fet Jean-Paul I I» lié au prestige, et 
à l ' impact de la papauté mais aussi 
à ce mélange de force athlét ique 
et t ranqui l le et de solidité tradi-
t ionnel le. Jean-Paul II parvient 
ainsi à la fois à se faire le cham-
pion des Droits de l 'Homme et à 
avoir une dévot ion de grand-mère 
pour la Vierge-Marie. 

• Royaliste : Est-ce forcément 
contradictoire ? 

Jean Duchesne : Non. Le mal-
heur en France, c'est que la vie in-
tellectuelle soit dominée par des 
coupes ant inomiques et rigides. Et 
l 'on a bien du mal à classer, en-
core moins à accepter quelqu 'un 
qui n'entre pas dans ces catégo-
ries. 

Or Jean-Paul II venu d'au-delà 
du rideau de fer est d i f f ic i lement 
classable. Mais cela donne à son 
témoignage, le même poids et la 
même authentici té qu 'à celui de 
Soljénitsyne. Par exemple, il est 
très important qu 'un discours 
chrétien soit tenu par quelqu 'un 
qui a risqué sa vie pour dire sa fo i . 
Jean-Paul II a cassé les vieux cli-
vages français droite/gauche en 
pol i t ique, progressistes/conserva-
teurs en matière religieuse. On 
considère qu 'un homme situé poli-
t iquement à gauche do i t obliga-
to i rement avoir une opin ion «de 
gauche» sur la Résurrection. Alors 
que cela n'a rien à voir . 

• Royaliste : Est-ce que Jean-
Paul I l n'a pas inversé la dialecti-
que Eglise/Droits de l 'Homme ? 
Longtemps ceux-ci furent l'apana-
ge de la gauche qui les brandissait 
contre l '«oppression religieuse» et 
l'Eglise les rejetait parce qu'i ls lui 
semblaient nier les Droits de Dieu. 

Maintenant, Jean-Paul II les dé-
fend mais les fondant sur le 
Christ. 

Jean Duchesne : Bien sûr. Mais 
cela ne consti tue pas une totale 
nouveauté. Paul V I tenait déjà de 
semblables discours. Le concile 
de Vatican II après tou t avait lui 
aussi déjà développé ces thèmes. 
La seule nouveauté qui est en mê-
me temps une grâce réside dans la 
personnalité de l 'actuel paoe. 
• Royaliste : A propos du Conci-
le, deux type d'attaques se déve-
loppent contre Jean-Paul I I . Les 
uns disent «on noie Vat ican I I au 
nom de Vat ican I». (propos en-
tendus d'après «Le Monde» dans 
les couloirs du synode hollandais). 
A l'inverse, certains intégristes éta-
blissent l 'équat ion : Jean-Paul I I 
= Paul V I = Vat ican I I = trahison 
de deux mil le ans d'Eglise ro-
maine. 

Jean Duchesne : J'ai mal connu 
l'Eglise d'avant Vatican II n'étant 
pas convert i à l'époque. Mais 
d'après ce que j 'ai pu voir et lire 
il s'agit bien de la même Eglise. 
Avant Vatican I I , il y avait cer-
tains blocage comme l'a montré 
la «chasse aux sorcières» des an-
nées 1950 déclenchée dans une at-
mosphère de secret à l ' instigation 
de certains réseaux romains qui 
ressemblaient fo r t à ceux de l'an-
t imodernisme du début du siècle. 

L'aggiornamento était donc 
souhaitable. Mais ouverture peut 
signifier qu 'on veut laisser entrer 
tous les hommes dans l'Eglise ou 
bien qu 'on laisse sortir t ou t le 
monde. 

Seul le premier sens est catholi-
que. Or des excès se sont produits, 
de grands courants d'air flan-
quaient la maison par terre, la ren-
daient en tou t cas à peine vi-
yable, ce qui rend excusables si-
non compréhensibles les réactions 
des intégristes. 

Vatican II a eu le mérite de fai-
re les adaptations nécessaires com-
me l'Eglise a toujours su le faire. 
Après tou t , l 'adopt ion du latin est 
l 'exemple même de l 'adaptation à 
une cul ture donnée puisque ni le 
Christ ni les apôtres ne parlaient 
latin. Puis ce qui est devenu per-

mis est devenu la pratique sous la 
pression de l 'op in ion :ce n'est pas 
forcément un mal, n 'oubl ions pas 
que c'est le peuple qui au Xle 
siècle a imposé l 'élévation de 
l 'Eucharistie après que l'hérésia-
que Berenger de Tours ait mis en 
question la Présence Réelle. Ceci 
d i t l 'adaptat ion a ses limites, on le 
voit avec l 'affaire des rites afri-
cains. Et l 'aggiornamento a con-
du i t parfois à des recherches ha 
sardeuses comme celles de Hans 
Kùng et de Jacques Pohier émas-
culant le christianisme pour le ré-
duire à l 'humanisme peti t bour-
geois du XXème siècle qui insiste 
sur les valeurs chrétiennes de liber 
té et de dignité mais en évacuan 
toutes les autres valeurs. C'est sui 
cela que Jean-Paul II cogne en ce 
moment . 

• Royaliste : Quel est le sens de 
la venue de Jean-Paul I I à Paris ? 

Jean Duchesne : Avant t ou t , 
d'aider l'Eglise de France à sortir 
de ses médiocres problèmes pas-
toraux du style «Faut- i l ordon-
ner des hommes mariés» ? «Faut-
il cont inuer à baptiser les en-
fants ?» 

La visite du Pape précède un 
événement impor tant : la nomi-
nation du prochain archevêque de 
Paris dont curieusement on ne 
parle plus. Le nouvel archevêque 
aura cependant pour tâche essen-
tiel le non pas de trancher des 
querelles ecclésiastiques mais de 
redonner à l'Eglise de France sa 
place dans l'Eglise universelle et 
dans le pays. Sans doute le Pape 
ne désire-t-il rien d'autre. 

A la f in des années cinquante, 
lorsque Angelo Roncall i était non-
ce à Paris il y avait une très grande 
fermentat ion dans le catholicisme 
français pré-conciliaire autour de 
Bouyer, Danielou, Congar, Chenu, 
de Lubac, sans oubler des laïcs 
comme Jean Gu i t ton ou Maritain, 
mais cette génération a vieil l i , est 
en partie morte, n'a pas eu en tou t 
cas de successeurs. Cela fa i t que 
l 'apport de l'église de France à 
l'Eglise universelle est voisin de 
zéro de même que son impact sur 
la société française. Par exemple, 
les évêques ont lancé une cam-
pagne contre l 'avortement qui n'a 
pas mobilisé grand monde. Leur 
argument «avorter c'est tuer» 
était parfai tement fondé; mais les 
gens s'en moquent et préfèrent 
leur con fo r t à un enfant supplé-
mentaire même s'ils répugnent à 
tuer les petits chats. La campagne 
aurait eu plus de souff le si nos 
évêques avaient su parler de 
l'amour humain, de la valeur de 
l'ascèse et du mystère de la 
femme. 
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A l 'occasion de l ' impor tant 
nous avons demandé à A n d n 
op in ion sur « l 'e f fet Jean-Paul 
autres de «Dieu existe, je l'ai ri 
garo», Jean Duchesne, animat 
revue «Communio» -mais qu 
str ictement personnel- a écrit 
in U.S.A.». 
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agitation vaine... qui généralement 
écœure les combattants «au re-
pos». La France n'est pas la Po-
logne : le catholicisme n 'y est pas 
une question de vie ou de mor t . 
Alors on trouve le pape t rop at-
taché à la doctrine et peu en ac-
cord avec la mentalité moderne, 
mais à cet égard deux remarques 
s'imposent : 

— D'abord la foi n'a jamais été 
en accord avec le monde. Aucun 
régime à aucune époque n'a pra-
t iqué les trois théologales de Foi, 
d'Espérance et de Charité. Le 
monde n'a jamais reposé sur les 
deux commandements d'aimer 
Dieu et son prochain. 

— Ensuite si l 'apôtre Saint-Paul 
avait adapté la foi au goût des in-
tellectuels du jour -celui des Athé-
niens des premiers siècles- il n'y 
aurait tou t simplement pas de 
christianisme. 

Notre religion est fondée non 
sur des penseurs mais sur des té-
moins dont le premier est Abra-
ham, toute la question est de sa-
voir s'il a rêvé ou s'il a parlé à 
Quelqu'un. Dans ce dernier cas il 
existe un certain nombre de véri-
tés révélées qui sont à prendre ou 
à laisser mais pas à édulcorer. 
• Royaliste : Oui, mais dans le 
même temps Jean-Paul II s'empare 
des Droits de l 'Homme, cette vieil-
le machine de guerre de la gauche 
contre l'Eglise pour les refonder 
en Christ. 

André Frossard : Les Droits de 
l 'Homme sont un assez beau mo-
nument à la foi et l'espérance 
chrétiennes en l 'homme si l 'on y 
voit une t raduct ion juridique des 
at tr ibuts de la nature humaine fai-
te à l'image de Dieu. Pour la gau-
che «les hommes naissent libres et 
égaux en droi t». Le chrétien se 
contente d'ajouter «devant Dieu». 

L'Eglise n'a pas toujours défen-
du les Droits de l 'Homme comme 
elle l 'aurait du, encore que le re-
cours spirituel qu'elle représentait 
au Moyen-Age face aux pouvoirs 
temporels ait été une chose im-
portante, essentielle et dont la 
perte se fait cruellement sentir 
dans nos sociétés totalitaires. 

Aujourd 'hu i où l 'on veut clore 
l 'homme sur lui-même, obturer 
en lui là brèche sur l ' inf ini qu'ou-
vrent la liberté et le péché - l 'un 
n'allant pas sans l'autre- le pape 
Jean-Paul II se trouve voué à 
être à moyen terme le premier 
défenseur des Droits de l 'Hom-
me. Souhaitons qu ' i l vive encore 
une petite vingtaine d'années. 

yage en France de Jean-Paul II 
rossard et Jean Duchesne leur 
. André Frossard, auteur entre 
ontré» est chroniqueur au «Fi-
de l'équipe théologique de la 

arle dans ces colonnes à t i tre 
1972 «Jésus Révolution made 

• Royaliste : Voic i vingt mois 
que Jean-Paul II est pape, succé-
dant à Paul V I à travers le ponti-
ficat-éclair de Jean-Paul 1er. A la 
mort de Paul V I , qu'attendiez-
vous du nouveau pape en cette 
période d'Eglise post-conciliaire 
si incertaine. Et en quoi votre at-
tente a-t-elle été réalisée ou dé-
çue ? 

André Frossard : Déçue, sûre-
ment pas I Quand Jean-Paul II 
est devenu pape, il a trouvé 
l'Eglise un peu dans la situation 
de la France de 1958 lorsque de 
Gaulle est revenu au pouvoir : 
une Eglise de style IVe Répu-
blique, divergente, en état de dis-
location avancée. On risquait mê-
me d'avoir autant d'églises catho-
liques que de catholiques : au 
moins deux églises hollandaises, 
deux églises allemandes, deux ou 
trois françaises sans compter les 
communautés de base. Le tou t 
dans un aimable cl imat d'auto-
gestion doctrinale. 

Jean-Paul II, en employant 
d'ailleurs un langage quelque peu 
gaullien a ressaisi tout cela. Il est 
en train de resserrer le tissu ca-
thol ique donc de restaurer l'Egli-
se. En outre il réaffirme les arti-
cles du dogme qui étaient plus ou 
moins laissés à l ' init iat ive privée : 
si un chrétien veut témoigner, en-
core faut-il qu' i l sache sur quoi. 
C'est ce que le pape est en train de 
nous dire. 

• Royaliste : Comment jugez-
vous le style de Jean-Paul I I tant 
en matière d'appel à l 'uni té qu'en 
matière de rappel à la foi fonda-
mentale de l'Eglise ? 

André Frossard : Il agit par sa 
seule présence et son rayonne-
ment personnel. Ainsi avant le sy-
node hollandais lui avait-on pré-
dit un schisme dû a des situations 
irréversibles. Puis l'épiscopat hol-
landais est venu à Rome. Le pape 
lui a dit en substance «Je compte 
sur vous» et les choses se sont ar-
rangées sans schisme et sans dra-
me. Pareillement, au cours de l'af-
faire Kiing -appuyé d'abord par un 
certain clergé- les évêques alle-
mands se sont ressaisis sans qu' i l 
ait eu à faire parler la poudre. 

De même, en l-rance, on assiste 
à un dégel, à un ralliement pro-
gressif de nombreux prêtres et de 
quelques uns de nos évêques aller-
giques au «pape polonais» qui ne 
laisse rien perdre du Credo et qui 
n'oublie pas la Vierge Marie. D'ail-
leurs nous lui avons été consacrés, 
si je ne me trompe. 

Notons au passage que le pape 
a la propriété de recharger les 
mots vidés de leur contenu par un 
usage abusif. Quand il les pronon-
ce nous éprouvons le même genre 
de surprise émerveillée que devant 
les «natures mortes» d 'un grand 
peintre : quand on regarde des 
pommes de Cézanne on a l' impre-
sion de voir des pommes pour la 
première fois. 

and ré frossard 
le premier 
défenseur 
des droits 
de l'homme 

(théâtre). Ed. Cana/Cerf. Pré-
face de Jean-Louis Barrault. Prix 
franco 42 F. 

— Poèmes. Ed. Cana/Cerf. Pré-
face de Pierre Emmanuel. Prix 
franco 42 F. 

— La fo i selon Saint Jean de la 
Croix. Ed. Cerf. Préface du Cardi-
nal Philippe. Prix franco 91 F. 

Signalons aussi le livre très uti le 
du Père Malinski : 

— Mon ami Karol. Ed. Le Cen-
tur ion. (Prix franco 66 F) qui ap-
porte des éléments autobiographi-
ques extrêment précieux. A m i de 
longue date du pape, Malinski 

fait justice d 'un certain nombre 
de légends racontées par des jour-
nalistes à l ' imagination ferti le (le 
pape aurait été marié, son père se-
rait mort à Katyn, etc). Il dessine 
un portrai t attachant du pape sla-
ve, sans verser dans l'hagiographie. 

A u passage il rappelle le poème 
prophétique du poète Slowacki : 

« Voilà donc qu'il s'approche, 
le Pape slave père du peuple... 
Il distribuera l'amour, comme 
les puissants distribuent les 
armes. 

Il montrera la force sacramen-
telle en empoignant le monde.» 

• Royaliste : La «tr iplette» Fes-
quet-Woodrow-Solé du «Monde» 
sussure subtilement que ce pape 
venu de la chrétienté polonaise 
n'est pas adapté à l'Eglise univer-
selle. 

André Frossard : Les intellec-
tuels catholiques français subis-
sent la fascination du marxisme 
même lorsqu'ils ne sont pas mar-
xistes. En matière de christianis-
me la Pologne c'est le f ront , avec 
tous ses dangers; et l 'Europe de 
l'Ouest c'est l'arrière avec toutes 
ses faiblesses, ses fut i l i tés, son 

propos recueillis 
par Pierre A R V I S 

et Arnaud FABRE 

Royaliste 317 - page 7 



- L I R E 

l'illusion écologique 
La gauche en cette année pré-électorale a une forte tendance 

à «peloter» les écologistes. Les trois hommes de gauche qui ont 
écrit «L'i l lusion écologique» n'en sont que plus courageux. 

Les auteurs -JP Faivret, J L Mis-
sika, D. Wolton- proches de la 
CFDT, ne rejettent pas toute 
l'écologie. Ils sont mêmes hos-
tiles au «tout nucléaire» cher à 
l 'EDF sans pour autant s'opposer 
au principe même des centrales. 

Leur thèse principale est la sui-
vante : l'écologie est en train de 
dégénérer en écosystème c'est-à-
dire en idéologie de l'anti-pro-
grès. Prenons le cas du nucléaire : 
ils estiment qu ' i l s'agit d'une 
technique avec ses problèmes, voi-
re peut-être ses dangers rele-
vant de solutions techniques. Mais 
en elle-même elle n' implique pas 
un choix de société. Il peut y 
avoir des sociétés nucléaires fas-
cisantes mais cela t iendrait essen-
tiellement aux choix politiques 
faits quant à l 'ut i l isation de l'ato-
me. Il est certain qu'en Allemagne 
Fédérale on soumet -Robert 
Jungkt en cite des exemples effa-
rants dans « L'Etat atomique» (2)-
les candidats à un emploi dans 
l ' industrie nucléaire à des ques-
tionnaires scandaleux sur leur 
jeunesse, leur vie privée la plus in-
t ime, afin de détecter les déviants 
par rapport à la norme et de les 
éliminer parce que dangereux 
pour la sécurité de la centrale. 

Or ladite sécurité n' impl ique 
rien de tel -il est di f f ic i le de dé-
rober du p lutonium et impossible 
de fabriquer une bombe atomique 
de poche dans son arrière-cuisine, 
même lorsqu'on appartient à la 
bande à Baader (3). Un nombre 
croissant de fonctionnaires 
n'ayant rien à voir avec le nu-
cléaire sont soumis à ces ques-
tionnaires en R.F.A. Incriminons 
donc le retour sournois de l 'Etat 

policier Outre-Rhin, mais pas 
l'existence des centrales à neu-
trons. 

Comme le disent en conclusion 
les auteurs «Le problème n'est 
donc pas d'être pour le nucléaire 
et le type de société qu' i l induit 
ou d'être contre et pour un autre 
type de société qu' i l faudrait éta-
bl ir . Il est de refuser de penser en 
terme de société à constituer. 
C'est cette alternative que nous 
refusons. Il faut se battre pour 
ramener le problème nucléaire à 
de plus justes proport ions ne se-
rait-ce que pour rappeler qu' i l se 
découpe en tranches». 

Ajoutons que si une idéologie 
de la croissance exponentielle de 
l'énergie peut conduire à un élec-
tro-fascisme sur fond de centrales 
nucléaires, le danger d'écofascisme 
par aversion envers la technique, 
voire aversion envers l 'homme 
«pollueur» de la nature existe aus-
si. Galéjade ? Relisez donc René 
Dumont qui dans «l 'Utopie ou la 
Mort» propose à terme l'avorte-
ment obligatoire à la troisième 
grossesse et explique gravement 
dans «Paysans écrasés, terres mas-
sacrés» que l 'homme a fait reculer 
d'autres espèces après tout peut-
être plus nobles que lui ! 

Paul MAISONBLANCHE 

(1) JP Faivret - J L Missika - D. Wol -
t o n : « L ' i l l u s i o n écologique». Ed. Le 
Seui l . Prix f ranco 36 F. 

(2) R. J u n g k t : « l 'E ta t a tomique» . 
Ed. R. L a f f o n t . Pr ix f ranco 47 F. 

(3) Cf à ce sujet l ' en t re t ien avec 
L. Taccoën dans Royal is te 299 . 

IMAGE 

quelque part1 

entre pouilles 
et calabre... 

Francesco Rosi («Main basse sur la ville, «Cadavres ex-
quis» ...) nous livre sa dernière réalisation, d'après un roman de 
Carlo Lévi publié en 1945. Ce f i lm remarquable se déroule au 
rythme lent de la vie pastorale, soutenu par une musique belle 
et grave. 

Eboli, le train ne va pas pius 
loin. Le Christ lui-même, selon la 
légende, n'a pas dépassé cette 
bourgade. Au delà, la Lucanie 
(actuelle Basilicate) entre Pouilles 
et Calabre. Une terre désolée, le 
bout du monde. C'est à Gagliano 
que le régime fasciste exile un mé-
decin de Tur in (incarné par Gian-
Maria Volonté). Les réalités de 
l ' Italie du Sud, ce bourgeois pro-
gressiste les soupçonne-t-il ? 

D'emblée, il comprend qu ' i l 
devra se faire admettre. Et c'est 
comme une lente ini t iat ion qui 
commence : d'abord, comprendre. 
Comprendre ces hommes et ces 
femmes qui semblent vivre repliés 
sur eux-mêmes depuis la nuit des 
temps. Comprendre leurs habitu-
des, leurs coutumes, leur mé-
fiance. 

Car les personnages centraux 
du f i lm, ce sont ces paysans par-
tagés entre le bon sens et la su-
perstit ion; leurs mains noueuses 
comme des arbres en hiver; leur 
visage buriné comme est ravinée la 
terre désolée de Lucanie. 

Le chemin déjà parcouru, le 
médecin le mesurera lorsque sa 
sœur lui rendra visite, avec ses 
certitudes de citadine du Nord. 
Comme elles sont déjà lointaines, 
presqu'irréelles, ces nouvelles de 
Tur in : les amis fidèles; et puis 
les autres, ceux qui ont peur de se 
compromettre. 

Que savent-ils de Turin, ces 
paysans délaissés ? Que savent-
ils seulement de Naples, cette ca-
pitale des pauvres qu'ils n 'ont ja-
mais vue ? Quand à Rome ... elle 
n'est que le symbole lointain 
d 'un Etat qu'ils ne comprennent 
pas; d 'un Etat qui ne s'est intéres-
sé à eux que pour percevoir des 
impôts ou envoyer leurs fils com-
battre en Abyssinie, loin d'une 
terre t rop ingrate. Non; la seule 
vision que ces hommes simples 
ont de l 'Etat, c'est ce maire -fas-
ciste- pendant les discours duquel 
les travaux des champs doivent 
être interrompus. Des discours 
emphatiques, à l'image d 'un régi-
me mussolinien qui entraîne dans 

la démesure un pays t rop jeune 
pour avoir trouvé son équil ibre et 
réalisé son unité profonde. Des 
discours qui n'évoquent rien de 
concret dans l'esprit de ces pay-
sans. La machine pol i t ique tourne 
à vide, pour sa seule satisfaction. 

FRANCESCO ROSI 
GIAN MARIA VOLONTE Le Christ s'est arrêté à 
EBOLI 

En face d'elle, un homme seul. 
Mais cet étranger ne soigne pas 
seulement des êtres démunis de 
tout . Il leur apporte une chaleur 
qui vient du cœur et que person-
ne, jusqu'à ce moment , ne s'est 
soucié de leur manifester. Ces 
hommes, frustres en apparence, le 
sentent bien. 

Lorsque l'amnistie survien-
dra (après la victoire tempo-
raire du Duce sur le Negus), 
c'est un homme di f férent qui 
retournera chez lui. Dans ce 
village du bout du monde, il 
laissera à jamais une part de lui-
même. 

Le spectateur aussi. 
Pierre CAR INI 
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A la veille de l'arrivée de Jean-Paul II à Paris, 
je ne peux m'empêcher d'être en proie à des 
sentiments contradictoires. Le pape est-il 
conforme à notre aujourd'hui ? Est-il encore 
d'hier comme le disent quelques «adversaires» 
au moment même où je serais tenté de le consi-
dérer d'après demain ? Ou bien, est-ce nous et 
notre civilisation déjà vieille qui ne sommes pas 
prêts à recevoir cette promesse toute jeune ? Il 
y a un an à peu près, un jeune prêtre ami me re-
prochait mon «inconditionnalisme» pour le 
pape Wojtyla : «Tout de même, il vient de 
Pologne. Il se figure que le monde entier est 
prêt à se remettre à l'heure de son pays de 
chrétienté. Mais il n'a pas les moyens de sa 
politique. Ici en France, dans mon diocèse où 
l'on compt e sur les doigt s de la main les prêtres 
qui ont moins de quarante ans, ce n'est pas 
pensable...» Il n'est pasévident que Jean-Paul II 
soit si naïf au point d'ignorer la situation reli-
gieuse de la France. Bien au contraire, tout 
porte à croire qu'il est parfaitement renseigné. 
Déjà au lendemain de la guerre, on le voit se 
passionner pour l 'expérience de la mission de 
France et les prêtres ouvriers. Il a lu France, 
pays de mission des abbés Godin et Daniel. En 
1949, il peut dans une revue polonaise se livrer 
à ce diagnostic : «Deux vérités sont communé-
ment perçues à propos du catholicisme français 
: le fait de comprendre, d'une part, une couche 
remarquable d'intellectuels de diverses nuances, 
et, d'autre part, de se trouver face à une foule 
immense qui, tant en sa vie qu 'au niveau de ses 
conceptions s'est éloignée de l'Evangile si loin 
parfois que le Christ et son enseignement n'y 
peuvent être visible. Ainsi donc, l'Eglise en 
France, disposant en ses régistres supérieurs 
d'une magnifique culture intellectuelle catholi-
que, doit s'attacher en même temps à la conver-
sion de grandes foules d'incroyants.» (1) 

Evidemment, depuis trente ans, il s'est passé 
tant de choses que ce diagnostic pourrait être 
revu. Est-il aujourd'hui sérieux de prétendre 
que c'est en France comme aimait le dire 
Paul VI que se cuit le pain intellectuel de la 
chrétienté ? Avons-nous renouvelé nos cohortes 
de théologiens, écrivains ou artistes qui hier 
encore donnaient à la France tout son éclat ? 
Où sont les Claudel, Bernanos ou Mauriac ? Les 
théologiens inspirateurs du Concile sans cesse 
magnifiés hier, Chenu, de Lubac ou Congar 
seront-ils remplacés ? L'épopée des prêtres 
ouvriers est la dernière page glorieuse bien 
que brève d'un pays qui fut toujours à l'ex-
trême pointe de l'aventure missionnaire. 
Comparons avec la situation d'aujourd'hui et 
tirons un trait. 
Mais qui nous dit que Karol Wojtyla n'a pas sui-
vi l 'évolution de trente ans, qu'il n'a pas au-
jourd'hui présent à l'esprit toutes les données 
du dossier de l'Eglise de France ? Tout porte à 
croire que s'il vient chez nous c'est peut-être un 
peu parce qu'il s'agit de nous rendre avec 
l'espérance le goût d'une nouvelle aventure. 

par 

g é r a r d 

l ec le rc 

Jean paul II 
intimement persuadé que l'Eglise contempo-
raine a besoin d'évêques capables d'enseigner 
avec autorité et l'intelligence supérieure des 
réalités de notre société. Ses nominations fu-
tures aux sièges les plus importants manifeste-
ront probablement avec éclat ce trait de 'son 
caractère et de son gouvernement. Le pape 
Wojtyla pense le monde contemporain avec 
l'acuité d 'un esprit formé aux disciplines les 
plus rigoureuses et sans cesse réinformé des 
courants de la culture moderne. La tâche de 
l'Eglise n'est possible selon lui que si elle sait 
affronter le monde moderne tel qu'il est, 
répondre à ses défis en portant l'intelligence de 
la foi à ce degré extrême où le monde sera 
obligé de se rendre à la foi. Mystique, il sait le 
prix d 'une telle conquête qui peut aller jusqu'au 
don du sang. Ce n'est pas par hasard qu'au 
lendemain de son élection, il a rappelé aux 
cardinaux la signification de la couleur propre 
de leurs habits. 

C'est cet homme là qui a décidé de répondre 
au défi du monde moderne avec un courage et 
un enthousiasme qui nous stupéfient. Qui serait 
capable de vivre au rythme que s'impose le pa-
pe, de poursuivre ces voyages épuisants à tra-
vers le monde en sachant sans cesse être pré-
sent à tous, répondre à l'appel de chacun. 
N'ayons pas peur des mots : cet homme est le 
héros moderne, le seul capable d'avoir la peau 
du hideux nihilisme contemporain., Parce qu'il 
est le plus fort , doué de cette assistance supé-
rieure que les plus incrédules seront bien obligés 
de reconnaître. «Super-Star»s'indignent ou 
s'inquiètent quelques-uns. Mais ils verront bien-
tôt que Karol Wojtyla est au delà des emporte-
ments populaires ou des griseries collectives. Il 
suffit de voir comment au sein des manifesta-
tions de masse où d'autres se laissent aller aux 
mauvaises séductions, lui sait se retrancher dans 
un calme intérieur extrêmement impressionnant 
où il prie seul, à mille lieues de ces foules qui 
l 'acclament, même si c'est pour elles qu'il prie. 

TOT OU TARD : LE CHOIX 

mur, quoi qu'elle veuille, obligée de faire le 
choix : ou continuer le déclin en s'anesthé-
siant de discours bénisseurs sur les effets bé-
néfiques de la crise, la nécessaire décléricali-
sation, l'alignement sur la culture moderne, 
etc., ou bien prendre le taureau par les cornes 
et sortir de toute façon de ce sommeil morti-
fère, pour une nouvelle aventure missionnaire. 
Ce ne sera pas facile. On ne vit pas impuné-
ment plusieurs décennies sur des illusions, avec 
le sentiment qu'on est l'avant garde, que l'on a 
plus ou moins dirigé le Concile, adapté une 
Eglise sclérosée au monde moderne, et que 
quels que soient les dégâts il fallait bien en 
passer par là pour se purifier et être enfin 
évangélique et transparente. Probablement, il 
fallait en passer par là. Et il faudra bien admet-
tre que le concile Vatican II répondait de toute 
façon à la nécessité d'une transformation 
intérieure face à la civilisation mondiale boule-
versée. Les crises commes les hérésies ont leur 
opportunité : elles ne sont pas fortuites mais 
sont les signes des réalités profondes longtemps 
occultées. Il est vrai qu'il fallait se libérer d'un 
carcan de plus en plus insupportable, il est vrai 
qu'il fallait rendre plus visible le mystère central 
de l'Eglise. L.e malheur est que souvent on ait 
abouti au résultat contraire. Mais la déviance 
n'abolit pas la nécessité du premier mouvement. 
Le seul vrai malheur est que la transformation 
se soit arrêtée ou enlisée: Ce n'est pas certes un 
mouvement en arrière qui s'impose, mais un 
ordre général d'offensive. Celui que lance le 
pape à tous les continents. 

Il y a quelques mois, mon ami Pierre Bou-
dot a publié un livre étonnant , paradoxal, scan-
daleux, bien dans sa manière de poète et philo-
sophe nitzschéo-chrétien et sur lequel la presse 
a fait un étrange silence. Pourtant les éléments 
«progressistes» auraient pu s'emparer de cer-
tains thèmes, d'un certain délire même. Sans 
doute ont-ils été gênés d'être obligés de recon-
naître le constat que fait Boudot et dont son 
audace s'empare pour retourner le désastre en 
tr iomphe: Méditant sur les ruines de Cluny, la 
formidable abbaye déchue, il déclare que ses 
ruines sont universelles, l'image absolue de 
notre présent, et la mort de l'Eglise visible. «Le 
chaos contemporain, parce qu 'il est planétaire, 
a donc ceci d'unique : ou bien il engendrera 
l'harmonie comme celui de la Renaissance ou il 
se détruira.)) Dans les ruines, Pierre Boudot, qui 
pourtant prêche la grandeur et l'utilité de la 
destruction, fait appel à Pierre : «S'il est plus 
facile à l'imagination populaire de concevoir le 
lien avec Rome dans un monde jalonné de basi-
liques triomphales, il n'est que plus nécessaire 
d'être à l'écoute des larmes de Pierre quand les 
murs disparaissent.» Mais Jean-Paul II nous ap-
portera son sourire et non ses larmes. Et puis-
que Boudot rêve à l 'harmonie, je songe à Rim-
baud : «Un coup de ton doigt sur le tambour 
décharge tous les sons et c'est la nouvelle har-
monie.» Bienvenue à Jean-Paul II. 

LE DEFI DE LA FOI 
ET DU MONDE MODERNE 

Lorsque l'on parie de Jean-Paul II, il ne faut 
pas oublier que nous avons affaire à un mysti-
que, à un homme de pensée et à un pasteur. Le 
pasteur jamais ne se dissociera du docteur. 11 est 

Alors, quelle rencontre ! Entre cet homme 
de foi et une église de France bien essouflée à 
qui le prestige du passé n'est pas de trop pour 
faire figure encore présentable. Le pape par sa 
seule présence (sans préjuger du contenu de 
ses discours) lui signifiera la nécessité du ré-
veil : «N'ayez plus peur)). Elle sera au pied du 

Gérard LECLERC 

(1) Karol Wojtyla -En Esprit et en Vérité-
F,d. Le Centurion. 

(2) Pierre Boudot -Au commencement était 
le verbe- Ed. Grasset. Prix franco 46 F. 

Royaliste 317 - page 9 



m ACTION ROYALISTE 
• PARIS - mercredi de la N A R . 
Tous les mercredis à 20 h nos lec-
teurs et sympathisants sont invités 
à nos conférences-débats qui sont 
suivies pour ceux qui le désirent 
d 'un buf fe t f ro id . 

Mercredi 28 mai - G. Leclerc 
sur le thème « Pouvoir et Justice». 

Mercredi 4 ju in - «Après le ré-
férendum, quel avenir pour le 
Québec ?» Conférence par Pilippe 
ROSSILON, ancien rapporteur au 
Haut comité de la langue française. 

Mercredi 11 ju in - conférence 
de Natalya G O R B A N E V S K A Y A , 
dissidente russe (plusieurs mois 
d 'hôpi ta l psychiatr ique), anima-
tr ice du Comité «Droi ts de l 'hom-
mes Moscou 80», sur le thème «la 
répression en URSS aujourd 'hui». 

Mercredi 18 ju in conférence-
débat par Gabriel M A T Z N E F F sur 
le thème : «Engagement pol i t ique 
et Salut. Comment être à la fois 
écrivain, chrétien et mi l i tant?» 

• G R E N O B L E - Dîner-débat le 
mercredi 4 juin avec PHILIPPE 
DE S A I N T ROBERT, à 20 h15. 
Notre invité présentera son der-
nier livre «Dieu que la crise est 
jol ie». Le dîner aura lieu au 
restaurant «Le Clos Jul l ian», 75, 
av. Jean-Perrot à Grenoble. Parti-
c ipat ion aux frais 60 F (étudiants 
et chômeurs 40 F). Inscript ions et 
renseignements en écrivant à Cl. 
M O Y R E N C , 13, rue Charles Pé-
guy, 38100 Grenoble (Tout règle-
ment à l 'ordre de Royaliste). 

• D IJON - Dîner-débat avec GE-
R A R D LECLERC sur le thème 
«Des royalistes aujourd 'hu i : pour-
quoi ?», le Vendredi 13 ju in à 
19 h30 au restaurant de l 'Hôtel 
de France, 16, rue des Perrières, 
21000 Di jon. Part icipation aux 
frais 40 F. Inscript ion au journal 
qui transmettra. 

T H E A T R E 

la folle de chaillot 

c'est nous! 
Il y aurait long et lourd à dire sur l'admirable spectacle donné 

au Théâtre de l'Odéon par les Comédiens français autour de Ma-
dame Annie Ducaux qui joue la Folle avec tant de tact dans le 
pittoresque, tant de noblesse intime dans le panache, tant de ri-
gueur enfin, d'intelligence, de mesure et de poésie, qu'elle sem-
ble désormais irremplaçable dans ce rôle. 

Rôle extraordinaire et qu i nous 
révèle un aspect singulier, éton-
nant, d 'un auteur dont la mytho-
logie dramaturgique est souvent 
f loue, fade et bavarde. De cet uni-
vers viei l lot de sous-préfecture ra-
dicale où les grands débats du siè-
cle sont effleurés sans que rien ne 
bouge réellement, où la réthorique 
é tou f fe la pensée et où la litté-
rature au pire sens du terme éteint 
la poésie, surgit brusquement un 
personnage épique, un des plus ex-
trêmes dans sa con f ron ta t ion avec 
le monde comme il va que l 'on ait 
vu depuis Don Quichotte. Seule-
ment, -O Merveille !- Giraudoux 
nous fai t l'insigne grâce (qui est 
prophétie) de donner la Victo i re 
à sa Folle. Car le pauvre Quichot-
te se conver t i t , Alceste se retire 
«au fond des bois», Cyrano est 
assassiné, et le Maitre de Santiago, 
murmurant son «nous serons les 
derniers» ne t rouve que par le 
haut le moyen d'échapper à 
l'étreinte d 'un univers grimaçant. 
Car la Folle de Giraudoux est un 

personnage héroïque et fo r t . Por-
tant , avec les oripeaux de l'anc ir i 
monde, l 'antique liberté de la per-
sonne humaine, elle va mener le 
fantastique combat avec la par-
faite simplicité de la petite f i l le 
qu'elle fu t et qu'elle demeure sous 
le masque effrayant des fards et 
l'écran protecteur des voiles su-
rannés. Car cet att irai l pi t toresque 
est comme une bannière qui , com-
me un signe héraldique, retient, 
non le temps (ou une rêvasserie 
gratuite) mais un état d'être. Elle 
est intacte. Et dès lors elle sait, 
comme tou t véritable héros, ce 
qu ' i l faut faire lorsqu'on lui 
apprend l 'horr ib le nouvelle : Les 
Mecs se sont emparés du quart ier, 
de la ville, du pouvoir , de la 
société toute entière. Les Mecs. 
Une espèce nouvelle qui n'a plus 
d 'humain que l'apparence. Mysté-
rieux Giraudoux I On avait pensé 
à Molière, à Cervantès et à Ros-
tand -et voi là que surgissent aussi 
Diderot et Céline. Mais l 'auteur de 
la Folle va jusqu'au bout de son 

• F E D E R A T I O N - C E N T R E - E S T 
La Fédération organise de grands 
feux de la Saint-Jean. Il s'agit là 
d 'une manifestat ion très impor-
tante qu i aura lieu à C L A V A S , pe-
t i t hameau à 6 km de Rio tord (dé-
partement de la Haute-Loire) à 
30 k m au Sud de Saint-Etienne 
(carte Michel in 76). Cette fête 
s'étalera sur deux jours LES 
28 ET 29 J U I N , on pourra y loger 
sur place (dorto i rs et chambres), 
y amener les enfants, etc. Pour 
recevoir le programme complet 
et surtout vous inscrire au plus 
vite, écrire à Madame Gousseau 
B.P. 134 - 42012 St Etienne Ce-
dex. 

Prix par personne (repas du 
samedi soir, pet i t déjeuner, re-
pas de dimanche midi et loge-
ment) : 48 F (réduct ion pour les 
enfants). Tous les détails dans le 
prochain numéro de Royaliste. 
Un départ de Paris est prévu. 

28 - 29 JUIN 1 9 8 0 
PLEINS F E U X SUR LA St J E A N 

pouvoir de dramaturge, ici vérita-
blement démiurgique en ce qu ' i l 
about i t au Jugement, et fait 
t r iompher l'esprit sur les quanti-
tés. Les Mecs passeront tous par 
un t rou que la Folle rebouche 
avec une équanimité d'ange ex-
terminateur. Car ce n'est pas la 
trappe du Père Ubu. La Folle, 
c'est l 'ant i -Ubu. Ubu est roi, et 
nous le voyons se succéder à lui 
-même sous toutes ses formes et se 
pavaner dans tous les fauteuils de 
la satrapie qui pour être en com-
plet-veston et «technicienne» - et 
en u n mot celle des Mecs - n'en est 
que plus terr i f iante. 

Au jourd 'hu i que la prophétie 
est réalisée, que les Mecs sont là, 
occupent les trônes et les domi-
nations de cette société imbécile 
et féroce qui donc peut légitime-
ment se reconnaître en cette «Fol-
le» refusant la grande domestica-
t ion et appl iquant son verdict de 
Jugement Dernier avec la t ranqui l -
le audace des poètes ? Qui en a 
l 'ambi t ion, l'envie, l 'humeur et les 

moyens ? Qui -sinon justement 
ceux qui por teront jusqu'à la 
victoire déf in i t ive l 'honneur et la 
liberté du monde ancien. 

A h ! Je ne veux ici, chroni-
queur épisodique, n'engager que 
moi et parler qu'en mon nom, 
mais il faut quand même que je 
le dise : La Folle de Chail lot, 

c'est nous ! 
Henry M O N T A I G U 

La Fo l l e de C h a i l l o t , spectacle de la 
C o m é d i e Française à l ' O d é o n a été re-
t ransmis en d i rec t sur T F 1 et à la r a d i o 
sur F rance-Cu l tu re . La pièce, éd i tée 
chez Grasset, se t r o u v e éga lement en 
L i v re de Poche, p r i x f r a n c o : 1 4 F. 

N . D . L . R . Nous avons le plaisir d'in-
former les lecteurs de Royaliste que le 
prochain recueil de poèmes d'H. Mon-
taigu « Le Mandat du Ciel» (qui est une 
manière de désigner la monarchie) est 
actuellement en souscription. 200 
exemplaires numérotés. Prix : 20 F 
franco, règlement à l'ordre de Roya-
liste. 
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14 et 15 juin 
coucy: lafête 

Tous nos abonnés des départe-
ments directement concernés par 
le grand rassemblement de Coucy 
on t reçu cette semaine le program-
me des festivités. Ce programme 
est encore diponible et vous pou-
vez nous le demander. 

En voici un bref résumé : 

POUR TOUS 

S A M E D I 14 JUIN : 17h-19h -
accueil par les sections invitantes 
(Nord, Champagne) - 19h - 21 h, 
rencontres, pique-nique, ouverture 
du bar-buffet (payant). 21 h fête 
avec notamment un groupe de 
musique médiévale. Feux de la 
St Jean. On pourra ensuite cou-
cher sur place dans les vastes salles 
du château (mais il faudra appor-
ter son lit de camp et son sac de 
couchage), ou en camping dans le 
parc, ou dans les hôtels de la 
région (liste sur demande, il faut 
retenir très rapidement). 

D I M A N C H E 15 : 10 h - visite 
du château, libre ou guidée par 
François SaIlé, forums de discus-
sion pol i t ique - 12 h 30 - banquet 
(prix 25 F, 1 5 F pour les enfants 
de moins de 12 ans, boissons non 
comprises) - 14 h 30 A l locu t ion 
des personnalités, toasts, etc. -16 
h adieux déchirants et retour. 

POUR LES PARISIENS 

Il est à noter que la Fédération 
de Paris organise le samedi une 
très belle excursion comprenant 
notamment la visite de Senlis 
nous serons accueillis dans la cha-
pelle St Franbourg par les Czifra), 
passage à Pierrefonds, etc. direc-
t ion et commentaires par Jacques 
Baudeau. Arrivée prévue à Coucy 
vers 19 h. (Avec le retour diman-

che soir le pr ix to ta l du voyage est 
de 37 F - à t i t re indicat i f , la 
RATP demande 95 F pour exac-
tement le même trajet) . Des voi-
tures individuelles pourront bien 
entendu nous suivre dans cette 
excursion. Départ du car, de-
vant le 17, rue des Petits-Champs, 
(1er arrondissement, métro Palais-
Royal ou Bourse) à 15 h. Rendez-
vous à 1 4 h 45. 

Il est des œuvres qui savent si 
bien digérer les di f férents apports, 
les diverses connaissances de leur 
époque qu'en la reflétant elles la 
dominent . On atteint un équil ibre 
dont la tranqui l le perfect ion 
étonne car elle surplombe. Il serait 
pour tant facile d 'y retrouver les 
di f férents éléments const i tut i fs . 
Ici et là, en Ile de France et 
jusqu'en Syrie. Ainsi Coucy. Emi-
le Mâle disait que c'était la séréni-
té de la force parvenue à la 
cert i tude. Il est des œuvres qui 
dépassent le projet même de 
l' inconnu génie qui les a conçues, 
les événements qui les ont nécessi-
tés et même l 'orgueil de celui qui 
les a commanditées. C'est comme 
ces vers qui tombent avant qu 'on 
ne les cherche et dont Valéry 
disait qu' i ls sont un don des 
dieux. 

Comme Vio l le t le Duc en a 
beaucoup parlé, avec fougue, il est 
de bon ton de passer vite sur 
Coucy pour mieux s'extasier sur 
l'emplacement où il semble qu'il y 
aurait bien pu avoir une motte 
féodale du Xème siècle dont H 
ne reste rien. Snobisme universi-
taire. 

Enthousiasme partial ? Voire ! 
Ou p lu tô t voir et étudier ces 
pierres détruites, plusieurs fois 
martyres, qu'aucun Rockfel ler 
-pas même allemand, ce qui est un 
comble !- n'a permis de relever 
comme la cathédrale des sacres. 
Je vois un bouquiniste ressortir le 
vieux livres de l'archevêque de 
Reims à qui Pie X avait t ou t 
prédit : «Reims, un crime alle-
mand» - Et Coucy alors ? 

POUR LES AUTRES 

Les sections suivantes organi-
sent également le transport, ren-
seignez vous : 

Rouen-Amiens : NAF , B.P. 857 
- 76010 Rouen Cedex. 

Nord : Mme Charlet, 27, rue 
des Fossés 59800 Lil le. 

Yvelines : NAF B.P. 120 
78003 Versailles Cedex. 

Aube : Jean-Marie Peres, 22, 
rue Jules Ferry - 10300 Sainte-
Savine. 

Reims : NAR, 30, Bd Dian-
cour t . 51100 Reims. 

Comparaison t rop flatteuse 
pour une simple forteresse ? 

Je ne crois pas. Un jour j 'ai lu 
que la fo r t i f i ca t ion de Vauban, 
dans notre X V I lème siècle, n'était 
pas indigne de la rigueur du 
Discours ou de l'élan du dôme des 
Invalides. En allant de Gravelines 
à Neuf-Brisach je l'ai vu. 

Il y a des lieux ... comme disait 
l 'autre. Et si ce n'étai t pas totale-
ment faux ? Et si ce lieu de 
France ref létai t , dans l 'art de la 
fo r t i f i ca t ion , ce que notre pays a 
parfois su créer pour mieux le 
détruire ensuite ? 

Alors ça vaut peut-être le coup 
d 'y traîner ces guêtres, à condi-
t ion , bien sûr, d 'oubl ier comme 
les cars de touristes du dimanche, 
un décor pour Thierry- la-fronde. 

Jusqu'à ce que les géants de la 
Ku l tu r s'acharnent sur ses élé-
ments essentiels, Coucy dressait 
encore ses ruines gigantesques. Ce 
qui reste encore debout force 
l 'admirat ion. 

L'architecte qui a conçu le plan et 
l'a réalisé, d 'un jet, entre 1220 et 
1240, connaissait parfai tement les 
tracés régulateurs de la géomé-
tr ie euclidienne. Il a su util iser un 
plateau irrégulier au mieux, accu-
mulant les défenses sur les en-
droi ts les plus faibles. Cet ensem-
ble cloisonné que couronne le 
château, dresse une série d'obs-
tacles devant les assaillants. C'est 
une synthèse de toutes les con-
naissances mil i taires réveillées par 
les croisades. Le seigneur Enguer-
rand II y a exprimé son orgueil 
démesuré les simples tours 

ACTION ROYALISTE -
INSCRIPTIONS 

Nous vous demandons de vous 
inscrire dès aujourd 'hu i (en joi-
gnant le règlement si vous partici-
pez au banquet 25 F -enfant 15 F-
ou/et au voyage en car 37 F) en 
écrivant à Royaliste, 17, rue des 
Petits-Champs 75001 - C.C.P. 
18 104 06 N Paris - tél. 297 42 
57. 

Un droi t d'entrée de 2,50 F se-
ra également demandé par le gar-
dien du château. 

A bientôt 

f X 

d'angles ne dépassent-elles pas 
déjà la grosseur du don jon du 
Louvre ? («Notre grosse tour de 
Paris», comme disent les chroni-
ques). Scandale pour le dro i t 
féodal qui l ' in terd i t aux vassaux. 

Quant au don jon ! Maître 
donjon de 32 m de diamètre et 
don t le couronnement at te int 
presque la hauteur des tours de 
Notre-Dame... T o u t a été d i t sur 
ce chef-d'œuvre. A u pied de cette 
imprenable merveille de la pol ior-
cétique, Enguerrand V I I éleva des 
bât iments magnif iques : une salle 
comme ni le Louvre ni le Palais 
des Papes n'en possédaient (60x 
15 m) décorée avec un goût 
exquis. Le Duc de Berry, connais-
seurs s'il en fu t utilisa les artis-
tes de Coucy comme Louis X I V 
ceux de Fouquet . 

Mais il y-aurait t rop à dire I 
Qu 'on se souvienne seulement 

du Grand Coutumier de France : 
«Au roySSfr i ï r de France ne 
souloi t avoir que t ro is baronnies : 
Bourbon, Coucy, Beaujeu ». 

F.M. S A L L É 

N . B . U n exposé vous sera p roposé dans 
le cadre de la f ê t e roya l is te . 

N . D . L . R . : La p o l i o r c é t i q u e est l 'a r t 
d'assiéger les vi l les. 
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un chef d'oeuvre 
de la poliorcétique 

Malgré la destruction de son donjon par les Allemands durant 
la guerre de 14, Coucy reste un chef d'œuvre architectural. 



- EDITORIAL 

Depuis l'arrivée au pouvoir de M. Gis-
card d'Estaing, le sang a coulé à Mont-
redon, à Creys-Malville, en Corse et, le 
13 mai dernier, à Jussieu. Aux quatre 
coins de la France des manifestants sont 
morts parce qu'ils réclamaient de l 'Etat 
la justice et la liberté, des policiers ont 
été tués parce qu'i ls exécutaient les or-
dres d'un pouvoir sourd aux revendica-
tions, aux angoisses et aux colères de ci-
toyens dont il a la charge. 

Oh ! Bien sûr, Alain Begrand n'était 
pas étudiant, il n'a pas été la victime di-
recte de l 'action des C.R.S.. Cela n'ef-
face en rien le scandale de cette mort . 
Cela n'excuse pas les paroles du Prési-
dent de Paris VI qui, indifférent ou mé-
prisant, traitait Alain Begrand de «pau-
vre type». Mais que seraient devenus les 
bien-pensants du gouvernement, de la 
presse et de l'université s'ils avaient con-
nu la vie, les échecs et les malheurs du 
jeune manifestant ? 

L' INJUSTICE 

Cela ne devrait pas faire oublier, non 
plus, les raisons profondes de la colère 
étudiante. On ne saurait y voir ni un «dé-
foulement» printanier, ni le résultat 
d'une manipulat ion poli t ique. Dans ce 
milieu dépolitisé depuis plusieurs années, 
où l'on travaille beaucoup pour obtenir 
des diplômes qui ne garantissent en rien 
l'avenir, la révolte est née spontanément, 
en province puis à Paris, d 'un sentiment 
d'injustice. 

Car le décret et l'arrêté relatifs à l'ins-
cr ipt ion des étudiants étrangers dans les_ 
universités sont bel et bien injustes et 
même strictement illégaux. En instituant 
un examen de français pour les étrangers, 
en prévoyant leur sélection par une com-
mission nationale, ces textes violent ^ la 
fois les principes généraux du droi t (qui 
imposent l'égalité de tous devant la loi et 
l'égalité des usagers devant le service pu-
blic) ainsi que la loi d 'or ientat ion de l'en-
seignement supérieur qui confère à la 
seule Université le pouvoir de retenir les 
candidats étrangers. 

La réaction des étudiants n'est pas 
seulement généreuse, elle est conforme 
aux exigences de la justice et aux tradi-
tions universitaires les plus anciennes. 
Ajoutons qu'elle est conforme à la tradi-
t ion même de notre pays, placé au cœur 
de l'ensemble francophone. Ce que le 
gouvernement renie, par ses décrets xé-
nophobes -dont certains ont déjà été 
jugés illégaux par les tr ibunaux adminis 
tratifs-, c'est un mode de présence de la 
France dans le monde, une amitié fondée 
sur l'usage commun de la langue, c'est la 
libre part icipation à une culture que les 

par 

bertrand 

renouvin 

la 

étudiante 

étrangers -pas si étrangers que cela- ont le 
droi t , autant que nous, de connaître et 
d'enrichir. 

Tel est l'enjeu véritable, gue le gou-
vernement ne veut pas connaître. Aux 
protestations et aux manifestations, il 
n'a su répondre que par le mépris et l'in-
sulte. Mépris d 'Al ice Saunier-Selté, dé-
clarant dès 1978 quë les universités fran-
çaise «recueillent le trop-plein du tiers-
monde». Insulte de Raymond Barre qua-
lif iant les universités de futurs «dépo-
toirs». Paroles ouvertement xénopho-
bes, pour ne pas dire racistes, qui se mé-
langent à la plus basse démagogie lors-
que Christian Bonnet déclare que «les 
étudiants étrangers prennent les em 
plois des jeunes Français». Formules 
inouie, que l'on croyait réservées à l'ex-
trême droite, et qui inspirent désormais 
la polit ique d'un gouvernement «libé-
ral». 

LA T E N T A T I O N DE LA V IOLENCE 

Il est compréhensible que de telles dé-
clarations aient été ressenties comme des 
provocations, et que ces violences ver-
bales aient déclenché des manifestations 
de rue. Mais le combat pour la justice ne 

légitime pas les violences gratuites. Ma-
gasins pillés, vitrines brisées, laboratoires 
saccagés par les «autonomes» -ou préten-
dus tels- ne peuvent que discréditer aux 
yeux de la populat ion la lutte d'étu-
diants abusivement assimilés aux «cas-
seurs». 

Mais les condamnations morales n'y 
changeront rien : la violence a ressurgi, 
signe d'un malaise social profond, et ré-
ponse à d'autres violences moins spec-
taculaires que celles commises dans les 
rues. Ce n'est pas un hasard si les plus 
acharnés des manifestants du 14 mai 
étaient de jeunes chômeurs : dans une so-
ciété qui les exclut, la violence tend à de-
venir le seul moyen d'expression possible 
pour eux. 

Il y a, dira-t-on, des partis, des syndi-
cats, voire des mouvements révolution-
naires qui peuvent redonner espoir, ou 
du moins un sens à cette révolte. Mais, 
comme le remarquait Thierry Pfister 
dans Le Nouvel Observateur, les bar-
rières qui protégeaient la société fran-
çaise du terrorisme sont en train de s'ef-
fondrer : le gauchisme a disparu, et l'ex-
trême gauche vivote; ceux qui, comme 
Sartre et Clavel, donnaient sens aux ré-
voltes et en indiquaient les limites, ont 
disparu; enfin, tandis que la crise éco-
nomique se fait plus dure, l'espoir d 'un 
changement inst i tut ionnel s'est atténué. 
Comme l 'Etat, de son côté, durci t le ton, 
annonce la «fermeté» et pratique la ré-
pression, le terrorisme devient une tenta-
t ion terrible. Déjà, certains autonomistes 
corses y succombent, passant de la pose 
de bombes au mitraTItagealejendarmes. 

La triste épopée des «Brigades rouges» 
italiennes vient pourtant de montrer que 
le terrorisme est un piège et une fol ie -à 
moins qu' i l ne bénéficie, comme pen-
dant la Résistance, du consentement de 
la populat ion. Celui-ci n'existe pas, et 
les condit ions sont fondamentalement 
différentes. On ne peut faire comme si le 
peuple était d'accord, comme si la police 
était une armée d'occupation, comme si 
l 'Etat était aux mains d'une puissance 
étrangère. Ou bien, si on le fait , on tom-
be dans le délire, on frappe et on tue 
n ' importe qui, et d'abord des innocents. 
Alors l'ensemble de la société, -Etat et 
populat ion, partis et syndicats- se retour-
ne contre les terroristes qui deviennent 
les victimes de la ^violence qu'i ls ont 
créée, du nihilisme dans lequel ils ont 
sombré. 

C'est cela qu' i l faut expliquer aux 
jeunes révoltés tentés par le terrorisme. 
Puis tou t faire pour battre, polit ique-
ment, ceux qui les désespèrent. 

Bertrand R E N O U V I N 


