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Etre royaliste aujour-
d'hui, c'est avoir le sou-
ci de la justice. Pour ré-
pondre à une telle exi-
gence il fallait y consa-
crer ce numéro entier. 
Pour montrer les injus-
tices. Mais surtout pour 
poser les conditions po-
litiques et économiques 
d'une véritable justice. que h justice est violente ! 

N° 10 : QUELLE JUSTICE SOCIALE ? - 56 pages 

UNE ETAPE 

Un reproche amical nous 
est fait régulièrement par un 
journaliste de grand renom 
qui suit avec sympathie no-
tre développement : « Vous 
ne vous faites pas assez 
mousser !». Il paraîtrait que 
nous ne faisons pas tout ce 
qu'il faut pour vous rendre 
conscients que la vie et le dé-
veloppement de « Royaliste» 
sont un miracle permanent. 
Alors, aujourd'hui damons 
notre fierté d'avoir rempor-
té le pari de la revue « Roya-
liste-Cahiers-Trimestriels» 
engagé voici un an. A vec le 
quatrième numéro de la 
nouvelle formule de ce 
journal nous avons faits de 
nouveaux investissements 

(amélioration de la présen-
tation et du mode d'im-
pression). Nous avions visé 
juste. Mais qui doit-on félici-
ter le plus ? C'est bien sûr 
nos nombreux amis qui se 
sont abonnés et se réabon-
ne avec confiance. 

S O M M A I R E 

— Quelle justice sociale ? 
Alain Solari 

— Que la justice est violente ! 
Gérard Leclerc 

— Justice et premiers capétiens 
Henry Montaigu 

— Pravda, la justice/vérité 
Bénédicte Heliez 

— Nationaliser ? 
Jacques Beaume 

— Pour une économie d'entente 
Bertrand Renouvin 

— Changer l'entreprise 
J. Beaume et B. Renouvin 

« H U M E U R 

1er rup ture 
Qu'on accepte de le dire ou non, une pensée nous hante : la 

pénurie. Non pas tant celle des autres (ces 1 2 millions d'enfants 
morts de faim en cette année de l'enfance), mais celle qui pour-
rait bien nous toucher en plein vol -dans notre beau week-end 
occidental. 

Nous roulons sur une piste où 
les stations-service se raréfient 
-où plutôt, c'est notre porte-
feuille qui s'allège à mesure 
qu'augmente le prix des carbu-
rants. A chaque plein que nous 
commandons encore machinale-
ment, nous refaisons nos comptes 
: 18,5% de hausse sur le super l'an 
dernier, 48,6% sur le fuel domes-
tique. Si ça continue, disons-
nous... Mais personne n'ose termi-
ner la phrase. Ecologistes fous, 
prophètes de malheur ! 

Si cela continue, faudra mar-
cher, avoir froid dans nos cham-
bres, perdre lambeau par lam-
beau le manteau de confort sous 
lequel nous a délicieusement 
étouffé l'abondance, le miracle 
économique, seul fruit tangible 
de cette mystique du monde 
«moderne». 

C'est un fantasme ? Vous pré-
férez sans doute que l'on conti-
nue à vous tranquilliser. Le pé-
trole reviendra d'Orient, le gaz 
naturel d'URSS. Nos amis et en-
nemis nous sauveront malgré 
eux, captifs eux-mêmes du sys-
tème, dépendants de la drogue. 
Et peu importe de quelle li-
berté nous les paierons, car il y 
a des choses qui ne seront ja-
mais remises en question. Il y 

a des choses qui sont sacrées. 
En ce début d'année, j'ose 

vous appeler à la rupture, à l'ef-
fort de révolution. 

En esprit tout d'abord : qu'est-
ce que le Sacré ? Qu'est-ce qui est 
sacré ? Et profane, subordonné, 
secondaire ? Là où est ton trésor, 
là est ton cœur. 

Et en réalité aussi bien : l'éco-
nomie marchande, quoiqu'on pen-
se, a cessé de gouverner les na-
tions. Pour ceux qui s'en sont 
servi pour asservir, elle n'est plus 
qu'un discours, une parade. En 
fait, ils ont échoué, et comme ils 
n'avaient rien retenu de l'art po-
litique qui puisse donner un sens 
à leur action, ni référence pro-
fonde à l'histoire de leur peuple, 
ni estimation des vrais besoins 
des hommes, seule les possède 
maintenant la vieille et crapu-
leuse volonté de puissance. Uni-
que raison de notre sursis : la 
monstruosité de leurs moyens 
privés de fin les paralyse. 

Face à eux, acceptons de 
nous montrer ce que nous som-
mes : acceptons d'être pauvres. 

Pas d'auberge, une étable, une 
mangeoire de bêtes et un enfant 
dedans. 

Le Roi. , 
Luc de GOUSTINE 

demande de documentation 
Si ce numéro vous a intéressé, si vous désirez avoir plus de 

renseignements sur nos idées, nos activités, les livres et brochures 
que nous avons publiés, remplissez le bulletin ci dessous sans enga-
gement de votre part. 
Nom : Prénom : 
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Adresse : 

désire recevoir, sans engagement de ma part une documentat ion sur 
le mouvement royaliste. 
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_ NATION FRANÇAISE 

rien ne va 
plus dans 
l'automobile 

Deux ans après le rachat de Chrysler-Europe par Peugeot-Ci-
troën annoncé alors à grand fracas rien ne va plus dans l'indus-
trie automobile française. Preuve supplémentaire de l'inanité 
de la fameuse politique des «créneaux». 

Les usines Talbot de Poissy li-
cencient 3500 ouvriers et annon-
cent 39 jours de chômage techni-
que dans l'ensemble de leurs ins-
tallations. Chez Citroën on s'at-
tend à 27 jours de chômage tech-
nique conséquence d'une baisse de 
la product ion de 20%. Chez Peu-
geot, la note n'est pas moins lour-
de : — 15% pour la product ion, 
20 jours de chômage technique 
et 2500 emplois supprimés. 
L'exercice 1980 pour le groupe 
Peugeot-Citroën-Talbot se solde-
ra par une perte d 'un mil l iard et 
demi de francs. Et voici qu'à son 
tour la régie Renault, l'entreprise 
pi lote à la fois du secteur nationa-
lisé et de l 'automobi le est tou-
chée : il y a 2500 suppressions 
d'emplois de prévues pour les 
mois à venir. 

Dieu sait pourtant si on nous 
avait rebattu les oreilles avec la 
«grande victoire» remportée en 
1978 par la France lorsque Peu-
geot-Citroën avait absorbé en ap-
parence l'essentiel des actifs de 
Chrysler-Europe et notamment 
Simca, rebaptisé quelques mois 
après Talbot. Mais dans le même 
temps la crise et le chômage éro-
daient le pouvoir d'achat des 
Français qui, la hausse du carbu-
rant aidant -l 'Etat en est respon-
sable à 65% de par les taxes qu ' i l 
prélève- boudent la «bagnole». 
Du coup, le nombre des immatri-
culations nouvelles en novembre 
1980 a baissé de 16% par rapport 
à novembre 1979. 

C'est peut-être ce que cher-
chaient nos libéraux avancés adep-
tes de la croissance sobre. Nous-
mêmes, ici, n'avons guère le 
culte de l 'auto. Mais, néanmoins, 
celle-ci resterait indispensable tou t 
en étant utilisée plus intelligem-
ment dans une société décentra-
lisée et moins urbanisée telle que 
nous la souhaitons (1). Et l'on ne 

cette part là nous l'avons délibé-
rément sacrifiée. Lors du mar-
ché de dupes qu'a été le partage 
des actifs de Chrysler-Europe nous 
avons abandonné aux Américains 
tout ce qui constituait l'équipe-
ment électronique de la voiture et 
la recherche en ce domaine. Nous 
avons donc renoncé à la recherche 
de pointe et aux brevets qu'elle 
impl iquait . Nous en sommes d'au-
tant plus désarmés pour lutter 
contre l ' ingéniosité nipponne : au 
Japon non seulement l 'automati-
sation et la robotisat ion des usines 
automobiles sont poussées au 
maximum mais les Japonais expé-
rimentent en laboratoire une tôle 
miracle qui permettra de fabriquer 
les carrossseries avec un poids 
d'acier inférieur d 'un tiers au 

peut à la fois présenter l'automo-
bile comme l'un de nos créneaux 
de demain et rétrécir le marché 
intérieur. 

Quant à la situation de nos ex-
portations -la moit ié de notre pro-
duct ion automobile -elle est pire 
encore: Nous avons su protéger 
notre hexagone de la concurrence 
nipponne —3% de nos immatricu-
lations seulement— grâce à un 
protectionnisme déguisé et sans 
doute t rop contraire à la sacro-
sainte doctrine libérale pour ne 
pas être provisoire. Mais hors de 
France nous sommes littéralement 
«lessivés» par les Japonais. D'a-
bord parce que ceux-ci pratiquent 
la sous-traitance de la fabrication 
des pièces de voitures à Taiwan, à 
Singapour ou en Corée du Sud en 
uti l isant une main-d'œuvre sous-
payée. Car l 'automobile c'est en 
grande partie de la bicycletterie et 
dans la fabricat ion courante nous 
partons battus d'avance par les 
pays d'Asie du Sud-Est. 

Reconnaissons qu ' i l y a aussi et 
qu' i l y aura de plus en plus à l'ave-
nir une part de haute technologie 
dans l'industrie automobile. Mais 

ceux qui rient 
dans les cimetières 

Avec le soutien d'un quarteron 
d'intellectuels de gauche, dont les 
célèbres Deleuze et Guettari, 
au candidat Coluche, la crise de 
nihilisme qui saisit l'intelligence 
occidentale depuis quelques mois 
a-t-elle atteint son horizon indé-
passable ? Il faut craindre que 
non. Un des papes du structuralis-
me, le linguiste américain Noam 
Chomsky vient de préfacer, après 
maintes pirouettes, le dernier ou-
vrage du sinistre Faurisson, 
contempteur moderne de l'holo-
causte nazi. La raison invoquée 
par cet esprit tordu : il s'agit de 
protéger «les droits civiques» de 
Faurisson menacé par le «carac-
tère autoritaire de la société fran-
çaise» et par «les réactions hysté-
riques à ce sujet» qui ne permet-
traient pas à de telles thèses d'être 
exprimées. La réhabilitation du 
nazisme impossible en France ? 
Il suffit pour s'en convaincre de 

ne pas lire certain supplément-
magazine d'un grand quotidien. 
Pour Chomsky les Etats-Unis res-
tent «le pays de l'espoir» pour la 
défense des libertés fondamen-
tales». «Du moins quand vous ap-
partenez à la classe moyenne et 
êtes blanc» rajoute-t-il avec pru-
dence. C'est bien le seul pays en 
effet où l'on peut, dans l'indiffé-
rence générale, professer son ad-
miration pour le régime de Pol 
Pot, puis minimiser les crimes des 
Khmers rouges pour ne pas dé-
sespérer le «Billancourt» local et 
enfin ricaner sur les Droits de 
l'homme, comme le fait Choms-
ky depuis des années. Il se défi-
nit paraît-il, comme «une sorte 
d'anarcho-syndicaliste, de liber-
taire». Après cela Louis Pauwels 
va se mettre à relire Proudhon. 
Sait-on jamais ! 

O.M. 
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poids actuel. Mais Giscard a 
trouvé la parade en faisant faire 
par l 'Europe une démarche auprès 
du Japon pour qu ' i l restreigne 
volontairement sa product ion. 
Bref, il prête aux Japonais aussi 
peu de sens national qu' i l n'en a 
lui-même. 

Ce serait à mourir de rire si 
le sort de dizaines de milliers de 
travailleurs français n'était à plus 
ou moins long terme gravement 
compromis. 

Paul MAISON BLANCHE 

(11 Ainsi si l 'on disperse l ' industr ie 
dans les bourgs-centres du monde rural , 
il faudra bien des automobiles- mais 
sans embouteil lages- pour se rendre au 
lieu de travail à part ir des villages cir-
cumvoisins. 



un peu tard... 
M. Barre devient-il soudain vertueux ? Oubliant le soutien ap-

porté par «VGE» lui-même à Mme Veil lors des élections euro-
péennes, il se souvient qu'il lui revient de défendre l'intérêt de la 
France dans la querelle du budget de la Communauté européen-
ne. 

m NATION FRANÇAISE 

le 

dernier 

républicain 

quand barre 
se reveille 

Le livre de Michel Debré «Lettre ouverte aux Français sur la 
réconquête de la France» fourmille de critiques acérées et luci-
des à l'égard du giscardisme, et de suggestions pertinentes pour 
demain. Comment se fait-il alors qu'il suscite davantage l'irrita-
tion que l'enthousiasme ? 

La plume de l'écrivain laisse in-
déniablement percevoir les quali-
tés de l 'homme d 'Etat . L'actuelle 
pol i t ique de renoncement au nom 
du mondialisme est for t bien 
démasquée et dénoncée. Face à 
cette att i tude de renoncement 
Debré propose une polit ique de 
l 'e f for t . Ef for t démographique 
-qui condit ionne tous les au-
tres- par le moyen d'une véritable 
pol i t ique de la famille. Ef for t 
mil i taire par la construction de 
sous-marins nucléaires destinés à 
maintenir la crédibil i té de notre 
force de dissuasion. Ef for t diplo-
matique, Michel Debré propose la 
création d 'un second secrétariat 
général des Affaires étrangères 
chargé de promouvoir la fran-
cophonie par la presse, le livre, le 
cinéma et surtout la télévision (ce 
qui suppose donc une pol i t ique de 
lancement de satellites retrans-
metteurs de programmes français). 

En économie, Debré se dresse 
contre la division internationale 
du travail qui, au nom du mondia-
lisme, assignerait à l' industrie 
française quelques créneaux rési-
duels et fragiles. Il réclame au 
contraire une diversif ication in-
dustrielle assortie le cas échéant 
d 'un protectionnisme sélectif. 
Mais Debré ne semble pas avoir 
compris le caractère pervers de 
l'économie de groupe puisqu'il ré-
clame le développement de mult i-
nationales françaises : or il en 
existe déjà qui pratiquent la 
poli t ique de délocalisation des 
investissements et des usines, et 
font des super-bénéfices en ex-
ploitant la main-d'œuvre du Tiers-
Monde tout en réduisant au 
chômage les travailleurs français. 

Les choses se gâtent tou t à fait 
lorsque Debré se met à parler de 
citoyenneté et d'aménagement du 
terr i toire. Il veut bien concéder du 
bout des lèvres qu'uni té nationale 

ne veut pas dire uni formité et 
qu' i l faut remédier à l 'hypertro-
phie de Paris. Mais il veut le faire 
de façon jacobine en procédant au 
moins de décentralisation possible 
et en escamotant toute véritable 
régionalisation. Ce partisan de la 
République une et indivisible est 
hanté par le spectre du séparatis-
me. Mais il ne voit pas que les 
séparatistes, même aidés par 
l'étranger, ne peuvent prospérer 
que grâce au mécontentement 
suscité par le jacobinisme. L'Espa-
gne a ainsi évité -de justesse- que 
tout le Pays Basque ne bascule 
vers l 'E.T.A., en procédant à une 
intelligente régionalisation sur-
venue enfin après plus de trente 
cinq ans de franquisme. 

Et surtout, il n'y a aucune 
expl icat ion sérieuse de la dégra-
dation, au f i l des ans, de la Ve 
République. Celui qui fu t le 
principal rédacteur de la Consti-
tu t ion de 1958 ne peut avouer 
que, bien que supérieure à celle de 
la IVe République, elle main-
t ient un régime partisan. Le 
Président était un quasi-monarque 
lorsqu'i l avait la légitimité histori-
que de de Gaulle. Il est condamné 
lorsqu'i l s'appelle V.G.E. aujour-
d 'hui , ou Rocard après-demain, à 
n'être qu 'un vulgaire chef de parti, 
pour ne pas dire de clan. 

Le dernier des républicains-prê-
cheurs, faute de reconnaître que la 
légitimité historique représentée 
par la dynastie capétienne doit 
forcément couronner l 'édifice 
ébauché en 1958 se condamne à 
être le Jules Ferry du pauvre et le 
gardien du mausolée gaullien. 
Triste f in pour un grand poli t ique. 

AJR 

Michel Debré Lettre ouverte aux 
Français sur la reconquête de la Fran-
ce- E. A lb in Michel. En vente au 
journal, f ranco 43 F. 

Quelle est la position de notre 
pays dans cette affaire ? Nos re-
présentants soulignent, avec rai-
son, que les crédits supplémen-
taires ont été votés à la sauvette 
par une majorité de l'Assemblée 
de Strasbourg, 13 jours seule-
ment avant la f in de l'exercice 
1980; ils ne pourront donc être 
dépensés que sur l'année 1981. 
En outre, la procédure du bud-
get supplémentaire ne doit s'ap-
pliquer, selon le règlement f i-
nancier, que dans des circonstan-
ces «inévitables, exceptionnelles, 
ou imprévues». Ce n'est le cas 
que pour l'aide à l'Italie sinis-
trée. 

La France ne saisira pas la 
Cour de justice. Si M. Barre t ient 
bon, elle refusera de payer la 
quote part supplémentaire qui 
lui est demandée, laissant à la 
Commission de Bruxelles le soin 
d'en appeler à la Cour. Mais no-
tre position serait plus assurée si, 
lors de la réunion de concerta-
t ion du 22 décembre, les repré-
sentants du Conseil des Ministres 
(parmi lesquels M. Papon figurait 
pour la France) avait formelle-
ment mis en garde l'Assemblée 
contre sa façon de procéder. Cet 
oubl i est t roublant. 

Nos partenaires, quant à eux, 
sont divisés. L'Allemagne, la Bel-
gique, le Luxembourg et les 
Pays-Bas condamnent, au moins 
sur le plan théorique, la manœu-
vre à laquelle s'est livrée l'As-
semblée. La R.F.A., notamment, 
s'inquiète de l'accroissement des 
charges financières dans une pé-
riode d'austérité; mais les ten-
dances supranationales ont tou-
jours été puissantes dans ce pays 
qui laissera vraisemblablement la 
France monter au f ront en pre-
mière ligne. 

Quant à la Grande-Bretagne, 
en principe très opposée à la 
supranationalité ... elle est la 
principale bénéficiaire -après l 'Ita-
lie- des mesures votées. Sûre 

d'elle-même, et fidèle à son 
empirisme habituel, elle met sans 
complexe ses principes entre pa-
renthèses... qui t te à les «ressortir» 
lorsqu'ils soutiendront ses inté-
rêts. 

Sur le plan intérieur, les gis-
cardiens -dont Mme Veil était 
tête de liste aux élections eu-
ropéennes* observent un silence 
géné; on les comprend. Les so-
cialistes sont divisés : M. Delors, 
favorable au supplément adop-
té, rappelle qu' i l ne représente 
que quatre millièmes du bud-
get français. Comment ne voit-il 
pas qu' i l s'agit là d 'un principe 
et que si l 'on capitule aujour-
d 'hui pour quatre millièmes, il 
faudra céder demain pour beau-
coup plus ? Le CERES, comme 
les communistes et les gaullistes 
(soutenus par la NAR aux eu-
ropéennes) crient à la trahison. 

Mme Veil, qui s'oppose -iro-
nie du sort- en la circonstance à 
M. Barre, s'est prise au jeu. Il 
est vrai qu'elle doi t se faire par-
donner par l'Assemblée le fait 
d'avoir été quasiment imposée 
par Giscard, notre haut stratège. 
Les magouilles se paient toujours 
un jour ou l'autre. 

Quant à l'Assemblée de Stras-
bourg, qui usurpe déjà le nom de 
Parlement, elle cherche, comme 
toutes les assemblées (c'est une 
constante historique) à s'affir-
mer en tenant les «cordons de 
la bourse», et ce d'autant plus 
facilement qu'elle laisse aux par-
lements nationaux le souci et 
l ' impopulari té de voter les im-
pôts qui couvriront les dépenses 
qu'elle engage. 

Les criailleries giscardiennes 
viennent -une fois de plus- t rop 
tard : il ne fallait pas donner à 
cette Assemblée un semblant de 
légitimité, en acceptant le princi-
pe de l 'élection de ses députés au 
suffrage universel. 

A. SOLARI 
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CHEMINS DU MONDE 

le tchad 

Le drame tchadien est le résultat d'une double incohérence : 
incohérence des frontières des Etats issus de la décolonisation, 
incohérence de la politique giscardienne dans la région. 

L'incohérence des frontières 
du Tchad est particulièrement net-
te. Il fait partie des quatre pays sa-
heliens (avec la Mauritanie, le Ni-
ger et le Mali) dans lesquels le 
Nord s'oppose irréductiblement 
au Sud. Le Nord est composé de 
nomades guerriers, particulière-
ment bell iqueux et musulmans. Le 
Sud est formé de sédentaires paci-
fiques, le plus souvent animistes 
ou chrétiens, du moins au Niger et 
au Tchad. Se considérant comme 
des Arabes blancs (quelle que soit 
la couleur réelle de leur peau) les 
nomades ont le plus grand mépris 
envers les «nègres» du Sud dont la 
valeur mil i taire est nulle. 

Avant la colonisation, les nor-
distes (tels les Toubousau Tchad) 
razziaient régulièrement les sudis-
tes dont la principale ethnie au 
Tchad sont les Saras. Au mieux 
ils leur imposaient le paiement 
d 'un t r ibut . La colonisation fran-
çaise mit f in à ces razzias et à ces 
inféodations. Et les Français s'ap-
puyèrent nettement sur les sudis-
tes : c'est au Sud que les a d m i -
nistrateurs recrutèrent les cadres 
subalternes de l 'administration 
coloniale, c'est au Sud que s'ins-
tallèrent la plupart des écoles, 
c'est enfin au Sud qu'opérèrent 
les missionnaires. 

au pays des Touboii« 

Lors de l'accession à l'indé-
pendance en 1960 des Etats des 
anciennes A.O.F. (Afr ique occi-
dentale française) et A.E.F. (Afr i-
que équatoriale française) ce fu-
rent donc des sudistes qui s'em-
parèrent du pouvoir. Ainsi le 
premier président tchadien, Fran-
çois Tombalbaye, était un Sara. 
Mais les populations sudistes 
avaient beau détenir le pouvoir, 
elles n'en avaient pas acquis pour 
autant des vertus guerrières. 

KHADAFI EN ACTION 

Ce qui fait que l 'on assiste de-
puis une décennie à une réin-
version des rapports de sujétion. 
Et ceci de façon concertée dans 
les quatre Etats sahéliens (1). 
D'abord parce que ces tribus 
changent facilement de pays la no-
t ion de frontière étant, chez ces 
nomades, plus que floue. Ensuite 
parce que nombre de tribus mu-
sulmanes du Sahel appartiennent 
à la confrérie Senoussa dont le 
siège se trouve en Libye à Tri-
poli. C'est à ce niveau qu'inter-
vient Khadafi. 

Le maître de la Libye, entre 
autres projets grandioses, rêve de 
constituer un vaste empire saha-
rien dont il serait le chef et où il 
pourrait appliquer les principes 
du «petit livre vert». Pour cela, 
for t de l'argent que lui procure 
le pétrole et du sur-armement de 
son pays, il s'est engagé -du Front 
Polisario aux tribus Ouëddei du 
Tchad- dans une pol i t ique de sou-
tien tout azimut des guérillas sa-
hariennes. Le fait que le Niger et 
probablement le Tchad, regor-
gent d 'uranium n'est pas de nature 
à le décourager et les Touaregs 
sont ravis d'en découdre à nou-
veau avec leurs ennemis tradi-
tionnels. L'objecti f à moyen ter-
me est bien sûr de faire éclater les 
anciens Etats sahéliens et de 
construire sur leurs ruines l'em-
pire sahraoui. 

Mais au Tchad Khadafi s'est 
heurté au phénomène clanique. Il 
s'est d'abord appuyé sur Hissène 
Habré. Homme cruel, l'assassin du 
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pour les nomades les frontières n'existent pas 

commandant Galopin et le geôlier 
de Mme Claustre, n'en est pas 
moins le seul chef de fact ion à 
avoir un certain sens et même une 
certaine envergure polit ique. Il a 
donc voulu jouer un jeu person-
nel et «doubler» Khadafi. Celui-
ci a suscité aussitôt une coalit ion 
des musulmans de l'ancien royau-
me Ouëddei, conduite par l'héri-
tier de la dynastie, Goukouni 
Ouëddei..., et des Sudistes ! Ac-
tuellement N'Djaména est occu-
pée, après la défaite d'Hissène 
Habré, par les troupes de Goukou-
ni et leurs alliés lybiens, mais aus-
si par les hommes de l'ancien 
chef-sudiste de la gendarmerie 
«nationale», le colonel Kamou-
gué. Coalit ion précaire vouée à 
l'éclatement. En attendant Khada-
f i a de facto annexé la bande 
d 'Aouzou et l 'on parle d 'un ac-
cord franco-lybien secret sur le 
Tchad : Khadafi se voyant laisser 
le contrôle du Nord tandis que le 
Sud resterait sous influence fran-
çaise. 

V.G.E. INEXISTANT.. . 
COMME D'HABITUDE 

C'est faire t rop d'honneur à la 
diplomatie giscardienne. Car celle-
ci n'a pas de ligne d'act ion bien 
déterminée. Face à la Libye en 
effet deux politiques étaient pos-
sibles. Ou bien faire la part du feu 
aux ambitions libyennes en s'en-
tendant avec Kadhafi pour y po-
ser certaines bornes: c'est celle 
que f i t avec succès Pompidou en 
jouant de subtiles pressions écono-
miques, militaires (une partie de 
l'armement libyen est français) et 
diplomatiques. C'est celle que dé-
fend notre ami Philippe de Saint 
Robert dans Le Monde du 23 dé-
cembre. Etait-elle jouable récem-
ment encore ? On peut en douter. 
Khadafi représente en effet un 
certain Islam dogmatique, puri-
tain et quelque peu total i taire. S'il 
s'est tourné ces dernières années 
vers Moscou ce n'est pas seule-
ment parce que V.G.E. n'a pas 
continué la pol i t ique pompi-
dolienne. Bien que l'Islam abhor-

re le marxisme athée, Khadafi se 
sent des affinités avec un régime 
qui, à sa manière, a installé à Mos-
cou un ordre formel et total i taire 
et méprise les démocraties occi-
dentales «décadentes». 

Mais à partir du moment où 
l 'on changeait de pol i t ique, ne 
fallait-i l pas aller jusqu'au bout , 
c'est à dire soutenir à bloc les 
Sudistes et couper les liens mil i-
taires avec la Libye ? A u lieu de 
cela V.G.E. a d'abord appuyé Mal-
loum, le Sudiste, puis vu en Hissè-
ne Habré -malgré l 'affaire Claus-
tre- l 'homme providentiel qui sta-
biliserait le Tchad. Donc une atti-
tude formellement inamicale à 
l'égara de la Libye. Mais dans le 
même temps V.G.E. retire les 
troupes françaises du Tchad et 
chaque fois qu' i l tempête contre 
la Libye rassure en sous-main Kha-
dafi. Après le sac de l'ambassade 
de Tr ipol i , V.G.E. a rappelé notre 
ambassadeur avant de le laisser re-
partir et se réinstaller dans ses lo-
caux en ruines. De telle sorte que 
la France a perdu la face vis à vis 
de tous les protagonistes du drame 
tchadien. Mais pouvait-on atten-
dre davantage du triste prince 
d'emprunt qui nous gouverne ? 

Arnaud FABRE 

(1) Auxquels il faut ajouter les 
révoltés Touaregs du Sahara algérien. 
Ce qui rend le couple Algér ie-Libye de 
plus en plus conf l ic tuel . 
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m ENTRETIEN 
L'utilisation du prestige de la science à des fins idéologiques 

n'est pas nouvelle. Du botaniste Lyssenko qui fut préféré au 
biologiste Mendel par le P.C. soviétique parce que ses théories 
(pourtant fantaisistes) cadraient avec le marxisme-léninismes à 
Otmar Von Vershuer directeur de l'Institut d'antropologie et 
de génétique humaine qui félicitait Hitler pour avoir fait des 
données de la biologie héréditaire un principe de la conduite de 
l'Etat, les exemples abondent de dévoiements de l'activité scien-
tifique par l'Etat ou les idéologues. Aussi appartenait-il a un 
scientifique de renom, Albert Jacquard, membre du Mouvement 
universel pour la responsabilité scientifique, de dénoncer l'im-
posture qui consiste à vouloir mettre la science au service 
d'idéologies qui n'ont rien à voir avec elle. 

• Royaliste : Dans votre précé-
dent entretien avec «Royaliste» 
vous avez fait la démonstration 
que le professeur Debray-Ritzen 
était un nouveau Diafoirus. De-
puis, vous avez intenté un procès 
en diffamation contre le «Figa-
ro-magazine». Comment cela est-
il arrivé ? 

Albert Jacquard : En lisant un 
certain nombre d'af f i rmations 
curieuses je me suis aperçu 
qu'elles exprimaient exactement 
le contraire de ce que j'ensei-
gne à mes élèves. Je suis 
conscient de pouvoir me trom-
per, mais tout de même, c'était 
tel lement opposé à ce que disent 
tous mes collègues qu' i l fallait 
regarder de plus près. De proche 
en proche, je me suis aperçu 
qu'une certaine tendance, celle 
du GRECE, utilise des argu-
ments prétendument scientifi-
ques, biologiques, génétiques, 
pour fonder une certaine opt ion 
poli t ique. Toute opt ion poli t i-
que est défendable, encore faut-
il ne pas être hypocrite lorsqu'on 
cherche à la fonder. Or le terme 
qui vient constamment sous 
quelques plumes, au Figaro-ma-
gazine notamment, est «ceci est 
prouvé scientif iquement» ou 
«ceci est conforme aux données 
de la biologie moderne», etc. 
Bref, vous connaissez «On 
aimerait bien que les hommes 
soient égaux, mais la science 
nous apprend qu'i ls ne le sont 
pas.» 

A u début j'ai réagi en écri-
vant. J'ai même envoyé une fort 
aimable lettre à Alain de Be-
noist. Il a répondu par un article 
très agressif dans lequel il évo-
quait les opinions à ses yeux 
«de gauche» de certains collè-
gues américains. Une petite aven-
ture mérite d'être racontée. Il y 
a huit ans quelqu'un m'a signalé 
que dans une revue dont le t i t re 
m'a fait croire qu' i l s'agissait 
d'une revue d' instituteurs, Nou-
velle Ecole, un certain Christen, 
dont j'ignorais tout , avait écrit 
un article qui, pour les trois-
quarts, était la reproduction 

intégrale de passages d 'un de mes 
livres publié chez Masson deux 
ans auparavant. Toutes les gra-
vures et un certain nombre de 
phrases étaient obtenues par dé-
coupage, le lien étant réalisé par 
des phrases disant «bonnet 
blanc» là où j'avais dit «blanc 
bonnet». Ajoutons une longue 
citat ion de Jacquard qui laissait 
supposer que le reste n'était pas 
de lui. 

Mon éditeur me proposa de 
faire un procès pour plagiat. 
Supposant que ce Christen était 
un jeune étudiant en mal de 
«pige» je laissai courrir. C'était 
en 1972. Or, depuis, le même 
Christen, dans le Figaro-maga-
zine, s'est permis d'expliquer 
que j'étais un commentateur 
i l lettré, incapable de suivre des 

UN SURHOMME 
CÉRÉBRAL 

De retour d'un congrès 
scientifique consacré au cer-
veau, Yves Christen semble 
avoir tout compris. Après 
avoir rappelé que les tests de 
quotients intellectuels mesu-
rent l'intelligence, Yves Chris-
ten, dans le Figaro-magazine 
du 13 décembre, pose la ques-
tion suivante «Pourquoi 
l'homme est-il plus intelli-
gent que les animaux ?» 
Réponse «Parce que la 
sélection naturelle a favorisé 
dans l'hérédité les potentia-
lités de l'intelligence» et il 
poursuit «nos lointains aieux 
ont .../... donné naissance à 
des êtres de plus en plus 
humains» (?) et de conclure 
en un grand élan d'enthou-
siasme que « L'homme de 
l'avenir ne cesse de progresser 
sur la voie qui mène à la sur-
humanité». 
Question (scientifique, bien 
sûr) Yves Christen est-
il de plus en plus intelligent ? 

études universitaires, petit inven-
teui d'une théorie génétique 
prétendant que les gènes des 
parents ne se retrouvaient pas 
chez les enfants... Cette étrange 

att i tude m'a poussé à faire un 
procès en di f famat ion. 
• Royaliste : Ce procès ne doit 
cependant pas nous éloigner du 
fond de l'affaire qui porte sur ce 
que la science peut apporter 
dans le débat sur l'égalité ou 
l'inégalité de l'homme. Les hom-
mes sont-ils égaux ou inégaux ? 

Albert Jacquard : Effective-
ment le point essentiel c'est le 
mot «inégalité» ou le mot «égali-
tarisme». Les hommes sont-ils 
égaux ? La réponse de la géné-
tique, disent-ils, est non. Ils ont 
raison et il n'y a pas besoin 
d'être généticien pour consta-
ter que l 'on ne peut pas mettre 
le signe égal entre deux hommes. 
Car ce signe a un sens très précis. 
Deux objets sont égaux si toutes 
les caractéristiques que l 'on re-
cense chez eux ont des mesures 
égales. Or ce n'est évidemment 
pas vrai entre deux hommes 
quels qu'ils soient, même entre 
des jumeaux monozygotes : ils 
ont vécu une aventure différen-
te. 

Dans un texte-clé A. de Be-
noist en t ire les conclusions sui-
vantes : puisque les hommes sont 
non-égaux, ils sont inégaux, et 
puisqu'ils sont inégaux il faut 
bien que certains soient supé-
rieurs, d'autres inférieurs. 

Je crois que c'est là le point 
logique essentiel : la confusion 
entre la non-égalité et l'inégalité, 
l'inégalité et la hiérarchie. Ceci 
est vrai des nombres. Mais si 
l 'on raisonne sur des ensembles, 
comme on nous l'a appris en 
quatrième ou en troisième, on 
sait qu'un ensemble n'est égal à 
un autre que si tous leurs élé-
ments sont identiques. Il suffit 
qu 'un des éléments ne soit pas le 

même pour que les ensembles 
soient non-égaux. Mais on ne 
peut pas pour autant fonder un 
concept de supériorité ou d'infé-
r ior i té entre deux ensembles. Si 
les hommes étaient des nombres 
on pourrait fonder une hiérar-
chie sur la non-égalité. Mais peu 
de gens admettent qu'un homme 
puisse être décrit par un nombre. 
En toute logique, la non-égalité 
n' impl ique donc pas la hiérar-
chie, c'est une évidence et non 
pas un jeu de mot. 
• Royaliste : Voulez-vous dire 
alors qu'aucune hiérarchie n'est 
fondée, n'est juste ? 

Albert Jacquard : Non I Cela 
ne signifie pas qu'une hiérarchie 
soit nécessairement inutile dans 
une société. Il faut bien s'organi-
ser. Des hiérarchies fonctionnel-
les sont nécessaires (le premier 
de cordée), mais elles n'ont rien 
à voir avec la hiérarchie en na-
ture qu'essaie de fonder cette 
«nouvelle droite». Car la nou-
velle droite estime que l 'on peut 
honnêtement dire, après un 
examen scientifique, qu'entre les 
hommes il y a les «meilleurs» et 
les «moins bons», l 'élite et les 
autres ou, comme l'a di t Louis 
Pauwels dans un éditorial consa-
cré à démontrer que je ne 
comprenais rien à la biologie, il 
y a dans l 'humanité «la merde et 
le diamant». (Il l'a di t en faisant 
une citat ion de je ne sais plus 
qui). C'est le point essentiel. 
Peut-on distinguer parmi les 
quatre mill iards d'hommes, la 
merde du diamant ? Sa réponse 
est oui. La mienne est que le 
généticien ne peut répondre. 
Que l 'on estime plus les uns que 
les autres, c'est affaire de juge-
ment personnel, mais ne préten-
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albert jacquard : 

t t les hiérarchies 
sociales n'ont 

aucun fondement 

biologique MM 

dons pas que c'est fondé sur la 
nature et que, par conséquent, 
c'est transmissible. Si cette hié-
rarchie était «basée sur la 
nature», elle serait liée aux 
gènes, ce qui justif ierait la vision 
de Debray-Ritzen pour qui les 
réussites scolaires et sociales sont 
la conséquence de la dotat ion 
génétique. Or cette fatalité n'a 
rien à voir avec les leçons de la 
génétique. 
• Royaliste : Les qualités es-
sentielles de l'individu étant liées 
au Système nerveux central, le 
cerveau, dans quelle mesure ce-
lui-ci est il héréditairement et 
génétiquement programmé ? 

Albert Jacquard : Cette mesu-
re est nécessairement faible, 
pour une raison de nombre. Mon 

RACISME 
GASTRONOMIQUE 

Le Figaro-magazine a été 
condamné pour incitation à 
la discrimination raciale à 
cause de ... sa rubrique culi-
naire. En effet, dans un arti-
cle consacré aux restaurants 
chinois, le critique gastrono-
mique du journal faisait allu-
sion à «l'invasion des petits 
hommes jaunes, prolifération 
bacillaire.» 

Brève parue dans le quot id ien Li-
bérât/on il y a quelques semaines. 

système nerveux central 
comprend de l 'ordre de 100 mil-
liards de neurones; chacun de ses 
neurones est en liaison avec mille 
autres; soit cent mille milliards 
de connections dont l'état crée 
mes diverses structures cérébra-
les, ces structures intérieures qui 

condit ionnent telles capacités à 
comprendre les mathématiques, 
à écrire de la musique, à aimer 
le coucher de soleil. Le patri-
moine génétique ne contient 
pas assez d' informations pour 
préciser en détail ces structures. 
Face à ce paradoxe apparent, 
certains chercheurs comme Jean-
Pierre Changeux, du Collège de 
France, admettent que «l 'onto-
génèse», c'est à dire la réalisa-
t ion progressive de soi-même, 
dépend bien sûr de l ' informa-
t ion génétique initiale reçue 
des parents, mais dépend aussi 
beaucoup d'une «épigénèse», 
c'est à dire d'une structuration 
progressive liée aux hasards de 
l'existence. Il faut en particulier 
faire appel à des concepts nou-
veaux qui ont été développés en 
particulier par Prigogine, Prix 
Nobel de Chimie. Il a att iré l'at-
tent ion sur la not ion de 
complexité. Dans la matière la 
moins vivante qui soit, dès 
qu'une structure est complexe 
elle est capable de lutter contre 
l'affadissement lié au temps, 
contre l 'entropie. 

Plus une structure est 
complexe et mieux elle peut ré-
sister, plus elle est capable d'ut i -
liser les bruits extérieurs, les 
événements aléatoires pour s'en-
richir au lieu d'être détruite. 
Cette not ion d'auto-fabrication, 
en introduisant le préfixe «auto» 
introduit l'idée de liberté : «je 
suis», chacun d'entre nous «est» 
le résultat init ial d'une proliféra-
t ion aléatoire d'éléments fabri-
qués à partir des informations 
génétiques, mais ensuite la struc-
turat ion a été le produit de la 
rencontre entre ce donné init ial 
et l 'environnement. 

• Royaliste : On ne peut pour-
tant nier que certaines maladies 
comme la schizophrénie soient 
d'origine génétique ? 

Albert Jacquard : J'ai partici-
pé à une équipe de travail qui a 
étudié tous les cas de schizophré-
nie recueillis à Necker et à Sain-
te-Anne depuis plusieurs années 
et pour lesquels on a pu recons-
t i tuer une génalogie. Il apparaît 
que le déterminisme génétique 
est extrêmement f lou; il semble 
qu'un gène inconnu lorsqu'il est 
reçu à double dose, crée un 
climat favorable pour la schizo-
phrénie, un quart des personnes 
qui ont ce gène à double dose 
deviennent schizophrène dans 
notre société. Mais il n'y a là 
rien de fatal. 

tssayer de classer les hommes 
selon une échelle de valeur 
d'après leur nature, d'après leurs 
gènes, me semble être le péché 
contre l'esprit le plus gra-
ve. Je ne prétend pas que nous 
nous «valons» tous, ni que 
nous sommes tous «égaux» car 
cela ne signifie rien. Par contre 
on peut donner du sens à une 
af f i rmat ion poli t ique comme 
«Nous sommes tous égaux en 
droi t». Nous sommes là bien 
loin de la biologie et de la 
génétique. 
• Royaliste : L'imposture dans 
ce débat c'est de vouloir mettre 
la science au service d'idéologies 
qui n'ont rien à voir avec elle ? 

Albert Jacquard : Effective-
ment, chaque fois qu' i l y a une 
découverte scientifique, certains 
l 'uti l isent pour des argumenta-
tions qui n'ont rien à voir 
avec elle. C'est une histoire 
vieille comme le monde, on peut 
en donner de nombreux exem-
ples. Lorsque des scientifiques 
observant du sperme au micros-
cope crurent découvrir dans le 
spermatozoïde un «bébé tout 
fai t», des théologiens s'empa-
rèrent de cette découverte pour 
justif ier la thèse du péché origi-
nel. Si les spermatozoïdes du 
père contenaient sa descendance 
«toute faite», on pouvait égale-
ment penser, en remontant la 
chaîne, que chacun d'entre nous 
était présent, emboîté comme 
une poupée russe, dans les sper-
matozoïdes d 'Adam, en particu-
lier au moment du péché origi-
nel. Ainsi était expliqué cette 
tache que nous avons en nais-
sant. L'histoire nous donne d'au-
tres exemples de dévoiements de 
l 'activité scientifique plus gro-
tesques encore. 

Que la découverte soit fausse 
ne fait qu'accentuer le drame 

mais ce qui importe est de lutter 
contre l 'ut i l isation perverse des 
découvertes scientifiques pour 
les besoins d'une cause que l 'on 
s'efforce de «prouver scientifi-
quement». Malheureusement les 
scientifiques se défendent mal. 
Ils n'ont pas le style de Louis 
Pauwels. Surtout ils s'expriment 
en signes mathématiques. C'est 
d'ailleurs le seul moyen pour eux 
d'être sûrs de ce qu'i ls avancent 
car leurs collègues pourront véri-
fier leur raisonnement. Dès que 
l 'on s'engage dans la l i t térature 
tou t peut au contraire être dis-
cuté à l ' in f in i et des charlatans 
habiles peuvent faire figure de 
gens sérieux. 

Rappelez vous l 'histoire des 
«bébés Nobel» l'hiver dernier, 
lorsqu'un Californien sans scru-
pule proposait du sperme de prix 
Nobel pour inséminer les riches 
Américaines. L'équipe du Figa-
ro-Magazine s'enthousiasma. 
Mais le Figaro quot idien inter-
viewa un certain nombre de gé-
néticiens. Tous unanimement, 
quelles que soient, par ailleurs, 
leurs options personnelles, ont 
déclaré qu' i l s'agissait d'une 
init iative ridicule. Pourtant, les 
gens de la nouvelle droite ont 
imperturbablement aff i rmé que 
l 'on avait affaire à une att i tude 
scientifique, approuvée par tous 
les hommes de science ou 
presque. J'étais, selon eux, un 
des rares à ne pas comprendre 
l ' intérêt de cette proposit ion 
eugénique. Mais ces querelles 
personnelles n'ont guère d'inté-
rêt, ce qui importe, c'est de 
comprendre que les mécanismes 
génétiques ne nous enferment 
nullement dans une fatal i té, que 
les hiérarchies sociales ne peu-
vent en aucune façon être 
fondées sur la nature. 

propos recueillis 
par Hubert BOCQUILLON 

Royaliste 329 - page 7 

1 Albert Jacquard 
1 Eloge 
I de !a différence 

La génétique 
et les hommes 



M IDEES — — 
Il faut des circonstances bien dramatiques 

pour qu'on parvienne à trouver à la ville éter-
nelle un air funèbre qui conviendrait pourtant 
à la gravité de la situation intérieure italienne. 
Pourtant, il suffit d'abandonner le charme des 
palais et des églises, mettre les pieds dans la ré-
daction d'un grand quotidien pour s'aper-
cevoir que le terrorisme est bien une réalité 
vécue quotidiennement parfois dans l'angoisse. 
Le visiteur montrera patte blanche, visionné 
par une caméra invisible avant de franchir le 
dispositif de sécurité qui lui permettra de 
rencontrer des hommes dont la profession a 
déjà payé son tribut à la vindicte brigadiste. 
Voilà dix ans que le pays s'est habitué aux 
meurtres, aux enlèvements dans la rue. La vie 
n'en continue pas moins pour tous, y compris 
pour une classe politique qui n'a abandonné 
aucune de ses pratiques les plus véreuses. 

L'écrivain italien Leonardo Sciascia a montré 
comment, malgré leur radicalisme idéologique 
et leur pureté révolutionnaire, les mouvements 
d'extrême gauche terroristes s'étaient pleine-
ment insérés dans les pratiques de la péninsule. 
L'Italie a connu la violence et le meurtre depuis 
longtemps avec la mafia et sa pénétration dans 
l'appareil d'Etat. Les mobiles ne sont pas les 
mêmes, mais les pratiques finissent par sé res-
sembler : présence invisible dans les adminis-
trations qui donnent aux citoyens le sentiment 
d'une présence constante et indiscernable; si-
tuation de force dans les prisons selon les cou-
tumes bien établies de la hiérarchie mafieuse. 
Que l'Etat manifeste son impuissance, c'est 
dans l'ordre des choses. Rien décidément ne 
changera jamais dans ce pays promis à l'immo-
bilité éternelle dont parlait le prince de Lampe-
dusa dans son célèbre roman Le Guépard. 

L'ABSENCE DE PRINCE 
On l'a souvent dit, mais on a parfois du mal 

à s'habituer aux évidences premières. L'Italie 
souffre d'absence d'Etat. Unifiée sous l'autorité 
de la maison de Savoie, elle a perdu avec l'avè-
nement de la république la seule solution capa-
ble de donner non seulement visage mais 
réalité à l'Etat. Plus encore qu'à notre pays, la 
fameuse définition qu'Anatole France mit dans 
la bouche de l'abbé Lantaigne s'applique à 
l'Italie : «La république c'est l'absence de Prin-
ce». Entendons une absence pure, une absence 
constitutionnellement établie et perpétuée. 

Impossible d'envisager pour nos voisins 
l'équivalent de cette régence que constitue la 
constitution de 1958 et l'esprit de légitimité 
transmis par de Gaulle. Le fascisme est passé 
par là en vouant à la malédiction tout essai de 
restauration de l'Etat. C'est donc le clientélisme 
de la Démocratie Chrétienne qui se donne libre 
cours, en se servant d'un Etat qui n'est jamais 
conçu que pour servir les intérêts privés de ses 
mandants. Le Parti socialiste et quelques au-
tres participent au partage du gâteau dans la 
mesure où leur appoint électoral est absolument 
recquis... 

C'est que la structure de l'Italie est fonda-
mentalement adaptée à cette forme de sot-
togoverno (sousgouvernement) ou plutôt de 
nongoverno. Un homme comme Antonio 
Negri, leader intellectuel des autonomes (en 
prison depuis deux ans du fait d'un magistrat 

par 

gérard 

lecierc 

Italie : 
une 
société 
sans 
état 

communiste pour une participation assez in-
vraisemblable au terrorisme) reproche depuis 
longtemps aux Brigades Rouges de croire que 
l'Italie est un pays centralisé alors que c'est un 
pays corporatisé. La lutte contre le centre, si 
sanglante soit-elle, serait donc, selon lui, inopé-
rante, alors qu'il faudrait envisager une stratégie 
qui s'opposerait à des pouvoirs disséminés. En 
faisant fond, en particulier, sur cette force 
considérable que constituerait le prolétariat 
marginal. 

Selon Negri, ce prolétariat non intégré au ca-
pital (comme celui dont le P.C.I. assurerait une 
représentation efficace et dont les intérêts s'ac-
corderaient effectivement à la pratique du 
compromis historique avec la démocratie chré-
tienne) représenterait une masse de quelques 7 
millions d'hommes, de femmes et d'enfants 
voués aux aléas du travail au noir. Générale-
ment on présente non sans vérité, ce travail au 
noir comme une des forces de l'Italie, le moyen 
par lequel elle a pu se défendre jusqu'ici dans la 
conjoncture économique mondiale. Mais il faut 
voir aussi qu'il recouvre des réalités ambiva-
lentes. 

Dans certaines familles, trois salaires sur qua-
tre seulement sont déclarés au fisc. Une écono-
mie parallèle (ou sommersa : sous-marine) pros-
père ainsi en dehors de la légalité, tout en ser-
vant largement l'intérêt général. Elle témoigne 
de la vitalité de la société italienne capable de 
secréter sans cesse de petites structures autono-
mes à cause de la force des liens familiaux et de 
la permanence d'une sociabilité forte. Mais le 
revers de la médaille, c'est ce que souligne Ne-
gri : l'exploitation d'une quantité de gens que 

la législation sociale est bien en peine de pro-
téger. 

En maintenant en prison Antonio Negri, le 
nongoverno ou pseudo gouvernement italien 
se défend sans en être vraiment conscient 
contre un adversaire plus redoutable que le bri-
gadiste. La violence sanglante lui permet pour le 
moment de se faire une bien temporelle appa-
rence de prestige grâce à quelques actes de fer-
meté ou aux coups d'éclats de ses carabinieri. 
Mais une violence non sanglante, appliquée 
avec résolution et quelque esprit retors at-
teindrait les privilèges établis dans leurs œuvres 
vives. 

LE COMPROMIS HISTORIQUE ? 
A moins que le compromis historique ne 

réussise enfin avec une coalition des héritiers 
d'Antonio Gramsci et des héritiers d'Aldo Mo-
ro. Sa mise en œuvre piétine depuis des années, 
mais Berlinguer ne renoncera sans doute jamais 
à le réaliser. Même s'il a des ennuis sérieux avec 
sa base, il lui sera impossible d'abandonner l'es-
poir du pouvoir, d'autant plus qu'il semble prêt 
à franchir quand il le faudra le pas de la rup-
ture avec Moscou. Sa déclaration à propos de la 
Pologne à ce sujet est des plus nettes et elle a 
déchaîné une violente colère au Kremlin. L'arri-
vée des communistes au pouvoir amènerait-il 
plus de rigueur dans la gestion des affaires de 
l'Etat ? C'est possible. Le P.C.I. incontestable-
ment veut le renforcement de l'autorité de cet 
Etat, mais il n'échappe pas lui même à la politi-
que clientéliste. D'autre part, il resterait en po-
sition d'affrontement et de rivalité infiniment 
plus grandes avec la démocratie chrétienne dans 
la mesure où les deux géants se partageraient les 
avantages du pouvoir. Le problème constitu-
tionnel s'agraverait considérablement en 
l'absence d'arbitre. 

Non décidément, le problème politique ita-
lien n'est pas soluble avant longtemps, à moins 
que les militants de l'UJM.1. (Union Monarchis-
te Italienne) parviennent à rendre crédible et 
souhaitable à l'opinion le retour du roi Umber-
to. En attendant, dans la même ville, de l'autre 
côté du Tibre, une authentiquef autorité monar-
chique exerce un pouvoir qui pour être de na-
ture spirituelle n'en a pas moins des consé-
quences politiques éclatantes. En quelques 
mois, Jean-Paul II a fait en effet du Vatican une 
des plaques tournantes diplomatiques les plus 
actives du monde. D donne à la cause des droits 
de l'homme une force incomparable en y atta-
chant le prestige d'une communauté de foi aux 
dimensions planétaires. Le pape slave est deve-
nu également un partenaire redouté des sovié-
tiques avec la reprise d'une ostpolitique plus 
audacieuse et conquérante qui s'exerce aussi 
bien en Yougoslavie qu'en Ukraine, et évidem-
ment en Pologne. Jean-Paul II s'est lancé dans 
une politique tout à fait inédite de rapproche-
ment entre les Etats latino-américains qui dé-
passe le cadre plusieurs fois évoqué des relations 
entre le Chili et l'Argentine. Existe-t-il en ce 
moment une politique étrangère qui se déploie 
en dehors de la logique des blocs, demandent 
parfois quelques incrédules. Eh bien, en voilà 
une, dont on n'a pas fini de parler ! 

Gérard LECLERC 
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Malgré les nombreux ouvrages 
consacrés à la guerre de Vendée 
qui révèlent au grand public ce 
que fu t réellement ce soulèvement 
populaire, des manuels continuent 
à diffuser des contre-vérités fla-
grantes. Nous prendrons pour 
exemple ce mémento de f in d'étu-
des primaires destiné aux institu-
teurs qui décrit rapidement «ce 
que fut la guerre de Vendée»: 
«Pour venger le Roi et défendre 
la religion menacée, les Vendéens 
ou Chouans se soulèvent. Dans 
leur pays coupé de haies, de bois 
et de cours d'eau, Us purent résis-
ter longtemps aux troupes répu-
blicaines et combattirent avec 
acharnement et cruauté, suppli-
ciant les prisonniers. '50.000 per-
sonnes périrent dans cette guer-
re». Et de citer l'exafnple du petit 
tambour Bara qui, à peine âgé de 
14 ans, meurt sous les coups des 
Vendéens en criant «Vive la Répu-
blique». Dans ce morceau de pro-
pagande républicaine que l 'on re-
trouve un peu partout, notons 
tout d'abord la confusion classi-
que entre Vendéens et Chouans. 
La revue Historia a fait à ce sujet 
une mise au point intéressante : 
« La chouannerie se distingue de la 

dieu, le roi, 
les droits 
de l'homme 

Résistance afghane, révélation sur le Goulag chinois, débats 
sur les droits de l'homme... C'est dans ce climat que de nom-
breuses revues historiques et la télévision redécouvrent le soulè-
vement vendéen. Ce n'est pas un hasard car nous avons eu là no-
tre Goulag. 
Vendée sur de nombreux points : 
origine (royaliste autant que reli-
gieuse), géographique (rive droite 
de la Loire), durée, constance et 
importance des rassemblements et 
des combats». Mais le plus signi-
f icat i f est la manière dont sont 
présentés les Vendéens et qui 
constitue une véritable image 
d'Epinal. Ils sont «acharnés», en 
d'autres manuels on dira «fana-
tiques» et «cruels» et af f rontent 
des républicains héroïques du type 
Bara. Or l'épisode du petit Bara 
est une légende inventée par le 
Lieutenant-Général républicain 
Desmarres pour étoffer un rapport 
qui ne pouvait que lui être défavo-
rable. Enf in le nombre des victi-
mes avancé est purement fantai-
siste. 350 à 400.000 morts serait 
plus proche de la vérité. Sous-esti-
mation, légende, parti pris, résu-
ment la façon dont on a présenté 
les guerres de Vendée. André Cas-
telot semble se situer dans la mê-
me veine. Dans un numéro spécial 
d'Historia (décembre 80) consacré 
à la Vendée, il n'a pas trouvé 
mieux que de faire un article sur 
les «chapelets de Machecoul», 
c'est à dire sur le massacre des 
patriotes de Machecoul par les ma-
raîchins au début de l'insurrec-
t ion. Or sur cette triste affaire 
nous ne disposons que d 'un seul 
témoignage direct, celui de Ger-
main Berthuys, royaliste passé 
ensuite de l'autre côté et qui, pour 
se dédouanner, en rajouta. On 
pourrait se demander pourquoi 
Castelot a choisi cet épisode si au 
détour d'une phrase il ne se 
démasquait «n'en déplaise à Mme 
de la Rochejaquelein ce sont les 
Vendéens qui ont commencé». On 
aurait pu croire que ce genre d'ar-
guments complètement stupides 
sur le plan historique, n'était plus 
réservé qu'aux enfants des cours 
de récréation, mais non... Outre 
que ces massacres qui ne dépas-
sèrent pas 200 victimes furent 
commis en réaction aux massacres 
de Vendéens à Pornic (Castelot 
n'en parle pas) on pourrait dire 
sans se tromper qu'ils n'ont 
aucune commune mesure avec les 
massacres de septembre ou les 
colonnes infernales. Effectivement 
pour Castelot ce n'est pas compa-

rable. Citant Louis Blanc : les ré-
publicains massacrèrent «sous 
l'impression de périls prodigieux» 
tandis que les Vendéens le f i rent 
sous « l ' inf luence d'une dévotion 
imbécile et barbare». C'est en 
effet totalement di f férent ! Et de 
conclure que les républicains ne fi-
rent que «dépasser les Vendéens 
dans l'horreur». A f f i rmat ion pure-
ment gratuite qui mélange agres-
seurs et agressés en un «de chaque 
côté il y eut des excès» qui per-
met de ne pas poser les vraies 
questions. N'en déplaise à Caste-
lot il y a une différence de nature 
entre certains excès commis par 
les Vendéens et la volonté de gé-
nocide planifié par la Conven-
t ion ! Comme le rappelle Paul 
Bois, c'est la Convention qui f in 
janvier 1794 chargea le général 
Turreau de réaliser le grand plan 
d'exterminat ion qu' i l résume ain-
si : «la Vendée doit devenir un dé-
sert)). Ce qui ne l'empêche pas 
d'ajouter que «quelques géné-
raux)) appliquèrent ces instruc-
tions avec une «relative humani-
té». Nous nous demandons tou t 
de même ce que veut dire appli-
quer avec humanité des consignes 
de génocide... 

Si nous abordons les causes du 
soulèvement les analyses diver-
gent. Pour un historien comme 
Soboul, robespierriste convaincu, 
la guerre de Vendée restera tou-
jours une énigme. La République 
étant en effet le gouvernement du 
peuple il est impossible que ce 
peuple se soit soulevé pour Dieu 
et le Roi. La thèse classique du 
complot des prêtres et des nobles 
est alors toute trouvée. Véritable 
équivalent du complot judéo-ma-
çonnique pour une certain droite, 
elle explique tout . Le peuple ven-
déen, pauvre et attardé, a répon-
du aux «soll icitations de la réac-
tion)) et le soulèvement a été «ex-
ploité par les nobles à leurs fins)) 
Faute de preuves (et pour cause !) 
Soboul procède par insinuations. 
C'est ainsi que «/e pays des Mau-
ges était travaillé depuis long-
temps par les prêtres et les no-
bles». C'est à dire qu' i l faut ima-
giner Charette, Bonchamp, d'EI-
bée, mis de force à la tête des in-
surgés «travaillant» ceux-ci quel-

ques jours auparavant. Et il conti-
nue. Lui qui croit à la sponta-
néité révolutionnaire des masses 
il ne peut l 'admettre pour les Ven-
déens : «/e caractère simultané du 
soulèvement autorise à penser (?) 
qu'il fut concerté)). Concerté par 
qui ? Pourtant tous les historiens, 
de G. Lenotre à Paul Bois, sont 
d'accord pour dire que le soulève-
ment a été spontané et que son 
caractère simultané provient de ce 
que les tirages au sort pour la le-
vée de 300 000 hommes se dérou-
lèrent au même moment et provo-
quèrent partout les mêmes émeu-
tes. Dans Les paysans de l'Ouest 
(1) Paul Bois a développé une ana-
lyse plus pertinente. Reprenant 
l'étude d 'A. Siegfried sur la Sarthe 
qui recoupe en partie celle de 
Charles Ti l ly (2) pour le Val-Sau-
murois, il démontre que l 'affron-
tement entre les Bleus et les 
Blancs fu t une lutte de classes, 
paysans contre bourgeois. Après 
avoir rappelé que si les nobles 
furent responsables de l'insurrec-
t ion on ne peut expliquer alors 
pourquoi celle-ci fu t plus marquée 
à l'Ouest car il y avait des nobles 
hostiles à la Révolution un peu 
partout. Paul Bois remarque que 
les biens nationaux furent essen-
tiellement achetés par les bour-
geois, les impôts nouveaux affec-
taient plus particulièrement les 
paysans, lors de la levée des 
300.000 hommes, les bourgeois 
étaient exemptés. Dans ce pays où 
l 'habitat dispersé et le mode de 
tenure avaient créé une véritable 
classe paysanne homogène et 
jalouse de son indépendance, les 
tensions ne pouvaient que s'exas-
pérer. Favorables à la Révolution 
dans ses débuts, les paysans se 
retournèrent contre elle, ou plus 
précisément contre les bourgeois, 
lorsque ceux-ci la confisquèrent. 
Paul Bois rappelle que «les bour-
geois ont fait, la Révolution et ils 
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l'ont faite à leur profit». Nous 
ajouterons que la République est 
le régime bourgeois par excellen-
ce. Mais nous ne pouvons le suivre 
lorqu' i l conclut que la religion et 
le royalisme ne constituent que 
l 'habil lement de la Contre-Révolu-
t ion. Certes il y a eut des raisons 
sociales et économiques à l'insur-
rection mais elles n'expliquent pas 
tou t . En celà l 'expl icat ion marxis-
te est insuffisante. Et dire que les 
insurgés se sont fait piéger par les 
nobles et les curés est un non-sens 
d'autant plus que l ' insurrection 
fu t populaire et que les nobles n'y 
représentèrent qu 'un inf ime pour-
centage. En fai t , le soulèvement 
vendéen a vu se renouveler l'al-
liance du peuple et du Roi contre 
les féodalités, en l'occurence celles 
de la bourgeoisie. La démarche 
des paysans était logique. Révolte 
du pays réel pour les libertés, 
contre le despotisme et la Terreur, 
donc pour la monarchie contre la 
république bourgeoise et parisien-
ne. 

Paul Bois et Soboul aff i rment 
qu'avant l ' insurrection les paysans 
n'étaient pas royalistes. Certes ! 
Pas plus qu'ils n'étaient républi-
cains. La monarchie n'était pas un 
régime qui reposait sur l 'opinion. 
Avec la République au contraire, 
et les paysans s'en aperçurent rapi-
dement, c'est «l 'Etat partout», la 
centralisation, la destruction des 
cultures régionales. Les Vendéens 
ne se sont pas révoltés que pour 
des questions d'intérêts. L' intérêt 
et la jalousie ne peuvent donner 
naissance à une insurrection d'une 
dizaine d'années. Ils se sont révol-
tés pour les droits de l 'homme 
tout simplement. ({Quand un gou-
vernement viole les droits du peu-
ple, l'insurrection est pour le peu-
ple le plus sacré des droits et le 
plus indispensable des devoirs», 
dit l 'article 35 de la Consti tut ion 
de 1793. 

Hubert BOCQUILLON 

(1) Paul Bois -Les paysans de 
l'Ouest- col l Champs, Flammarion. En 
vente au journal f ranco 26 F. 

(2) Charles T i l l y -La Vendée, Ré-
volution et Contre-Révolution- Fayard 
En vente au journal f ranco 53 F. 

* Nous prof i tons de l 'occasion pour 
recommander à nos lecteurs l 'excel lent 
disque «Catherine Garret chante la 
Vendée militaire» qu i regroupe chants 
tradi t ionnels et chansons nouvelles 
dans une interprétat ion originale et re-
marquable. En vente au journal f ranco 
58 F. 

«La fin des féodaux» : pour en finir enfin avec l'artificiaiité 
de l'Histoire jacobine. Encore un ouvrage de Henry Montaigu à 
la lecture duquel un royaliste ne devrait pas rester insensible. Et 
comme chacun sait que tout Français est un royaliste qui 
s'ignore ... 

Ce récit ne peut ni ne doi t être 
considéré comme un simple livre 
d'Histoire. 

Il est tout à la fois approche 
philosophique voire théologique 
et œuvre de chroniqueur, où 
l'événement devient chargé de 
merveilleux symboles, où l 'on se 
prend à penser l 'Histoire comme 
un conte. C'est que le Moyen-Age 
fû t le monde du «double sens» 
par excellence, quand chacun re-
cevait vocation de Dieu. 

D'abord le Roi. Elu par ses 
pairs, le roi capétien transcende 
cette condit ion par le sacre. Il de-
vient roi sacerdotal, Christ visible, 
garant de l 'All iance. Et les pairs 
participent à leur tour à l'onc-
t ion royale par leur présence au 
sacre. La société médiévale, image 
terrestre de la cité de Dieu, joui t 
«d'une harmonie consciente où 
les droits de chacun et de tous 
sont reconnus et déterminés par 
un code d'honneur et de justice». 

MUTATIONS 
ET RUPTURES 

On peut dès lors s'interroger 
pour savoir si la rupture de cet 
équilibre féodal est dû simplement 
au calcul f ro id des «40 rois» 
réalisant patiemment le «pré-car-
ré», établissant ainsi le centralisme 
qui devait aboutir à 1789 et à 
l 'Empire; ou bien si la désagréga-
t ion du système n'a pas plutôt en 
de nombreuses circonstances, si-
non contraint mais du moins 
accompagné la dynamique royale. 

Et bien sûr la guerre dite de 
«cent ans» vit un succession 
d'affrontements dans lesquels 

la féodalité joua ses ultimes car-
tes et f in i t par perdre la partie. 
La question d'Aquitaine d'abord, 
puis la disparit ion de cette «Fa-
ble» bourguignonne, décrite ma-
gistralement par l 'auteur. Et cela 
seulement parce que l'Anglais ou 
le Bourguignon ont «abusé de sei-
gneurie», parce qu'ils sont sor-
tis de la légalité vassalique sans 
que le Roi eût à se découvrir de 
son Bon Droit . 

Car le premier at t r ibut du Ca-
pétien est la main de justice (1), 
son premier devoir de maintenir la 
paix et la concorde dans le royau-
me. Et même Louis X I , que la 
postérité décrira comme un mo-
narque sournois, avide d'an-
nexions, ne f i t que se défendre 
contre les aggressions répétées du 
Téméraire : «Nous croyons que 
le Roi serait si bon si on le lais-
sait bon» notaient les ambassa-
deurs de Lucerne. 

Décidément voilà bien une ana-
lyse pertinente et nouvelle de 
l 'empirisme capétien. S'estompe 
cette préoccupation t rop basse-
ment unificatrice prêtée aux rois 
de France, comme pour Michelet 
par exemple, et qui en faisait des 
précurseurs des Constituants. En 
f i n de compte, paraît l'image d 'un 
Roi sacerdotal tenant fermement 
le sceptre et la main de Justice. 

Philippe DELORME 

Henry Montaigu -La fin des féo-
daux- Ed. Orban. En vente au journal 
f ranco 73 F. 

(1) On pourra lire à ce propos le bel 
art icle d 'Henry Montaigu sur «Justice 
et premiers capétiens», dans Royaliste-
Cahiers-Trimestrieis paru ce mois, 
(franco 1 3 F ) . 

redécouvrir 
hopkins 

Pour le lecteur français Hop-
kins risque fort de rester une 
curiosité littéraire. Né en An-
gleterre en 1844, Hopkins sous 
l'influence de Newman devient 
catholique, ce qui signifie la soli-
tude. D est ordonné jésuite en 
1874. D a peu écrit et n'a rien 
publié de son vivant. Cette édi-
tion française reprend en un vo-
lume Reliquiae (1957) et Le 
Naufrage du Deutschland (1964). 
Pierre Leyris n'a rien changé à sa 
traduction, tout l'anglais est tra-
duit, et l'on se demande où 
sont passés les poèmes. 

La poésie de Hopkins se ca-
cactérise par l'exigence d'une 
parfaite pureté du langage, en ra-
menant l'anglais au saxon Hop-
kins réconcilie la langue et le sol 
natal, ainsi les noms peuvent 
aller au devant du monde et 
l'accueillir sans jamais trahir. Le 
langage remis en son état nais-
sant abolit la séparation entre 
l'esprit-langage et les choses ou 
les biens. Le monde est le Verbe 
fait chair. «Ce monde est parole, 
expression, nouvelles de Dieu», 
écrit Hopkins. 

Dans ses poèmes il s'émer-
veille des saisons de la terre et du 
Christ. Malebranche disait que 
Dieu avait figuré Jésus Christ 
dans les insectes qui se métamor-
phosent, et dans les lis mieux pa-
rés que les plus nobles rois. Hop-
kins écrit : «Je ne crois pas avoir 
jamais rien vu de plus beau que 
la jacinthe des prés. Je connais 
par elle la beauté de Notre-Sei-
gneur.» La beauté mortelle sert 
la contemplation de Dieu et l'ac-
cueil de la grâce, écrit le poète 
dans une pièce magnifique inti-
tulée «7b what serves mortal 
beauty ?» 

L'œuvre la plus remarquable 
est manifestement Le naufrage 
du Deutschland, une sorte d'épo-
pée catholique, d'exercice spiri-
tuel, de tragédie chrétienne, une 
œuvre qui par sa forme et sa face 
aura pu aider T.S. Eliot à oser 
concevoir The waste Land. 

Ghislain SARTORIS 
Gérard Manley Hopkins -Poèmes 

accompagnés de proses et de dessins-
Choix de traduction de Pierre Leyris. 
Texte bilingue pour les poèmes. Ed. 
du Seuil. En vente au journal fran-
co 54 F. 
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1 9 8 1 - a n n é e charnière 
C'est d'ordinaire au printemps 

que survient la mue des animaux 
et que la nature change de robe. 
Mais décidément, à la N.A.R. 
nous ne faisons rien comme tout 
le monde et c'est ce premier nu-
méro de l'année 1981 que nous 
avons choisi pour inaugurer la 
nouvelle présentation de la pre-
mière page de Royaliste, votre 
journal. Pour beaucoup de nos lec-
teurs, il semblera peut-être qu' i l 
ne s'agit là que d'une révolution 
mineure. Mais il ne faut pas s'y 
t romper, la «une» d 'un journal 
c'est aussi sa vitrine, et tout le 
monde sait bien qu'une vitrine 
alléchante att ire de nouveaux 
clients. Trouver de nouveaux lec-
teurs, élargir encore notre audien-
ce c'est un souci qui doi t être 
présent à notre esprit pendant 
toute cette année 1981. Année 
importante pour nous, avec la 
participation de Bertrand Re-
nouvin à la campagne prési-
dentielle. Année charnière égale-
ment puisque notre mouvement 
fêtera son dixième anniversaire ce 
qui sera, pour nous, l'occasion de 
dresser un bilan de notre travail 
passé, d'exposer et de concrétiser 
notre projet pol i t ique et d'envisa-

ger les prochaines étapes de notre 
action. 

Il y aura donc et en plus -bien 
sûr- de la campagne présidentielle 
qui sera notre activité principale, 
deux temps forts dans les mois 
qui viennent : la parution -en fé-
vrier sans doute- d 'un livre signé 
Bertrand Renouvin mais qui sera 
en fait un véritable «manifeste» 
de la NAR, et en mai (1) un 
congrès extraordinaire du mouve-
ment qui fixera les grandes lignes 
de notre stratégie pour les années 
à venir. 

Mais en attendant de pouvoir 
nous en dire plus sur ces sujets, il 
me reste à formuler pour tous nos 
lecteurs et amis les vœux que nous 
formons pour eux et notre pays 
en ce début de 1981. 

Vœux que nous avons, au nom 
de tous les royalistes français, déjà 
présentés à la famil le de France et 
en particulier à son chef Mgr le 
comte de Paris et au dauphin 
Mgr le comte de Clermont. 

Y van AUMONT 

(1) in i t ia lement prévu en janvier, il 
nous a semblé plus judic ieux de tenir 
ce congrès après les élections prési-
dentielles. 

ondes de choc... 
Mardi 13 janvier, de 20 h à 

21 h 15, dans le cadre de la série 
«Dialogues» sur France-Culture, 
Bertrand Renouvin et G-H de 
Radkowski débattront sur le thè-
me «L'Economie a-t-elle pris le 
pouvoir ?» 

Mardi 20 janvier à 18 h55 sur 
FR 3, «Tribune libre» de la NAR. 

Bertrand Renouvin, interwievé 
par Alain BESSON, journaliste à 
OUEST-FRANCE et auteur du li-
vre «La presse locale en liberté 
surveillée». 

• PARIS -Mercredis de la NAR 
Tous les mercredis, conférence 
débat à 20 h dans les locaux du 
journal. 
Mercredi 7 janvier. Conférence 
d 'Arnaud Fabre : «La nouvelle 
école historique française et le 
déclin de l 'Histoire idéologique». 
Mercredi 14 janvier. Débat avec 
Gérard Leclerc : «le terrorisme, 
moyen d'expression pol i t ique ?» 
Mercredi 21 janvier. Deoat avec 
Bertrand Renouvin et Jacques 
Beaume : «La presse et l'argent, 
où le scandale Matra». 

Les lecteurs de Royaliste sont 
conviés à ces réunions qui leur 
permettront de prendre contact 
avec les principaux rédacteurs du 
journal et les animateurs de nos 
activités à Paris. Vers 22 heures, 

à l'issue de la conférence, un re-
pas f ro id est servi qui permet de 
poursuivre autour d 'un pot les 
conversations amorcées (partici-
pation aux frais du repas : 1 0 F). 

• LIMOGES 
Le dimanche 18 janvier, Luc de 
Goustine sera à Limoges où il pré-
sentera son livre «Le printemps, la 
commune et le Roi» à l'hôtel 
Jeanne d 'Arc , 17, av. du Gl de 
Gaulle, à 14 heures. 

Tous renseignements auprès de 
Ch. Eoche-Duval, 1 Carrefour 
Beaupeyrat à Limoges. 

• ANGERS 
Le jeudi 15 janvier à 20 h30 au lo-
cal, 4, rue Paul Bert (2ème étage), 
réunion débat sur le thème : «la 
société industrielle». 

A U X MERCREDIS DE LA NAR 

philippe 

Philippe Robrieux est profes-
seur d'histoire, ancien secrétaire 
général des Etudiants commu-
nistes et spécialiste du parti qu'il a 
luitté il y a quelques années. 
Comme il vient de publier le pre-
mier tome d'une monumentale 
«Histoire intérieure du Parti 
communiste» (1), l'occasion était 
bonne de lui demander : «d'où 
vient le P.C. ?» 

Robrieux traita son sujet avec 
rigueur et passion : à la fois his-
torien et acteur d'une partie de 
l'histoire qu'il étudie, il pouvait 
éclairer mieux que quiconque 
aussi bien les textes que la psy-
chologie des militants et des di-
rigeants communistes. Pour lui, 
il y a plusieurs partis dans l'his-
toire, et plusieurs partis dans le 

robrieux 
Parti communiste : une compa-
raison entre le Parti de 1920 et 
celui de 1980 lui permit d'étayer 
cette thèse, avant de répondre aux 
questions des auditeurs sur l'évo-
lution actuelle du P.C.F. et sur 
les causes profondes de la rupture 
de l'union de la gauche. 

«Il nous faudrait six heures», 
avait dit Philippe Robrieux en 
commençant sa conférence. De 
fait, ces mercredis, commencés 
vers 20 heures, ne se terminèrent 
vraiment qu'à 1 heure 30 du ma-
tin. Horaire inhabituel dont per-
sonne, à notre connaissance, ne 
s'est plaint. 

(1) Histoire intérieure du Parti 
communiste. En vente au journal : 
franco 105 F. 
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• EDITORIAL 

sommes-nous 

en monarchie ? 
par 

bertrand 

renouvin 

Vivons-nous dans une monarchie qui 
ne dirait pas son nom ? Et Giscard serait-
il un roi sans couronne ? La thèse avait 
été avancée, voici quelques années, par 
des serviteurs empressés de plaire à l'ac-
tuel Président. Elle est aujourd'hui re-
prise, ou du moins suggérée, par une 
opposit ion qui entend par là dénoncer 
l 'évolution autoritaire du régime installé 
il y a sept ans. 

Posé en ces termes, le débat n'a au-
cune chance d'aboutir car chacun s'ef-
force de tordre ses arguments dans le 
sens de ses intérêts ou de ses passions : 
en s'inclinant devant le quasi-monarque 
de l'Elysée, les uns voudraient insérer le 
giscardisme dans la tradi t ion nationale et 
présenter l'actuel Président comme l'hé-
ritier véritable du général de Gaulle; en 
dénonçant la «monarchie giscardienne», 
la gauche essaie de réveiller la «conscien-
ce républicaine» en évoquant l'imagerie 
noire de la monarchie «absolue» des 
vieux manuels d'histoire. 

MONARCHIE ELECTIVE 

Tout cela serait sans grand intérêt si 
les arguments présentés ne recélaient en 
leur fond quelques solides vérités, mal-
heureusement mêlées de beaucoup d'i l lu-
sions ou exprimées de façon confuse. Car 
il est vrai que le régime institué par le 
général de Gaulle en 1958 est monarchi-
que dans son esprit. La Constitut ion le 
di t , quant elle pose les principes de l'in-
dépendance de l 'Etat, de la continuité de 
son action, de l'arbitrage nécessaire à 
l'existence d'une justice. Le général de 
Gaulle l 'aff i rme bien haut lorsqu'il fonde 
les institutions nouvelles sur l'idée d'une 
légitimité historique et populaire, et 
quand il confie à Philippe de Saint-Ro-
bert qu' i l a instauré une «monarchie 
élective» et qu' i l a même songé à la mo-
narchie héréditaire (1). Enfin, comment 
ne pas constater que le projet polit ique 
du général de Gaulle puisait son inspira-
t ion dans l'œuvre capétienne, essentiel-
lement marquée par la lutte contre les 
féodalités et par la volonté d'indépen-
dance face aux empires ? 

Faut-il en conclure que Valéry Giscard 
d'Estaing exprime les mêmes soucis et 
partage les mêmes aspirations que son 
prédécesseur ? La place occupée n'est 
rien, si l 'homme n'a pas le sens de sa 
fonct ion et le sens de la nation. Or, 
comment prendre au sérieux un Prési-
dent qui aff irme son intention d'aller 
à l'Elysée comme on va au bureau, et 
qui déclarait avant d'être élu que la 
France n'aurait plus d'histoire ? Peut-
on considérer comme un homme d'Etat 
celui qui confond les affaires de la nation 
et les intérêts de sa famille, et qui t ire 
lui-même largement prof i t des fonctions 
qu' i l exerce ? De tels actes et de telles 
paroles suffisent à disqualifier Valéry 
Giscard d'Estaing, et montrent qu' i l est 
le contraire même de ce que fut le géné-
ral de Gaulle. 

Ces remarques sembleront peut-être 
trop polémiques. Admettons donc que 
l'actuel Président considère la poli t ique 
comme un souci, et non comme une am-
bit ion, et que sa vocation soit le service 
de la nation, et non le prof i t personnel. 
Il est d'ailleurs possible que Valéry Gis-
card d'Estaing ait été effleuré par la grâ-
ce d'Etat, et qu' i l ait compris que le pou-
voir polit ique n'était ni le siège d'une so-
ciété financière, ni un salon bourgeois. 

FANTASME 

En est-il pour autant devenu homme 
d'Etat, et capétien de surcroît ? Même si 
Giscard comprend aujourd'hui que le 
pouvoir est garant de l 'unité, qu' i l est la 
condit ion première de la justice et de la 
liberté, même s'il déclare dans ses dis-
cours que le chef de l 'Etat doit être au 
dessus des partis, afin d'être l 'homme de 
la nation et l 'arbitre entre les intérêts, il 
lui manquera toujours, pour être ce qu'i l 
dit , la légitimité historique, sans doute 
récente, mais certaine dont disposait le 
général de Gaulle. Valéry Giscard d'Es-
taing n'est que l'héritier d'une dynastie 
bourgeoise : il ne se confond pas avec 
l'histoire de la nation par les services ren-
dus, il n'est pas, non plus, l 'héritier d'une 
famille tradit ionnellement vouée au ser-
vice de l 'Etat. 

D'où une contradict ion majeure entre 
l 'homme qu' i l est, et la situation qu' i l 
doit assumer. Incapable de la dépasser 
par une poli t ique de justice -qui serait 
t rop contraire aux intérêts de sa caste-, 
incapable de définir un grand projet pour 
la France -faute de croire vraiment au 
destin de notre pays-, Valéry Giscard 
d'Estaing ne peut échapper à cette 
contradict ion que par le fantasme et la 
caricature : cette volonté de se rattacher 
à Louis XV, cette manie d'une étiquette 
prétendument royale, ce mépris hautain 
confondu avec la vraie grandeur, tou t in-
dique que Giscard, incapable d'être roi 
et se sachant à la place du roi, se réfugie 
dans le passé, s'entoure des apparences 
de ce qu'i l voudrait être, tente d ' imi ter 
un modèle qu' i l ne peut atteindre. Ainsi 
les adeptes de la «monarchie giscardien-
ne» se trompent, confondant comme le 
maître qu'ils servent la royauté absente 
et les pauvres apparences qu'on tente de 
lui substituer. Et la gauche manque sa 
cible lorsqu'elle dénonce comme monar-
chique l'autocratie vulgaire, la dictature 
molle et hypocrite qui définit l 'Etat gis-
cardien. 

Autocratie en effet : quand le pouvoir 
poli t ique ne se situe pas dans la continui-
té d 'un projet historique, quand il ne se 
défend plus face aux puissances d'ar-
gent, quand il perd le souci de la justice 
et de la liberté, quand le dialogue n'exis-
te plus entre ce pouvoir et le peuple, la 
force que détient l 'Etat devient violence 
et l 'on peut parler, avec raison cette fois, 
d'«exercice solitaire du pouvoir». Cari-
cature de roi présidant des institutions 
vidées de leur esprit, Valéry Giscard 
d'Estaing aura décidément tout subverti : 
la société française, mais aussi des insti-
tut ions qui auraient pu permettre, si de 
Gaulle avait été compris, la réconcilia-
t ion de la t radi t ion monarchique et de la 
tradi t ion républicaine. Aujourd'hui , pres-
que tout est à recommencer. 

Bertrand RENOUVIN 

(1) Phi l ippe de Saint Robert -Les Septennats inter-
rompus- La f f on t , en vente au journal f ranco 48 F. 


