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•NATION FRANÇAISES 

vers le renouveau de 
l'église de fronce 

Cette assemblée de Lourdes a 
été marquée par la transmission 
des pouvoirs de Mgr Etchegaray à 
Mgr Vi lnet , nouveau président de 
la conférence épiscopale. Le mes-
sage d'adieu de l'archevêque de 
Marseille n'est pas un simple dis-
cours de circonstance : c'est d 'un 
véritable «testament spirituel» 
qu' i l s'agit; d 'un bilan sans com-
plaisance de l 'action menée ces 
dernières années. Qu'on en juge : 
«le signe que l 'on sort d'une cri-
se, c'est que l 'on peut en parler 
sereinement. Quand on était en 
crise, on n'osait t rop le reconnaî-
tre pour ne par élargir les plaies 
ouvertes... Paradoxalement, les 
conditions sont favorables pour 
aborder une crise plus grande en-
core... celle qui nous acculera à 
poser et à affronter les vraies 
questions.» D'emblée, étaient 
ainsi réunies les condit ions d 'un 
raffermissement doctr inal qui ne 
remette pas en cause l 'ouverture 
concilaire : «Nous n'avons à rou-
gir d'aucun de nos efforts passés, 
mais nous aurons à y faire davan-
tage traverser la foi de part en 
part.» 

UNE EGLISE POPULAIRE 

L' intervent ion de Mgr Cof fy 
trai tant des perspectives mission-
naires, se situe dans la même ligne: 
les vingt dernières années de l'Egli-
se de France sont analysées sans 
complaisance. La dist inct ion t rop 
marquée entre la pastorale ordi-
naire (celle des paroisses) et la 
pastorale missionnaire a conduit 
à délaisser la première, à découra-
ger ceux qui s'y adonnaient, au 
prof i t de la seconde. A privilégier 
les «mil i tants» au détr iment des 
simples pratiquants. La générosité 
humaine a parfois occulté le mes-
sage spécifiquement chrétien, 
alors qu ' i l s'agit «d'insérer le 
combat chrétien pour la Libéra-
t ion de l 'homme dans le dessein 
global du salut que l'Eglise annon-
ce.» Ce constat marque un retour 
en grâce (si l 'on ose dire) des sa-
crements dont l ' importance est 
soulignée et des inst i tut ions chré-
tiennes tradit ionnelles, qu'elles 
soient hospitalières, éducatives ou 
caritatives. Selon l'expression de 
Gérard Leclerc dans «Le Quoti-

L'Assemblée annuelle de î'épiscopat qui s'est réunie à Lour-
des à la fin du mois d'octobre est certainement un événement 
important pour l'Eglise de France. Il semble que soit venu le 
temps d'un sursaut salutaire. 

dien de Paris», «L'église de France 
veut redevenir une Eglise populai-
re, sans exclusives, l'Eglise de 
tous.» Un tel programme l'expose 
évidemment à l'accusation de néo-

d'idées qui ont traversé l'Eglise de-
puis quinze ans. Il montre l ' in-
fluence marxiste sur une Act ion 
catholique structurée en fonct ion 
d'une analyse de la société mar-

^ . . . IJ% 

l'Eglise a privilégié les militants par rapport aux pratiquants 

conservatisme. Tel n'est pourtant 
pas le cas, l 'ouverture vers les 
chrétiens non-catholiques, par 
exemple, n'est pas remise en cau-
se : «Nos rencontres avec l'Eglise 
or thodoxe peuvent nous aider à 
mieux situer la place de l 'Esprit 
dans l'Eglise». Pas plus que l'ou-
verture vers les autres hommes, 
comme en témoigne cette belle 
phrase de Mgr Cof fy : «l'étran-
ger, dans la t radi t ion juive et chré-
tienne, est celui qui surgit à l ' im-
proviste et qui manifeste un trai t 
encore inconnu du visage de 
Dieu.» Mais il s'agit désormais de 
ne pas perdre celui-ci de vue. 

NI MARXISME 
NI LIBÉRALISME 

Dans un document préparatoi-
re, le Père Defois fai t , quant à lui, 
l'analyse crit ique des courants 

quée par la lutte des classes. Il 
évoque le prestige du scientisme. 
Il insiste sur la not ion de mil i tan-
tisme conçu, non plus comme 
l'élite du prolétariat, mais comme 
«l'avant-garde» de l'Eglise. L' in-
fluence du libéralisme est égale-
ment dénoncée à travers le mythe 
du progrès érigé en modèle. Celui-
ci disqualifie «les pauvres et les 
canards boi teux de la concurrence 
au nom de projets porteurs d'ave-
nir ou des forts, seuls agents du 

. changement... Le changement et 
le progrès sacralisés consacrent des 
inégalités sociales et culturelles... 
Sans nous en douter, nous som-
mes victimes des impasses libérales 
en matière morale.» Les théories 
de non-directivité et de libération 
de l ' inst inct sont également ana-
lysées pour aboutir à la conclu-
sion suivante : «Le libéralisme des 
mœurs est donc bien parent d 'un 

libéralisme économique». Autre-
ment d i t : du libéral au l ibert in, il 
n 'y a qu 'un pas. 

DEFENSE DE 
L 'ENSEIGNEMENT LIBRE 
L'Eglise de France retourne 

donc à ses sources et reprend con-
fiance en elle-même. Cela lui per-
met d'aff icher des positions fer-
mes sur un sujet brûlant qui a re-
tenu l 'at tent ion de tous les obser-
vateurs : l'école libre. Dès son in-
t roduct ion, Mgr Etchegaray souli-
gnait : «Dans un pays justement 
sourcil leux pour la défense indi-
visible des libertés, comment ne 
pas témoigner que la liberté de 
l'enseignement, loin d'être un 
héritage du passé, t radui t un plu-
ralisme pacif iquement vécu à l'in-
térieur de la Nation ?» Mgr Hono-
ré, archevêque de Tours, respon-
sable de la commission universitai-
re a reçu des évêques un appui qui 
ne laisse planer aucun doute. La 
déclaration sur l'école, publiée le 
30 octobre a été votée par 107 
voix contre 3 et un bul let in blanc. 
Cette déclaration do i t être repla-
cée dans son contexte : elle inter-
vient après la rencontre entre Mgr 
Honoré (accompagné du secrétaire 
général de l'enseignement catholi-
que) et M. Alain Savary. Cette en-
trevue n'a levé aucune des hypo-
thèques que le gouvernement ac-
tel fait peser sur l'école libre. Seul 
le principe d'une consultat ion très 
large a été retenu. Pour les évê-
ques, la liberté de l'enseignement 
n'est pas négociable. Leur vote 
quasi-unanime démontre qu'i ls ne 
sont pas prêts à céder sur ce point 
capital. Ils ne déclareront pas la 
guerre scolaire, mais, si le gouver-
nement socialiste choisissait par 
malheur de ressusciter les vieux 
démons, il semble bien qu'i ls 
iraient à la bataille avec détermi-
nation. Nous ne pouvons, ici-mê-
me, que nous en réjouir puisque 
c'est une liberté fondamentale qui 
est en cause. La «République des 
professeurs» saura-t-elle le com-
prendre à temps ? 

Ainsi, l'Eglise de France re-
prend confiance. Elle redécouvre 
un certain nombre de ses valeurs 
tradit ionnelles qui avaient été un 
peu oubliées, sans pour autant re-
nier l 'ouverture conciliaire. Ga-
geons qu'un certain Jean-Paul I I , 
venu de Pologne, n'est pas tota-
lement étranger à ce renouveau. 
Son interpellation : «France, qu'as 
t u fait de ton baptême ?» com-
mence peut-être à porter ses 
fruits.. Il est possible que ce chan-
gement ait, à la longue, une in-
fluence sur notre pays. 

Alain SOLARI 
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toubîb 
or not toubib 

Inquiétés par l'avènement de la gauche, les milieux médicaux 
ont été pris de panique par la nomination du communiste Jack 
Ralite au Ministère de la Santé. Celui-ci prépare d'ailleurs une 
réforme pour fin décembre ... Nous l'étudierons en son temps. 
C'est l'état d'esprit d'une partie de la profession que nous vou-
drions aujourd'hui traduire. 

Les Français restent très 
conservateurs pour ce qui touche 
à leur système de Santé. Deux 
sondages parus récemment (Public 
SA pour «L'Express» et Public SA 
pour «La Revue du Jeune Méde-
cin» et Profimed) indiquent que 
75% des Français sont attachés à 
la forme libérale de la médecine et 
que 80% des médecins estiment 
non souhaitable pour eux-mêmes 
la nationalisation. 

Nombre de médecins croient 
bon de résister à la vague réforma-
trice en défendant pied à pied le 
système actuel. Ils se placent ainsi 
dans la plus mauvaise situation 
possible, obligés de justif ier une 
structure archaïque et disparate et 
de cautionner un système dans le-
quel ils se sentaient, déjà depuis 
quelques années, de plus en plus 
mal à l'aise. 

Socialement enviable et respec-
table, financièrement rentable, 
telle était l'image du médecin il y 
a une vingtaine d'années et telle 
est l'image que s'en font encore 
des jeunes étudiants commençant 
leurs études médicales. Le goût du 
pouvoir et de l'argent ont défiguré 
progressivement la médecine, là 
où l ' intérêt "Scientifique des pion-
niers, la haute conscience de ses 
responsabilités, l 'abnégation, et 
l 'amour du métier avaient cons-
t ru i t l'image du médecin et de la 
médecine. ' 

L'extension de la Sécurité So-
ciale et les remboursements ont 
déjà, depuis longtemps, amorcé 
la fonctionnarisat ion de la méde-
cine. Le paiement de l'acte, der-
nier rempart de la médecine libé-
rale selon certains, a déjà perdu 
tout son sens puisqu'i l ne consti-
tue qu'une avance de trésorerie de 
la part du malade. D'ailleurs le 
droi t à la santé n'est-il pas entré 
dans le mentalité de 70% des usa-

gers ? 27% d'entre eux seulement 
considèrent la santé comme un 
service à payer à son juste pr ix. 

DIFFICULTÉS 
ET AGRESSIVITÉ 
COMMERCIALE 

Les dif f icultés grandissantes 
d' instal lat ion et de rentabilisation 
d 'un cabinet, les tracasseries ad-
ministratives, les cotisations mul-
tiples, font du jeune médecin un 
expert comptable anxieux, in-
quiet devant une salle d'attente vi-
de, plongé dans ses cahiers de 
comptes et calculant le nombre de 
clients nécessaires pour faire face 
à ses traites. De plus, la pléthore 
médicale exacerbe les comporte-
ments concurrentiels, ce qui con-
tr ibue à faire craquer la solidarité 
professionnelle et à instituer un 
mauvais état d'esprit. Dès lors il 
n'est pas étonnant de voir se dé-
velopper des pratiques «commer-
ciales» tout-à-fai t préjudiciable à 
l'image du médecin : on crit ique 
le confrère devant les malades, on 
«chasse» ses clients à l'occasion 
d'une garde, on fait revenir les ma-
lades plus qu' i l ne le faudrait, on 
signe des arrêts de travail à la de-
mande, on s'entend avec les phar-
maciens pour rabattre le client, 
on se fait de la publ ici té (pourtant 
interdite) avec" un petit article, 
une petite conférence, un petit li-
vre de vulgarisation, une inter-
view... Plus grave encore quand la 
qualité des soins est atteinte : des 
consultations éclairs à la l imite de 
l'escroquerie, des traitements dé-
mentiels à la l imite de la tox ic i té 
pour «débarrasser» le malade de 
son mal plus vite que le confrère, 
etc. 

L 'AMERTUME 

Ces praticiens nuisent certes à 
la profession, mais faut-i l s'attar-
der à blâmer ces comportements 
quand on sait les condit ions maté-

rielles qui empêchent le jeune mé-
decin de se livrer à son art en tou-
te sérénité ? Hier, celui-ci se re-
crutait souvent dans les familles 
riches, les problèmes financiers 
étaient moins aigus. Au jourd 'hu i , 
les banques ont remplacé la riches-
se familiale et les jeunes docteurs 
sont bien obligés de faire appel à 
leurs capitaux car ce n'est pas en 
sept années d'études et de travail 
hospitalier qu' i ls ont pu mettre un 
pécule de côté. 

Comment s'étonner, devant 
toutes ces dif f icul tés, qu 'un nom-
bre croissant de jeunes optent 
pour la médecine fonct ionnaire ou 
salariée ? Comment s'étonner 
qu'i ls préfèrent la t ranqui l l i té et la 
sécurité, au lieu de la jungle et des 
contraintes horaires ? 

Plus les condit ions de l'exercice 
professionnel seront dif f ici les, 
plus les défenseurs de la médecine 
«libérale» d 'aujourd'hui seront 
tentés par la fonctionnarisat ion. 

D'après le sondage, 79,5% des 
médecins pensent que la considé-
ration dont ils jouissent auprès des 
malades a stagné ou diminué 
(43%). La quasi tota l i té des prati-
ciens jugent que les médecins eux-
mêmes ont laissé se répandre une 
mauvaise image de leur métier. En 
effet, l 'éthique et la déontologie 
médicales se sont effilochées pro-
gressivement sous les coups répé-
tés des pouvoirs polit iques, des 
idéologues et des média sans que 
le Conseil de l'Ordre ait pu ou 
voulu rien retenir ou imposer, ni 

changer. Les grands patrons hos-
pitaliers, les seigneurs du système, 
en voulant s'accrocher à leurs pri-
vilèges, ont délibérément empêché 
tout changement et laissé s'effri-
ter la quali té du système de Santé. 
N'ont-i ls pas en effet contr ibué à 
l'hospitalocentrisme et à la déva-
lorisation du généraliste par rap-
port au spécialiste ? Ne sont-ils 
pas responsables à part entière de 
notre enseignement médical ar-
chaïque et inefficace ? 69% des 
médecins pensent qu'au terme de 
leurs études ils doivent réappren-
dre la médecine et 75% déclarent 
que l'enseignement de la thérapeu-
t ique n'est pas satisfaisant I (1) 

Rien ne sert de se raccrocher 
aux vestiges de la médecine libé-
rale et de se sécuriser par un 
conservatisme effréné : la fonc-
t ionnarisation n'est plus qu'une 
formal i té qui achèvera logique-
ment ce qui a été préparé de lon-
gue date. Est-elle souhaitable ? 
Les exemples étrangers peuvent 
faire réfléchir. Ce ne sont ni les 
programmes rigides, ni les solu-
tions toute faites qui rénoveront 
ou révolut ionneront notre vieille 
inst i tut ion médicale, ils ne feront 
que masquer les problèmes fonda-
mentaux. Le plus urgent serait de 
redéfinir la médecine, le méde-
cin et leurs rapports avec la socié-
té et l 'Etat. La base de cette redé 
f in i t i on doi t être l ' intérêt de l'être 
souffrant. Toutes les institutions 
humaines se sclérosent au temps 
qui passe et se dévoient au gré des 
intérêts, des compromis et des 
réformes partielles. Il faudrait 
tou t reconstruire, passionnément 
et t ranqui l lement. Que pourrait-
il bien tomber du haut d 'un mi-
nistère ? 

Cellule 
NAR - Santé 

(1) On pourra lire dans le «Lys Rouge» 
numéro 5 (septembre 1979) : Projet 
pour les études médicales. Prix franco : 
8 F,règlement à l'ordre de « Royaliste». 
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quand nos 
lecteurs prennent 

la parole... 

HUMEUR 

Félicitation pour ton indirecte 
défense de l'école libre (Royaliste 
numéro 345) même si les éven-
tuelles magouilles patronales aux-
quelles tu fais allusion semblent 
te préoccuper davantage. 

Je ne sais pas si les évêques ne 
baissent pas les bras, mais il est 
certain qu 'ils ne retroussent pas 
leurs manches. 

En tout état de cause, que les 
écoles libres soient nationalisées 
ou «unifiées», cela ne changera 
pas grand chose compte tenu 
du fait que pour leur bonne ma-
jorité, celles-ci se sont débarras-
sées de leur spécificité et voca-
tion chrétiennes. 

Ainsi, sur la demi-douzaine 
d'écoles libres que compte par 
exemple Angoulême, il semble 
qu'il n'y ait guère que le collège 
St Joseph qui «tienne» à peu 
près (mon ancien collège avant 
que j'atterrisse dans un lycée 
de la République). De fait, les lar-
mes versées me semblent sou-
vent être teintées de la noire 
couleur de l'hypocrisie. En réalité, 
ce que l'on pleure, c'est 
souvent un bon rendement, un 
climat approprié au travail. Et 
pas grand-chose d'autre. 

Et puis la volonté obsession-
nelle de s'assurer des esprits n'est 
pas une nouveauté quand on a af-
faire à la gauche. 

Il suffit de faire un tour à An-
goulême. Du comité d'action 
culturelle (à la publicité évoca-
trice : «adhérez les yeux fermés») 
au club-ciné, en passant par le 
café-théâtre, tout est organisé 
pour susciter, encadrer, planifier 
un type de mentalité tout à fait 
déterminé. 

Et les gens auxquels on a affai-
re oscillent entre le sectaire barbu 
de base et le sympathique crétin, 
style ton ami du P.S. ... 

... Oui, le seul aspect véritable-
ment fondamental de ce que d'au-
cun appellent la bataille scolaire 
est le problème de l'organisation 
des cerveaux par un courant vis-
céralement idéologique et messia-
niste. 

Mais encore une fois, ce n'est 
pas un problème nouveau ... 

H.T. (Angoulême) 

a vez- vous 
pensé à la 

souscription 7 

adieu 

totHsehna 

Au risque de désespérer Bil-
lancourt, M. le Baron nous a 
gratifié , dans «Le Monde» du 
30 octobre, d'un grand lamen-
to sur le thème : Nous, pauvres 
riches, odieusement opprimés 
par l'abominable gauche au 
pouvoir. 

Qu'il daigne jeter les yeux 
sur ces quelques «remontran-
ces):> : 
Ecartons d'emblée les vétilles; 
vous écrivez au détour d'une 
phrase : «Quelques uns appré-
cient le nombre d'hôpitaux, 
d'écoles ... que la famille a 
construits...». Dans une maison 
aussi huppée que la vôtre, on a 
dû vous apprendre qu'il est 
malséant de souligner ostensi-
blement ses bontés pour les 
pauvres. C'est une faute de 
goût. Ayez la charité discrète ! 
Mais passons aux choses sé-
rieuses. 

Vous égrenez la longue liste 
des revers subis par les vôtres et 
dont les étapes sont : 1936 
(nationalisation des chemins 
de fer), l'occupation (on vous 
le concède aisément), la Libé-
ration (re-nationalisation, de 
l'électricité cette fois) et enfin 
1981 (qui vous chasse de votre 
«maison de famille» de la rue 
Laffitte). En somme, Bium, Pé-
tain, de Gaulle, Mitterrand, mê-
me combat ! Audacieux ! 

Vous déplorez qu'en France 
la «réussite sur une longue du-
rée» ne jouisse pas de la même 
considération qu'en Amérique 
ou en Angleterre. Il est de fait 
que dans les pays latins, encore 
marqués par l'Eglise, les puis-
sances d'argent sont toujours 
un peu tenues pour suspectes. 
Certains, bien sûr, le regrettent. 
D'autres s'en réjouissent. Ques-
tion d'éthique. La France est 
bien ingrate, de ne vous avoir 
élevé si haut que pour mieux 
vous abattre ! A quelle époque 
trouve-t-elle grâce à vos yeux ? 

Faut-il vous dire qu'à pro-
pos de la nationalisation des 
banques (et de l'indemnisation 
qui en découle) vous laissez 
échapper un aveu révélateur en 
écrivant : «l'argent n'est pas 
tout : nous n'avons jamais été 
à vendre» ? On doit vous re-
connaître le mérite de ne pas 
vous réfugier -comme tant 
d'autres- derrière l'intérêt des 
petits épargnants. Mais si ce 
n'est d'argent, de quoi s'agit-
il donc, sinon de POUVOIR ? 
Lorsque l'on prend le risque -et 
qu'on a le talent- de hisser ses 
intérêts particuliers si haut 
qu'Us se trouvent mêlés à ceux 
de la nation, il est évident que 
la destinée de cette dernière re-
jaillit sur la vôtre. Faut-H s'en 
offusquer ? C'est le sort de tou-
tes les grandes familles. 

Mais la pire phrase que vous 
ayez commise et sûrement la 
suivante : «Juif sous Péta in, pa-
ria sous Mitterrand, pour moi 
cela suffit». Placer sur le même 
plan le symbole de la collabo-
ration et le régime de M. Mit-
terrand est odieux, à la limite 
de l'honnêteté intellectuelle. 
M. le Baron, la douleur vous 
égare ! Tout ce qui est excessif 
est sans portée. 

Enfin, vous terminez en 
apothéose : «Retraité par for-
ce, je me veux gréviste». Votre 
attitude serait puérile, si elle 
n'était représentative d'une cer-
taine droite à propos de laquel-
le d'aucuns évoqueraient une 
mentalité d'émigré... Nous 
nous en garderons dans ces co-
lonnes. 

Alors, «Adieu Rotschild» ? 
Sincèrement, nous ne le sou-
haitons pas. Mais les aristocra-
tes (du grec aristos : excellent) 
passent, le temps s'écoule... et 
la France demeure. 

Vous y avez votre place; la-
quelle ne tient qu'à vous. 

flJi. 

à Tac 

Chers confrères, 
Vous voici au banc des accusés, 

soumis au feu roulant des minis-
tres de l'Economie et du Budget, 
filés par GeorgesFillioud et Claude 
Estier -tous deux anciens journa-
listes- ravalés au rang d'émigrés de 
l'intérieur, coincés entre quelques 
banquiers exportateurs d'or et 
quelques sénateurs un peu durs 
d'oreille. Les hommes du prési-
dent prompts à tout jauger et 
empressés de poser des étiquettes 
vous ont baptisé «néo-barristes», 
du nom d'un économiste, pre-
mier-ministre, qui s'ingéniait à ti-
rer sur les «canards boiteux» sous 
le septennat d'un autre chasseur. 

«Néo-barrisme» indiquerait 
qu'il y eût de l'ante-barrisme et 
du barrisme tout court. Non 
point, répondent vos procureurs : 
le péché inqualifiable aujourd'hui 
n'était qu'une «vertu cachée» 
sous l'ancien régime. En somme 
on vous reproche d'être fidèles à 
vous-mêmes. C'est la seule vertu 
que je vois dans une profession où 
la souplesse de l'échiné est si bien 
portée. 

Mais, voyez l'esprit tortueux, je 
répugne par nature à donner dans 
l'isme. J'inclinerais volontiers 
vers une explication qui vous dé-
gagera de tout soupçon d'hétéro-
doxie manifeste et frondeuse mais 
qui n'ajoutera rien à votre aura. Il 
vaut mieux passer pour un cyni-
que conservateur que pour un im-
bécile. 

Il faut dire à votre décharge 
que vous naquîtes au monde de 
l'image; j'entends, que vous 
conquîtes vraiment votre place 
d'honneur dans l'information, en 
plein cœur de la crise et du choc 
pétrolier. Le téléspectateur incré-
dule fut soudain abasourdi. Il lui 
fallait des maîtres à expliquer 
l'économie mondiale à laquelle 0 
ne prêtait guère d'attention jus-
qu'alors. Le gaullisme, comme 
chacun le sait, vous relégua dans 
«l'intendance» et l'ère pompido-
lienne et son projet industriel 
n'eût pour vous pas plus d'égards. 
Mais voici que la crise devient pla-
nétaire, que nous nous regardons 
et que nous nous jugeons archaï-
ques et, coup du hasard, votre vo-
lonté pédagogique se trouve nez à 
nez avec la pédagogie gouvernan-
te. Le président parle en deux par-
ties et deux sous-parties et son 
acolyte pédantesque expose, dé-
broussaille, série, rejette: Vous 
l'écoutez béatement : le plan tout 
préparé sert de charpente à vos in-
terventions. Ça et là vous bourrez 
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resse des Journalistes 
omiques accusés de 
les maux. 

étions rassurés : 93% d'entre nous 
étaient épargnés ! Vous négligiez, 
mais on ne peut pensez à tout, 
que sur la population active seule-
ment 13 millions de personnes et 
non 21,5 (si on exclut les non-sa-
lariés, las fonctionnaires et les 
agriculteurs) sont «passibles» d'ê-
tre pris en compte dans les calculs 
de l'ANPE. Ce qui, rectification 
faite, gonfle considérablement le 
pourcentage. Vous êtes bien de 
notre race : vous ne pouviez à la 
fois écouter René Monory et ma-
nipuler une calculatrice. 

Troisième exemple qui suffira, 
je pense, à amadouer les ministres 
en courroux et qui en dit long sur 
vos modestes conditions de tra-
vail : pour mesurer l'état de l'éco-
nomie et la confiance vous vous 
tourniez vers la Bourse, le temple 
que de Gaulle avait eu l'audace de 
railler. Nous étions suspendus à 
ses cotations, nous tremblions au 
moindre affaissement, nous rete-

Les ministres socialistes constatent que leur message ne passe 
pas dans la population. Ils accusent les journalistes économi-
ques, soupçonnés de néo-barrisme, de ne pas le retransmettre 
correctement. Est-ce bien juste ? 
le mannequin d'un peu de chair : 
«le drame humain du chômage», 
les «régions qui souffrent», le1 

panier de la ménagère» mais vous 
vous rassurez bien vite car l'éco-
nomie, votre économie, consiste 
d'abord à tenir compte des 
contraintes, des impératifs, des 
lois propres du marché, de don-
nées objectives et incompres-
sibles. 

Et puis, les Français ont pris un 
tel retard sur les Américains qu'il 
faut aller d'un bon train : des siè-
cles de colbertisme, des décennies 
de Keynesiannisme ne s'estom-
pent pas ainsi. Les téléspectateurs 
et les auditeurs, avec vous, retour-
nent sur les bancs de l'école : il 
faut qu'ils pensent «mondialis-
me», «restructuration», «grands 
équilibres» et qu'en outre ils se 
départissent de l'idée préhistori-
que que l'Etat est là pour sauve-
garder et pour accroître la puissan-
ce industrielle. L'Etat est là pour 
enseigner, pour faire entrer la 
France somnolente «dans une 
croissance douce», pour qu'elle 
y accomplisse sa tâche à sa me-
sure et qu'elle s'acclimate à la di-
vision internationale du travail. 

Tout ceci vous l'avez appris, 
ingurgités avec patience et be-
sognerie et vous nous l'avez 
restitué. Mais voilà, vous parliez 
à l'heure des repas ou pendant la 
digestion et il nous est difficle de 
faire deux choses à la fois. Votre 
talent n'est pas en cause. 

Mais nous ne sommes pas ran-
cuniers, à la différence des minis-
tres nouveaux et des hommes de 
partis dont c'est le métier et nous 
ajouterons même un second fait 
qui plaidera pour vous. Votre jeu-
ne race a essuyé les plâtres, il vous 
a fallu du temps pour acquérir les 
moyens de juger : vous étiez terri-
blement démunis. Vos instru-
ments de mesure présents le prou-
vent à eux seuls. Je ne donnerai 
que trois exemples. En premier 
lieu un misérable indice INSEE 
pour suivre l'évolution des prix à 
peine contrebalancé par celui 
de la CGT dont on connaît la 
subjectivité que nous n'aviez de 
cesse de souligner. Si vous conti-
nuez à vous en servir aujourd'hui 
c'est, bien sûr, pour ne pas nous 

faire perdre le fil de vos démons-
trations mensuelles. Chacun sait 
pourtant qu'un tel indice ne peut 
en aucun cas mesurer l'inflation 
pour des raisons qui tiennent au 
calcul même de tout indice. Mais 
quelle importance pour vous : on 
vous offre du «tout-fait». Pour-
quoi ne pas nous le resservir ? 

Et le chômage ? Même puni-
tion même motif. Le temps vous 
manque. Hélas ! Parlons chiffres 
un instant. Vous aviez coûtume de 
calculer le pourcentage des chô-
meurs par rapport à la population 
active. Ainsi, lorsque nous dépas-
sâmes le cap des 1,5 .million vous 
calculâtes, pour nous, que cela 
ne représentait en définitive que 
7% de la population active. Nous 

Claude Estier : le procureur 

nions notre souffle dès que «l'in-
dicateur de tendance» clignotait 
devant nos yeux comm6 nos aïeux 
devant la lampe magique. Mais 
pour qui parliez vous ? Pour les 3 
ou 4% de possédants qui détien-
nent 45% des titres ? La télévision 
n'est donc pas un instrument de 
masse, faite pour parler des masses 
aux masses ? Voyez comme les 
préjugés sont durables. Je ne répé-
terai pas non plus ce que disent 
vos confrères sur la façon dont 
confectionnés les billets d'analyse 
quotidienne que s'évertuent à pu-
blier les journaux «d'informa-
tion»... ces mauvaises langues sont 
les plus grands pourvoyeurs de 
préjugés et je ne m'y laisse plus 
prendre. 

Vous étiez, il est vrai à bonne 
école. Un philosophe, de nos amis, 
dans son dernier «pamphlet déli-
béré» a eu l'audace insigne de tra-
quer le mensonge dans les discours 
du.traqueur d'éléphants. Je n'insi-
nue pas que vous mentiez, je dis 
simplement que par manque de 
temps et par cette sorte de naïveté 
honorable qui pousse à croire tout 
ce qui procède par pédagogie mol-
le, vous vous êtes laissés habiter 
par le démon de l'engourdisse-
ment. 

Jean-Hedem Hallier parle de 
la sous-culture-journalistique, celle 
qui manie avec adresse et sans re-
dondance trois cents mots pour 
nous édifier. Vous, vous jonglez 
avec quelques chiffres et vous 
vous piquez de nous les faire ap-
prendre, par cœur. 

Depuis le 10 mai vous êtes per-
dus. Le pouvoir se fait bavard et 
dans son bavardage vous ne trou-
vez plus vos jalons, vous cherchez 
des chiffres et vous n'avez affaire 
qu'à des propos de fin de ban-
quets. Les pédagogues cérémo-
nieux et sûrs d'eux qui s'appli-
quaient à vous convaincre et qui 
ne voyaient en vous que d'aima-
bles perroquets ont laissé l'estrade 
à des hommes intarissables, dont 
la pensée est confuse et brouil-
lonne et qui semblent douter de la 
force de leurs propres analyses. 

Claude Estier a donc bien tort 
de vous critiquer quand vous sor-
tez de sa boîte un Monory le jour 
même de la décision de dévalua-
tion. Il ne faut point y voir, 
comme lui, une opération politi-
que d'arrière-garde, mais le signe 
avancé de votre désarroi. Il ne faut 
pas voir complot là où il n'y a que 
béquilles de la pensée que les diri-
geants actuels vous refusent. 

Dans un récent numéro des 
«Nouvelles Littéraires» l'un d'en-
tre vous, sommé d'avouer un néo-
barrisme coupable répondit : «la 
question ne se pose pas.» Depuis 
quand les journalistes sont là pour 
se poser des questions ? Et quand 
cessera-t-on de vous prendre pour 
autre chose que ce que vous êtes? 
Confia ternellement, 

F M . 
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La loi Defferre sur la décentralisation constitue comme nous 
l'avons vu dans le IM° 344 de «Royaliste» un premier pas positif 
vers la «nouvelle citoyenneté». Il faut donc éviter de la combat-
tre systématiquement. Mais il serait nécessaire d'en combler les 
lacunes et d'en corriger les ambiguFtés. Arnaud Fabre présente 
ci-dessous quels pourraient être les grands traits d'une charte 
régionaliste royaliste en 1981. 

( i ) 
COMMUNES 

ET 
COMMUNAUTÉS 

1/ La loi Defferre émancipe les 
communes de la tutelle exercée 
par les préfets et les percepteurs. 
Mais elle les laisse dans leur splen-
dide isolement ne prévoyant au-
cun cadre fédératif. Or une com-
mune de 500 habitants avec son 
budget actuel peut tou t au plus 
payer un employé au SMIC et 
engager 20.000 F de travaux par 
an. Et sans autori té d'agglomé-
ration comment prétendrè maîtri-
ser l 'évolut ion d 'un centre Yirbain 
même si le taux d'expansion ur-
baine dans le cadre d'une polit i-
que volontariste d'aménagement 
du terr i toire est stoppé ? 
2/ Ce serait une erreur psycho-
logique grave que de supprimer 
par fusion la plupart des commu-
nes existantes. C'est seulement à 
ce niveau, surtout en milieu rural 
que l 'administrat ion reste à visage 
humain. Loin de vouloir diminuer 
le nombre des maires nous souhai-
tons leur mul t ip l icat ion en mil ieu 
urbain par le truchement de 
conseils de quartier et de grands 
ensembles. Ces communes ren-
draient tous les services de voisi-
nage : tenue de l 'état-civil, organi-
sation des élections, gestion de 
l'aide sociale, organisation des 
fêtes, spectacles et manifestations 
sportives. 

Nous tenons également et sur-
tout à ce qu'elles soient un centre 
d ' in format ion sur les innombra-
bles textes administrati fs et juri-
diques : écrits dans une langue re-
butante, longs et confus, ils sont 
inaccessibles au profane, lui fon t 
méconnaître ses droits et se met-
tre hors la règle involontairement. 
Au besoin un avocat it inérant, 
payé par le conseil de communau-
té t iendrait à tour de rôle quel-
ques heures de permanence dans 
chacune des communes de la 
communauté. 

Enfin nous souhaitons que la 
commune dans le cadre de la dé-
professionalisation partielle des 
écoles maternelles se charge de re-
cruter des monitrices bénévoles 
auxiliaires de l ' inst i tutr ice. (1 ) 
3/ La gestion des équipements 
plus complexe serait confiée à des 
«communautés». Fédération de 
communes elle en comporterait 
en son conseil de plein dro i t tous 
les maires. Mais elle ne doi t pas 
être un simple syndicat de nota-

bles. Elle comporterait aussi des 
élus au suffrage universel, répar-
t is entre communes selon une 
clé en partie proport ionnel le à la 
démographie. En partie seule-
ment car il ne faut pas que les 
petites communes ou les quartiers 
faiblement peuplés se sentent 
écrasés ni que la commune centre 
en mil ieu rural, la ville principale 
en mil ieu urbain détienne à elle 
seule la majorité absolue. 

Pendant une période transi-
toire et pour éviter de froisser la 
susceptibil ité des maires ce sera 
au conseil communautaire d'élire 
en son sein son président. En re-
vanche lorsqu'un esprit commu-
nautaire aura été créé il serait sou-
haitable que le président du con-
seil de communauté soit élu au 
suffrage universel. A condit ion 
que cette élection ait été approu-
vée par référendum et que le pré-
sident ne détienne aucun autre 
mandat communal ou communau-
taire. 

4/ La communauté pourrait 
comme l'a suggéré le rapport Gui-
chard avoir des compétences mi-
nimales et des compétences délé-
guées par les communes la compo-
sant. Parmi ces compétences mini-
males on trouverait en matière de 
voirie le développement et l'en-
tret ien du réseau de transports. 
En outre -et surtout- les commu-
nautés auraient la maîtrise de 
l'espace puisqu'elles rédigeraient 
les P.O.S. (Plan d'Occupat ion des 
Sols) et délivreraient le permis de 
construire. En outre toutes les 
aides de l 'Etat aux constructeurs 
ainsi que les subventions de 
l ' A N A H (Agence Nationale pour 
l 'Amél iorat ion de l 'Habitat) tran-
siteraient par elles afin qu'elles sa-
chent tout ce qui se fait sur leur 
terr i toire et en t iennent compte 
au moment de ' l 'é laborat ion des 
P.O.S. 

5/ En matière économique il faut 
aller plus loin encore que ne le 
préconise la loi Defferre : dans le 
cadre du démantèlement des 
grands groupes poly-industriels il 
faudra prévoir la gestion de cer-
tains établissements au niveau lo-
cal avec des débouchés bornés à 
un «marché» de quelques milliers 
d'habitants. Les communautés, 
qui t te à s'associer à quelques 
unes, pourraient se charger de 
trouver des actionnaires -ou un 
acheteur-«du pays». 

Ainsi serait réenracinée une 
partie de la for tune anonyme et 

à quel niveau doit s'effectuer la décentralisation pour que nous 
maîtrisions notre cadre de vie ? 

vagabonde dénoncée jadis par le 
duc d'Orléans. Ainsi aussi seraient 
rétablies des lois de la libre-
concurrence et du marché qui ne 
soient pas une escroquerie. Le fa-
bricant de produits alimentaires 
déficients serait boycot té par sa 
clientèle tou t comme celui des 
vêtements à défraîchissement ra-
pide. Et que l 'on ne vienne pas 
nous dire qu'une telle parcellisa-
t ion du tissu industriel est une 
chose irréalisable : on ne peut 
l 'effectuer dans tous les domaines 
mais dans nombre de secteurs, la 
robotique, la mini- informatique, 
la rendent technologiquement 
possible. Ainsi seraient développés 
ce qu' lngmar Granstedt appelle les 
outi ls «autonomes» par opposi-
t ion aux «outils intégrés», ces 
instruments par excellence de 
l 'uni formisat ion de la planète. 

En revanche, nous approuvons 
les dispositions de la loi Defferre 
qui interdit la prise de participa-
t ion directe des communes et 
communautés dans une entrepri-
se de caractère industriel ou com-
mercial. En cas de const i tut ion 
d'une oligarchie communautaire, 
et pour peu que celle-ci ait une co-
loration partisane, on imagine ai-
sément le genre d'abus auquel ce-
la conduirait (on en a déjà un 
avant-goût dans la consternante 
affaire de Manufrance). 
6/ En matière d'enseignement 
nous souhaitons aller également 
plus loin que le loi Defferre -ce 
n'est vraiment pas di f f ic i le I- mais 
même que les dispositions du rap-
port Guichard. Nous souhaitons 
d'abord que les constructions sco-
laires de l'enseignement primaire 
et des C.E.S. -ou leur équivalent-
soient confiées en partie aux com-

munes, en partie aux communau-
tés, selon un pacte à négocier dans 
chaque unité. En effet ces cons-
truct ions doivent être couplées à 
des Centres Culturels et Sociaux 
(ouverts aussi aux adultes) dans 
lesquels une partie des activités 
d'éveil s'exercerait : activités va-
riées allant de l'apprentissage 
d'un instrument en musique, à la 
danse, en passant par la projec-
t ion d'émissions et f i lms histo-
riques ... Nous demandons égale-
ment que des enseignants puis-
sent être détachés à mi-temps 
ou à plein -avec le trai tement cor-
respondant- à la charge de la 
communauté dans ces centres 
culturels et sociaux. A l'inverse, 
la communauté pourrait payer de 
ses deniers des enseignants sup-
plétifs là ou des carences de 
postes seraient constatées. 

( I l ) 

DEPARTEMENT 
OU 

REGION ? 

7/ Alain Peyrefitte, dans une série 
d'articles parus dans «Le Monde» 
en 1975 faisait à juste t i t re remar-
quer qu'en dehors de l 'Etat . i l fal-
lait réduire le nombre des niveaux 
de gestion à deux (ce qui n'exclut 
pas des instances d'harmonisation 
et de st imulat ion). Le fait est que 
la mul t ip l icat ion des décideurs de-
puis la demi-déconcentration de 
1964, qui introduisait de nou-
velles instances bureaucratiques 
locales sans rien enlever aux 
bureaux parisiens, aboutissait à 
des aberrations : l 'exemple le 
plus célèbre est celui de la cons-
t ruct ion d 'un banal C.E.S. qui 
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ion: 
cades, encore 
ort! 

deux ans avant la pose de la pre-
mière pierre avait fait l 'objet de 
vingt deux décisions, administra-
tives prises par treize codécideurs. 
Après cela allez chercher les 
responsables lorsqu'éclate un 
drame comme celui du C.E.S. 
Pailleron ! 

A LIRE 

Arnaud Fabre Pour une 
nouvelle Citoyenneté- Cahier 
de «Royaliste» numéro 4 pu-
blié en 1975, prix f ranco:10 F. 

Hubert Saint-Val lier -Ré-
flexions sur la décentralisation 
dans la constitution espagnole-
à paraître dans le «Lys Rouge» 
du mois de décembre 1981. 
(abonnement 4 numéro au 
«Lys Rouge» : 30 F, soutien : 
50 F à l 'ordre de «Royaliste») 
Ingmar Grandstedt -L'im-
passe industrielle- Ed. Le Seuil, 
prix franco : 74 F. 

8/ Nous ne sommes en revanche 
guère d'accord avec Alain Peyre-
f i t te lorsqu'i l choisit le départe-
ment contre la région. Ses argu-
ments dont certains ne manquent 
pas de pertinence sont les sui-
vants. Toutd 'abord le départe-
ment où tou t Français peut se ren-
dre au chef-lieu en une heure de 
voiture est à taille humaine... 
comme les cantons suisses (1500 
km2 en moyenne, le quart d 'un 
département français). La Suède 
est divisée en vingt quatre dépar-
tements de 320. 000 habitants. En 
Allemagne Fédérale ce sont les 
laender les plus minuscules com-
me la Sarre, Hambourg et Brème, 
qui marchent le mieux. A u 
contraire les trois régions les plus 
vastes (Bavière, Bade-Wurtemberg 

et Basse-Saxe) sont celles où se 
posent le maximum de problèmes. 

Et en France de même, Perpi-
gnan, Nice, Brest ou Evreux pré-
fèrent la tutel le de Paris à celle 
de Montpel l ier, Marseille, Rennes 
ou Rouen parce que celle de la 
première est plus éloignée donc 
moins lourde que celle des se-
condes. 

Par ailleurs le découpage des ré-
gions est par t rop inégal (Corse : 
200.000 habitants, Rhône-Alpes 
4,7 mil l ions d'habitants), souvent 
arbitraire. Privilégier la vie admi-
nistrative dans une vingtaine de 
métropoles, c'est condamner au 
dépérissement soixante-dix chefs 
lieux de départements. Car, ré-
duits à une enveloppe vide les dé-
partements dépériront comme en 
leur temps les arrondissements. Or 
le département est un cadre admi-
nistratif commode et efficace car 
rôdé par une longue existence qui 
a mis en place un système notabi-
liaire solide. 

9/ Cette dernière raison constitue 
précisément à nos yeux un argu-
ment majeur en faveur de la ré-
gion. Car nous voulons casser le 
système notabil iaire avec son jaco-
binisme tempéré par les complici-
tés fugaces qui tissent pour deux 
ou. t ro is ans -la durée moyenne du 
mandat d 'un «préfet» dans un dé-
partement- un réseau de clientèle 
entre administrateurs et élus 
Comme l'écrivent à bon droi t les 
membres du club Echanges et Pro-
jets animé par Jacques Delors, 
dans «La démocratie à la portée 
de la main» : «Surtout la région 
est vierge : cadre d'act ion nou-
veau, elle échappe aux tradit ions 
confuses mais tenaces de notre 
société bloquée; elle n'appartient 
pas au «système» : par là-même 
elle peut échapper à ses règles et 
donner une base à la construction 
d 'un système dont la logique 
serait dif férente.» 

Par ailleurs la région a davanta-
ge de poids que les 95 départe-
ments pris isolément pour négo-
cier avec un Etat central dont les 
fonctionnaires ont pris des habitu-
des d 'autor i té et de rétention dés-
informations qui ne se perdront 
pas en un jour. 

La région paraît-il ne serait 
pas à taille humaine ? Alors pour-
quoi l 'Etat en a-t-il dessiné les 
contours actuels pour aff iner et 
assouplir ses programmes d'ac-
t ion économique au temps où 

personne ne parlait encore de 
pouvoir régional. 
10/ Cela ne veut pas dire que l'op-
t ion régionale soit idéale. Ses dé-
coupages sont parfois à revoir : il 
faudra sans doute réunifier les 
deux Normandie et demander une 
fois pour toutes aux habitants de 
la Loire-Atlant ique s'ils veulent re-
devenir Bretons ou s'ils se sentent 
une âme «paysanno-ligérienne» (!) 
Par ailleurs dans certains cas (ré-
gion Centre et Pays de Loire no-
tamment) la région est et restera 
artif iciel le alors que les départe-
ments qui sont en réalité d'ancien-
nes provinces rebaptisées (Anjou/ 
Maine et Loire, Touraine/ lndre et 
Loire, Indre et Cher/Bas et Haut 
Berry, etc.) demeurent des réalités 
profondes. Des dispositions spé-
ciales devront- être prévues qui 
leur soient adaptées. 
11/ Que proposons nous donc en 
définit ive ? De substituer la région 
à l 'Etat dans la gestion de la plu-
part des équipements et de confier 
au département une action souple 
de st imulat ion et d ' inc i tat ion aux 
investissements. 

12/ Substituer la région à l 'Etat 
en matière d'équipements ? Il faut 
aller vite et loin en la matière, 
comme le proposait de Gaulle en 
1969, lors de son référendum 
manqué. 

Rappelons l'article 6 de son 
projet qui proposait des transferts 
de compétences dans les domaines 
suivants : équipements sanitaires 
et sociaux, équipements scolaires 
et culturels, format ion profession-
nelle des adultes, installations 
sportives, équipements de trans-
ports urbains et interurbains, 
assainissement, routes, bases aé-
riennes civiles, installations por-
tuaires maritimes et fluviales, 
voies navigables, digues et bar-
rages, travaux hydrauliques, amé-
liorations foncières et aménage-
ment de l 'habitat rural, équipe-
ments des forêts non domaniales, 
parcs naturels régionaux, aména-
gements touristiques, construc-
tions publiques autres que celles 
destinées au service de l 'Etat. 
Cette impressionnante liste de 
transferts n'était l imitée que par 
une disposition prévoyant la pri-
se en mains par l 'Etat de certains 
équipements sous couvert à cha-
que opération d'un décret en 
•onsei l d 'Etat . Restriction qui se 
justif ie dans le cas d'opérations 
de style Dunkerque ou Fos (sous 
réserve que les élus régionaux 
soient associés à la réalisation du 
projet). 

13/ En revanche nous donnerions 
à la fois moins et davantage aux 
régions. Moins en matière de 
transports urbains transférés aux 
communautés et en matière d'E-

ducation pour laquelle le départe-
ment est un cadre plus adapté. Da-
vantage en leur confiant comme 
aux communautés mais à propos 
de firmes plus importantes, le soin 
de revendre au patronat et au 
salariat régional les entreprises is-
sues des groupes industriels dé-
mantelés. 
14/ Pour exercer des charges si 
lourdes le Président de l 'Exécut i f 
régional doi t être dist inct de celui 
de l'Assemblée. Il faudrait par ail-
leurs que le Commissaire de la Ré-
publique puisse assister de plein 
dro i t aux réunions de l 'Exécut i f et 
de l'Assemblée avec voix consul-
tative. Ne substituons pas à la ser-
vi l i té/compl ic i té d'hier un antago-
nisme Etat-régions demain. 
15/ Le département ne serait pas 
un échelon de gestion sauf pour 
l'enseignement général des pre-
mier et second degrés où il est «à 
l'échelle humaine». Il ne serait 
pas pour autant une enveloppe vi-
de. Nous demandons qu' i l ait un 
budget d'investissement qui lui 
permettrait de financer en com-
plément des actions de la région 
ou des communautés ce qui lui 
permettrait d'être un intermé-
diaire uti le et discret entre l'éche-
lon local et l'échelon régional. 
N'hésitons pas d'ail leurs à en aug-
menter le nombre en découpant 
les départements sans unité ce qui 
ferait renaître les «pays» de la tail-
le d 'un arrondissement. Là où 
Peyrefitte voit une déchéance 
pour soixante-dix chefs lieux, 
nous, nous cherchons à promou-
voir comme centre de vie locale 
près de deux cents petites villes. 
16/ Enfin il serait possible à la ré-
gion et aux communautés de dé-, 
léguer temporairement ou non 
certaines de leurs at t r ibut ions au 
département. Là où le départe-
ment est fo r t et la région fictive 
cette dernière deviendrait ainsi un 
simple syndicat de départements 
qui lui enlèveraient l'essentiel des 
pouvoirs de gestion sauf pour le 
gros équipement structurant (rou-
tes «nationales», aéroports). Et là 
où un département solide existe 
dans une région par ailleurs 
cohérente, il pourrait avoir le sta-
tu t de département autonome as-
socié à la région (pensons entre 
autres au Pays Basque et au Rous-
sil lon). 

C'est donc par une démarché 
avant tou t pragmatique que nous 
souhaitons voir se réaliser la «nou-
velle citoyenneté». 

Arnaud FABRE 
(1)Cf «Le Lys Rouge» numéro 3 
-Propositions pour l'école- par JP 
Lebel, et «Le Lys Rouge» numéro 
4 -Enseignement : problèmes actuels 
et perspectives- par Elisabeth Léonard. 
8 franco chaque. 
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NATION FRANÇAISE 

nouvelle 
donne 
dans la 
presse 

Chaque année la diffusion des quotidiens baisse. Cette chute, 
qui est générale, touche surtout les quotidiens nationaux. Alors 
qu'en 1970 vingt Français sur cent lisaient un quotiden natio-
nal, ils ne sont plus que onze aujourd'hui. 

Cette baisse t ient à plusieurs 
causes dont la principale est l'avè-
nement de ce que Bothorel ap-
pelle le «citoyen narcisse» (1) Lire 
est un ef for t qui demande du 
temps. C'est également participer 
à la vie de son pays, ce qui impli-
que un certain sens communau-
taire. MacLuhan écrivait : «lapres-
se est un confessionnal collectif 
qui permet une participation 
communautaire. » Or le citoyen 
d 'aujourd'hui n'a plus le temps ni 
le goût de l 'e f for t , mais surtout il 
a perdu tou t sens de la commu-
nauté. Cette perte est consécutive 
au grand reflux idéologique des 
années soixante-dix. A la généra-
t ion généreuse, utopiste et polit i-
sée des années soixante a succédé 
ce que «Le Nouvel Observateur» a 
qualif ié de «Bof-génération». Ces 
non-citoyens se caractérisent par 
leur refus des grandes causes. 
L'heure des grandes messes syndi-
cales ou polit iques est passée. 
Evitant les actions collectives ils 
cherchent leur satisfaction dans 
l'épanouissement du moi et le 
culte de la différence. Vivre sans 
avenir, sans projet en concentrant 
tout son intérêt sur ce que l 'on 
ressent, plus que sur ce que l 'on 
fa i t . Chacun cherche à faire son 
petit bonheur à soi. Aussi la so-
ciété s'atomise-t-elle. Il n 'y a plus 
de dialogue réel car cela suppose-
rait qu' i l y ait conf l i t , compéti-
t ion, mais une communicat ion in-
dividualisée. Cette évolut ion so-
ciologique n'a pas été sans consé-
quences dans la presse et c'est 
pour n'avoir pas saisi le phénomè-
ne à temps que de nombreux jour-
naux péricl i tent aujourd'hui. La 
presse d'autrefois réflétait les 
grands courants d 'op in ion, mieux, 
elle les créait. Force est de consta-
ter qu'elle a vécu. Le dernier quo-

t idien d 'opin ion, «L 'Humani té» 
ne cesse de perdre des lecteurs et 
aurait disparu s'il n'y avait le PC 
pour le renflouer régulièrement. 

C'est que le discours de cette 
presse n'était plus adéquat. Au-
jourd 'hui , pour se mettre à l'heu-
re de la société atomisée, les or-
ganes de presse tentent d'éclater 
leur produi t , de fournir des in-
formations, des services, p lutôt 
que d'énoncer un commentaire 
d'ordre général. L'évolut ion de 
deux journaux qui montent, 
«Libérat ion» et «Actuel» est 
significative à cet égard. A l'«Ac-
tuel» soixante-huitard, persifleur, 
anticonformiste et pauvre, a suc-
cédé un mensuel propret qui ne 
cultive plus que le côté sensa-
t ionnel de l 'actualité. Tout éclai-
rage pol i t ique a disparu et ce 
mensuel «attrape-tout» peut être 
lu par «monsieur tou t le monde» 
sans provoquer de réactions. On 
est loin du bon journal qui, selon 
Péguy, devait mécontenter à 
chaque numéro une partie de 
ses lecteurs. «Libérat ion» a suivi 
une pente similaire. Sous l ' impul-
sion de Serge July l'ancienne équi-
pe des maos a disparu-par épura-
t ions successives ou départs pro-
voqués pour laisser place à des 
journalistes post soixante-huitards 
à peine politisés. Mot i f invoqué 
par Serge July : il faut profession-
naliser. Traduct ion : il faut liqui-
der la vieille équipe réputée anar 
et pol i t ique pour introduire des 
journalistes qui se contenteront 
de faire uniquement de l ' informa-
t ion. Cet impératif de profession-
nalisation mérite d'être analysé 
car il est révélateur de la presse 
d 'aujourd 'hui . Pour se mettre au 
goût du citoyen narcisse, les 
journaux rejettent tou t message 

le «Nouvel Observateur» organe paroissial de l'intelligentsia de gauche . 

pol i t ique au prof i t du service et de 
l ' in format ion. Le journal n'est 
plus qu'un catalogue de la vie 
quotidenne où chaque catégorie 
de la populat ion (les femmes, les 
taulards, les immigrés, les homo-
sexuels, cf «Libération») aura sa 
rubrique qui lui fournira des 
adresses, des combines, etc. Le 
journal cherche à établir avec son 
lecteur un climat de communica-
t ion plus qu'à aiguiser son sens 
cri t ique. Cela se traduira égale-
ment par une hausse sensible des 
ventes. Dans ce système, le jour-
naliste perd son statut de cr i t ique, 
d'agitateur d'idées pour prendre 
celui d 'homme de métier, de pro-
fessionnel qui n'a qu'à produire 
des faits. Cette professionnalisa-
t ion du journalisme a accéléré ce 
phénomène de presse «sans goût 
et sans saveur» que l 'on croyait 
réservé aux magazines de type an-
glo-saxon («Express» ou «Paris-
Match»). Elle permet, les journa-
listes devenant interchangeables, 
d'étranges chassé-croisés; «Le 
Quotidien de Paris» quot idien de 
droite est fait par des gens de gau-
che et «Le Matin», quot idien de 
gauche recrute à droite. 

Ce constat éclaire d 'un jour 
nouveau la querelle entre «Le 
Nouvel Observateur» et «Les 
Nouvelles Littéraires» de J-F 
Kahn. Cet hebdomadaire a quin-
tuplé le nombre de ses abonnés 
depuis 79, et sa di f fusion a doublé 
en deux ans. Un exploi t dans la 
presse française. «Le Nouvel Ob-

servateur», organe paroissial de 
l'intelligentsia de gauche qui pen-
sait recueillir les f ru i ts du 10 mai 
s'est vu couper l'herbe sous les 
pieds par les N.L., d 'où sa rancœur 
et les accusations de Jean Daniel 
contre cet hebdomadaire accusé 
de n'avoir pas pris parti claire-
ment pour la gauche. L'habileté 
de J-F Kahn a été précisément de 
refuser de prendre parti définit ive-
ment pour la gauche. S'appuyant 
sur les droits de l 'homme, J-F 
Kahn et son équipe ont su se 
maintenir à égale distance de la 
droite et de la gauche (2) tout en 
produisant un discours anti-con-
formiste aux accents parfois ber-
nanosiens et qui plus est pol i t ique. 
Comme le disent Hamon et Rot-
man (3) le conf l i t entre «Le 
Nouvel Observateur» et «Les 
Nouvelles Littéraires» est le sym-
tôme de la révolte de la basse in-
telligentsia contre la haute intel-
ligentsia élitaire. Elle prouve que 
en dépit de l 'évolut ion de notre 
presse vers un système anglo-
saxon, il reste encore un espace 
pour une presse d'idées grand pu-
blic à défaut d'une presse d'opi-
nion. 

Hubert BOCQUILLON 

(1)Jean Bothorel -Un Prince- Ed. 
Grasset, prix franco 70 F. 
(2) «Les nouvelles Littéraires» 2810 : 
-Contre la guerre civile- par JF Kahn. 
(3) H. Hamon et P. Rotman -Les in-
tellocrates- Ed. Ramsay, prix franco 
77 F. 
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M IDEES ^ 
Le mythe «Régis Debray» résistera-t-il à la 

publication de ce dernier livre du prisonnier de 
Camiri ? Probablement. Car il y a de fortes 
chances pour que les plus acharnés détracteurs 
de l'actuel conseiller du président de la Répu-
blique ne fassent pas l 'effort de lire près de cinq 
cent pages d'un texte dense et quelque peu 
austère. C'est dommage. Il se priveront d'une 
forte réflexion sur l'essence du politique qui 
les contraindrait à réviser leurs préjugés. L'au-
ra de marxisme ou de romantisme révolution-
naire que l'on entretient autour de Régis De-
bray ne résiste pas à l'examen, si du moins 
le théoricien a quelque rapport avec le prati-
cien. J'ai quelques bonnes raisons de croire 
que l'homme de l'Elysée fait preuve des qualités 
de rigueur dont sa «critique de la raison poli-
tique» donne l'étonnant exemple. 

REFLEXION INCONTOURNABLE 
Debray a beaucoup investi dans cet ouvrage, 

à l'en croire son «vrai» premier livre qui ren-
drait caduques beaucoup de ses réflexions an-
térieures. Pourtant «Le Scribe» annonçait «La 
Critique». Déjà les thèmes étaient esquissés, la 
démarche était amorcée, on sentait ce qui allait 
advenir, c'est à dire cette réflexion rigoureuse, 
impeccable, incontournable, et selon moi à peu 
près irréfutable du statut du politique dans la 
réalité historique. Diable ! Eh oui, voilà, pour 
tout dire, un sacré livre réactionnaire, anti-
progressiste et qui s'affirme comme tel au nom 
du primat «des pratiques existantes, rendues à 
leur logique propre et restaurées dans leurs 
droits propres» contre tous les vœux pieux idéa-
listes. Une de ses thèses premières consiste 
dans l'affirmation induite de toute la pratique 
universelle qu'en matière de politique, la notion 
de progrès ou celle d'évolution qui lui est 
connexe, est une parfaite illusion. C'est aussi le 
dernier mot de la page 468 avec l'hypothèse 
apocalyptique en sus, rendue probable par «le 
feu nucléaire». En second lieu, mais la proposi-
tion est liée à la thèse numéro 1, la marge de li-
berté des agents historiques est circonscrite par 
«l'espace d'incertitude séparant la répétition 
qui rit de h répétition qui pleure, ou bien en-
core de la parodie de la tragédie.» C'est que cet-
te liberté est piégée dès le départ par la ruse de 
l'histoire qui pourrait être bien folie ou dérai-
son. Mais c'est comme cela. Si la politique est 
l'étude des modes selon lesquels les hommes vi-
vent ensemble, force nous est de constater que 
ce vivre ensemble est fondé sur une communau-
té d'adhésion, sur une commune croyance. De-
bray établit dans le langage de Pareto (sans le 
nommer) la «corrélation entre la vitalité des 
croyances et la stabilité des agrégats. » 

Une bonne part de sa démonstration consiste 
à redresser la notion d'idéologie, ou plus exac-
tement sa fonction. Une société ne peut fonc-
tionner sans idéologie et celle-ci n'est pas telle-
ment une conscience fausse, un doublet plus 
ou moins conforme à la réalité, qu'une néces-
sité de répondre à l'incomplétude, au manque 
fondamental du groupe. Ce que quelques an-
thropologues assignent d'ailleurs comme 
mission au religieux. D'ailleurs, le politique 
s'est distingué du religieux que fort tardive-
ment. L'un et l'autre sont à l'origine super-
posés. Il s'agit pour le groupe social de trouver 
son «quartier du ciel». Le dépositaire du sacré 

ne trace-t-il pas la limite territoriale ? « Un grou-
pe est engendré par un tracé mobile généra-
teur qui passe par un point fixe - Chef, Auteur 
ou Père- et s'appuie sur les contours d'un terri-
toire. L'ensemble de ce processus s'appelera une 
idéologie, une religion ou une vision du mon-
de.» 

En d'autres termes, la clôture d'une société 
ne peut se faire que par l'ouverture à un trans-
cendant, qui unifiera le multiple, organisera 
les éléments. C'est la fonction de ce que de-
puis Marx, on appelle généralement idéobgie, 
sans voir qu'il est vain d'espérer un jour sa 
mort (et pourtant que de discours et de gloses 
sur la mort des idéologies !) Décréter sa dis-
parition, c'est instituer la mort du groupe, la 
disparition de la nation et de l'agrégat. La meil-

critique 

d'une 

critique 
leure preuve en est que Comte, grand pourfen-
deur de métaphysique est aussi fondateur de 
religion, la première religion qui se veuille ex-
plicitement et intégralement politique. En quoi 
Debray lui donne raison. Le fondateur du po-
sitivisme a sur l'auteur du Capital le privilège 
d'avoir vu juste sur la nature du politique et 
donc sur la nécessité imparable de l'instance 
«religieuse». 

Cela est si vrai que dans les société marxistes, 
la parole du maître, le parti dépositaire de cette 
parole jouent le rôle de la religion positiviste. 
C'est bien le moment de parler de la revanche 
d'Auguste Comte le méconnu ! 

LA PLACE DE MAURRAS 

Régis Debray n'entend pas dire que cela est 
beau et juste. Comme Maurras, il définirait sans 
doute son «positivisme» méthodologique 
comme une doctrine de constatations. Il est 
symptomatique d'ailleurs que sur Maurras, 
Debray ne se trompe pratiquement pas, qu'il lui 
assigne sa juste place dans la postérité comtien-
ne, sauf dans une attaque de biais où le polé-
miste recouvre l'analyste souvent remarquable : 
«Nous n'ignorons pas un seul instant (en nous 
rappelant Maurras, et son «catholicisme sans la 
foi») sur quelles infamies «réactionnaires» et 
«totalitaires» déboucherait «l'application» pra-
tique des théories politiques de Comte...». 
Merveilleuse bévue. 

Symptomatique, révélatrice de la seule fai-
blesse théorique de Debray, qui ne saurait ap-
paraître comme un défaut de logique, de cohé-
rence, car dans le champ scientifique où il 
assigne sa pensée, bien malin qui le prendrait en 
défaut. Non, la faiblesse ne peut apparaître que 
dans cette sorte de tremblement, où la pensée 

s'excède dans la pointe polémique, dans le déra-
page où on saisit qu'il pourrait bien y avoir 
un défaut de la cuirasse et même un problème 
épistémologique. Il n'est pas vrai que Maurras 
prône un «catholicisme sans la foi». Face au 
christianisme, il se tait, agnostique insatisfait. 
La religion positiviste n'a jamais pu sérieuse-
ment le toucher, car on ne crée pas les cho-
ses ainsi artificiellement. Debray en convien-
drait aisément, qui montre que la religion 
échappe à son fondateur. Mais Maurras se tait 
devant le mystère, tandis que son contempteur 
parle beaucoup devant ce qui pour lui appar-
tient à l'irrationnel repérable, épinglable, même 
si l'humanité ne parvient pas à s'en dépétrer. 
La religion serait ce discours fou mais néces-
saire entre tous parce qu'il importe plus que 
tout au destin de la cité. 

Constantin l'avait bien compris qui sut tirer 
partie de la doctrine et de la personne de ce 
misérable Christos promis aux oubliettes de 
l'histoire. Comme c'est simple, comme la lectu-
re politique du religieux par le politique est im-
parable ! Les conciles trinitaires, les querelles 
christologiques ne sont jamais que les phases 
d'un pouvoir qui concquiert une légitimité nou-
velle. Le coup de génie de l'incarnation ! «Les 
flottements d'interprétation des livres saints 
prirent fin en même temps que les fluctuations 
des frontières de l'autorité centrale par la fixa-
tion du dogme de l'Incarnation. Ce qu'il peut y 
avoir d'irrationnel dans la définition d'une 
vérité de foi et aussi en l'occurence, dans son 
contenu retrouve sa cohérence à la lumière de 
la cohésion ainsi donnée à un territoire doctri-
nal et géographique menacé d'éclatement par 
les tourbillons d'hérésie.» 

ASSEZ RIGOLO 
Franchement, je trouve cela assez rigolo. On 

me pardonnera ce terme incongru dans une ma-
tière si austère. Mais enfin, que les Athanase, 
Cyrille et autres Pères de l'Eglise ne se soient 
battus que pour assurer conceptuellement 
l'empire constantinien me paraît assez drôle. 
D'ailleurs quand on évolue avec tant d'imper-
turbable sérieux sur ce terrain, on est prié de 
prendre la maximum de précautions. Ranger 
à peu près toutes les églises d'Orient de 1981 
dans la camp nestorien, c'est montrer à l'évi-
dence que l'on est guère informé et même pas 
du tout (page 416 !). Que le christianisme ait 
eu un impact politique, qu'il ait été le ciel 
d'une nouvelle cité est une chose. L'aplatir au 
point qu'il ne soit plus que cela est tout autre 
chose. 

Et c'est grave ! Car, enfin, si le politique est 
décidément voué au délire, il n'y a décidément 
aucun espoir. Mais Debray prisonnier de son 
rationalisme en est resté à Voltaire. Son in-
compréhension de la pensée d'un Girard le 
montre amplement. Plus encore son refus de 
voir en quoi le christianisme a réellement 
modifié le politique. Mais pour cela, 0 faudrait 
lire l'histoire autrement qu'avec les lunettes du 
Sieur Arouet. Malheureusement la gauche en est 
encore là ... C'est grave, peut-être pas sans re-
mède. 

Gérard LECLERC 
(1) Régis Debray -Critique de la Raison politique- NRF 
Gallimard, prix franco 95 F. 
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le cynisme 
face à la 
passion 

«Apostrophes«est une émis-
sion qui ennuie rarement, di-
vertit souvent, et atteint excep-
tionnellement l'état de grâce. 
Nous avons quelques images en 
mémoire, quelques émotions. 
Soljénitsyne, un certain ven-
dredi saint où Clavel et Bou-
tang tinrent solidement le 
même front, certaine sortie 
mémorable de Glucksmann. 
Nous ne fûmes pas déçus l'au-
tre jour de retrouver l'un en fa-
ce de l'autre l'auteur de La 
Fontaine pol i t ique et celui 
de Cynisme et passion. Dé-
concertés, par contre, par la 
faiblesse de leurs deux parte-
naires, un Alfred Grosser enve-
loppé de bons sentiments, ce 
qui ne l'empêchait pas de jouer 
le rôle du procureur patelin et 
perfide, et un marxiste niou-
louque, fourré dans quelque 
cabinet ministériel par la man-
che de Roland Leroy. Décon-
certés est d'ailleurs un peu fort. 
Plutôt éberlués que les types se 
perpétuent avec une telle per-
sistance. La même dialectique 
de bois, la même logomachie... 

Il n'en fallait pas tant à An-
dré Glucksmann pour faire 
avouer au triste représentant 
du parti communiste le pro-
fond mensonge de sa secte, 
avec des mots impitoyables. 
«Le marxisme, une idéologie, 
seulement plus bête que les 
autres», «Vous seriez plutôt 
un marxiste du genre nor-
mand». Il restait pour la dis-
cussion de fond aux deux écri-
vains qui avaient réellement 
quelque chose à dire, le loisir 
de quelques échanges. Pierre 
Boutang, peu soucieux de 
trop parler de son livre faisait 
quelques objections à Glucks-
mann qui lui répondait comme 
au seul interlocuteur valable. 
Quel dommage qu'il n'aient pas 
été seuls, ou avec d'autres in-
terlocuteurs (Raymond Aron 
ou Régis Debray). La présence 
de leurs tristes vis-à-vis a eu au 
moins le mérite de montrer 
qu'en matière de pensée il y 

a des degrés. 
G.L. 

La guerre d'Irlande dépeinte par un réalisateur américain 
Tony Luraschi - voilà qui pouvait susciter quelques craintes. 

Et pourtant , «Mourir à Bel-
fast» nous t ient en haleine durant 
deux heures de projection. 

Le f i lm peut être regardé au 
premier degré : un Américain, des-
cendant d'Ir landais, écœuré par 
la guerre qu ' i l a faite au Vietnam, 
cherche une cause juste à défen-
dre. Mais n'est pas héros qui veut; 
quand on fait partie de la troi-
sième génération d'immigrés, on 
ne vit pas dans la haine recuite par 
les morts et les humil iat ions quo-
tidiennes. Michael Flaherty se re-
trouve à Belfast, au service de 
l ' IRA . Celle-ci l 'uti l ise comme un 
pion dans la guerre des médias 
qu'elle mène pour renflouer ses 
caisses, grâce à la manne améri-
caine. L'Intell igence Service joue 
une carte tout aussi machiavéli-
que. 

Cette trame ne constitue ce-
pendant qu 'un prétexte. Les An-
glais sont présentés pour ce qu'i ls 
sont : de faux arbitres qui réser-
vent toujours leurs coups au mê-
me camp. Loin de séparer les ex-
trémistes catholiques et protes-
tants ( just i f icat ion off ic iel le), les 
troupes britanniques se compor-
tent comme toutes les armées 
d'occupation face à une guerre 
idéologique. Faisant leur «sale 
guerre» le plus salement du mon-
de. Uti l isant non seulement la 
délation, mais aussi la tor ture. Ma-
nipulant des soldats sans hon-
neur serviteurs t rop zélés d 'un or-
dre formel ; des hommes qui ne 
s'interrogent jamais sur les motiva-
tions des «terroristes» (les Résis-
tants, eux aussi, ont été en leur 
temps traités comme tels). Qui ja-

FEUILLETS d'en marge 
2 novembre - Le général de 

Gaulle n'a pas eu de carrière poli-
tique, pas plus que Bernanos n'a 
eu de carrière littéraire ou le curé 
d'Ars de carrière ecclésiastique. Le 
Général, Bernanos, Jean-Marie 
Baptiste Vianney furent appelés. 
Ils eurent un destin à la mesure 
de leur Vocation. C'est pourquoi 
ils rencontrèrent l'Histoire, la Lit-
térature, la Sainteté. C'est pour-
quoi ils rayonnent. Ces modèles 
m'obsèdent. Quelle psychanalyse, 
quelle sociologie, quelle «ratiolo-
gie» rendraient compte de leur hu-
manité ? Je ne vois pas comment 
être homme, autrement que dans 
l'approfondissement incessant de 
cette liberté, de cette grandeur, 
pour parler comme Malraux qui 
fut le dernier grand authentique. 
L'école, si elle avait encore cons-
cience de sa mission, voilà ce 
qu'elle devrait enseigner : la vertu 
imitative des grandes figures de 
l'Humanité, la force spirituelle de 
quelques hommes; au lieu de quoi 
elle assèche les jeunes cervelles qui 
ne demandent qu'à admirer (Et 
qui, aujourd'hui admirent n'im-
porte quoi, n'importe qui, dans le 

champ de leur culture sauvage) 
Je n'ai pas honte d'admirer. Je 
crois qu'il existe une infra-histoire 
et j'ai pour les travaux inspirés par 
l'école des Annales la plus vive ad-
miration. Mais pourquoi, -diable ! 
ne pas reconnaître qu'il existe des 
niveaux différents de connaissance 
et qu'il en est un, pas nécessaire-
ment anecdoctique qui traverse 
le vécu. Les sciences du langage ne 
font pas les poètes, ce sont pour-
tant les poètes qui donnent au 
langage son sens le plus élevé. Ap-
prenez la poésie aux enfants, d'a-
bord; ils comprendront le langage. 
Enseignez les grands hommes. 
Vous ferez aimer l'histoire et, qui 
sait ? la comprendre. Michelet : 
irremplaçable. En histoire, en lit-
térature, comme partout, nous as-
sistons, désolés, au règne de l'abs-
traction. Nos modernes éduca-
teurs inoculent aux enfants l'en-
nui, où Bernanos voyait la forme 
la plus insidieuse du Mal. On assas-
sine Mozart. 

8 novembre - Il n'y a plus beau-
coup de Saints (publics); il n'y a 
plus beaucoup de héros (publics). 

mais ne s'étonnent de la compli-
cité quotidienne dont ils bénéfi-
cient dans le ghetto catholique : 
la populat ion qui y vi t , même si 
elle n'approuve pas toujours les 
méthodes de l ' IRA , sait bien, aux 
moments décisifs, de quel côté est 
son ennemi. 

L ' I R A est également peinte 
sans complaisance. On ne devine 
que t rop que, dans ce genre de 
combat, l'absence de scrupules et 
de doute est une arme plus qu'ut i -
le : indispensable. Comment peut-
on supporter l'omniprésence 
d'une telle violence si on laisse la 
plus petite place à l ' interrogation? 
A u moindre sentiment ? On est 
pris de nausée devant un tel en-
chaînement. L'éternelle question, 
obsédante et cependant banale, 
est posée : la f in justifie-t-ell.e les 
moyens ? Et pourtant, l 'on ne 
peut s'empêcher de penser qu ' i l 
est impossible à l ' IRA , seule, de 
baisser les armes. Il est évident 
que l 'Angleterre détiendrait la clef 
de la désescalade... si elle n'avait 
laissé pourrir la si tuat ion à un 
point tel que tou t espoir semble 
interdi t . 

Le coup de théâtre f inal ne fait 
qu'ajouter la dimension de l'absur-
de, présente dans toutes les guer-
res, à la tragédie d 'un être qui n'a-
vait pas sa place dans cette tour-
mente. Même s'il revêt rarement la 
forme que l 'on attend de lui, seul 
le pire est certain. 

A Belfast plus qu'ail leurs. 

Pierre CARINI 

Je crois qu'il existe encore des 
saints et des héros privés, mais il 
est un fait que la vie publique 
manque de saints et de héros, - en 
France, en Occident du moins, 
car en Pologne, c'est autre chose. 
Mais pour nous Français, s'il 
n'existe plus de héros publics et 
français, de saints français et pu-
blics, il nous reste quelques écri-
vains, de bonne race française et 
chrétiens. Ce sont eux que je lis. 
Ce sont eux qui tiennent le coup. 
Entre 1930 et 1950, nous aurons 
eu notre Racine (Mauriac), notre 
Corneille (Bernanos). Nous aurons 
eu l'admirable Mounier, notre Ca-
mus chrétien. Nous avons eu notre 
J. Green. Auparavant, nous avons 
eu Péguy (et je ne parle ni de Ber-
diaiev ni d'Unamuno). Depuis ? 
Rien. Las maîtres étaient-ils trop 
forts pour l'esprit fragile des élè-
ves ? La génération à laquelle j'ap-
partiens n'a pas de père : nous 
sommes les enfants de nos grands 
parents. Le contraire d'enfants de 
vieux. 

Gilles HAUBERVILLE 
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S ACTION ROYALISTE 

ACHETEURS PARISIENS 
L'administrat ion du journal 

procède actuellement à une 
réorganisation de la dif fusion 
dans les kiosques de la région 
parisienne. Af in de faciliter ce 
travail et de permettre une 
meilleure répart i t ion de notre 
journal , nous demandons aux 
lecteurs de Royaliste qui achè-
tent leur journal en kiosque 
dans la région parisienne, de 
s'efforcer, pendant quelques 
mois, d'effectuer leur achat 
toujours dans le même kios-
que. D'autre part n'hésitez pas 
à nous signaler les marchands 
où il serait souhaitable que 
Royaliste soit en vente. 

PARIS 
Mercredis de la NAR 

Réunions tous les mercredis à 
20 h. A l'issue de la conférence 
un repas f ro id est servi pour 
ceux qui le désirent. 

Mercredi 25 novembre : Ro-
ger PANNEQUIN, ancien mem-
bre du comité central du PCF : 
«Que se passe-t-il au Parti 
communiste ?». 

Mercredi 2 décembre : Jean-
Pierre PERONCEL-HUGOZ, jour-
naliste au «Monde» : «L'Egypte 
après la mort de Sadate.» 

Mercredi 9 décembre : Gé-
néral Pierre G A L L O I S : «Le 
problème des euro-missiles et 
le pacifisme en Europe». 

TOULOUSE 
Vendredi 27 novembre, dî-

ner-débat avec Bertrand Renouvin 
à 20 h au «Clocher de Rodez», 
place Jeanne d 'Arc . Les lecteurs 
de «Royaliste» et les sympathi-
sants de la NAR de la région 
pourront à cette occasion prendre 
contact. 

inquiétudes 
Il y a un mois et demi, 

nous lancions ici une souscrip-
t ion dont l 'object i f était de 
rassembler une somme de 40. 
000 F avant la f in du mois de 
novembre. La liste des sous-
criptions reçues, publiée dans 
cette page montre que nous 
sommes pour l ' instant très loin 
du compte -les 10.000 F sont à 
peine dépassés- et que nos 
lecteurs n 'ont pas bien vu 
l' importance de l'enjeu. Rappe-
lons-le donc . Au début de l'été 
nous avons acquis une machine 
à imprimer offset et un cli-
cheur de plaques auxquels est 
venu se joindre depuis peu un 
massicot. Ce matériel, encore 
modeste bien sûr, est l'em-
bryon d'une petite imprimerie 
qui nous rendra totalement 
indépendants et nous permet-
tra de mult ipl ier tracts, bro-
chures, etc. à des prix très 
compéti t i fs. 

Pour réaliser cet achat en 
plein été -période bien mauvai-
se pour nos finances- nous 
avons alerté quelques amis qui 
ont accepté de nous prêter, 
sans intérêt et pour six mois, 
les sommes nécessaires. Ces 
prêts viennent à échéance à la 
f in du mois de décembre et 

leur remboursement s'ajoute à 
nos charges habituelles. 

Bien sûr, notre nouveau ma-
tériel nous a déjà permis quel-
ques économies (les derniers 
numéros du Lys Rouge et des 
Cahiers Trimestriels ont été t i-
rés sur cette machine), mais il 
faut attendre au moins un an 
avant qu ' i l ne soit amort i . La 
souscription lancée a pour but 
de permettre les rembourse-
ments des prêts sans détruire 
notre fragile équilibre budgé-
taire. Nos lecteurs savent bien 
d'autre part que la NAR n'a 
pas de sources occultes de fi-
nancement et que notre seule 
richesse est constituée du ré-
seau dense et généreux de nos 
sympathisants et mil i tants. Que 
ce réseau vienne à faibl ir et 
notre mouvement disparaîtra 
purement et simplement. D'où 
notre inquiétude présente de-
vant la lenteur de notre sous-
cr ipt ion et l'appel -très urgent-
que je lance aujourd'hui. 

Y van A U M O N T 

P.S. Les dons doivent être adressés 
à l 'ordre de Royaliste CCP 18 104 
06 N Paris en précisant «pour la 
souscription». 

1ère liste de souscription : 
Anonyme Saumur : 25 F - G. Vi l -
laume : 250 F - R. Lapostolle : 200 F -
J.F.T. : 10 F - B. Tremaud : 120 F -
Anonyme Haute-Loire : 40 F - R. 
Pellerin : 220 F -Soumagne : 90 F - L. 
Roil let : 1500 F - Lanhers : 20 F - M. 
Vaudriau : 80 F - Bergon : 15 F -
B. Cannard : 200 F - JC Houx : 250 F -
L. Naudin : 150 F - Ano. Bruxelles : 50 
F - A. Pourache : 150 F - JJ Boisserolle 
: 50 F - P. Blanc : 1 00 F-Ano. Pyrénées 
Orientales : 40 F -H. Lautrey : 120 F -
Huguenin -Richard : 50 F - R. Pache : 
250 F -JM Salamito : 200 F - R. Dela-
be : 140 F -Ano. Gironde : 50 F - B. 
Mercier : 500 F - L. Termy : 300 F - J. 

Stevens : 250 F - M. Bovani : 50 F 
- B. Donzel : 85 F - Bourcereau : 
11 F - G. Cambau : 150 F - René 
Hostache : 50 F - L. Cassai : 1000 F 
-Armelle Fincato : 100 F - L. Tho-
rel : 210 F - Ph. Barthelet : 30 F 
B. Wolf : 180 F - L. de Bentzmann : 70 
F - JN Bouis : 76 F -J. Durand : 59 F -
A . Amosse : 200 F - Anonyme Congo : 
22 F -JF Kissin : 250 F - Mme de La 
Houplière : 20 F - B. Maurel : 100 F -
JM Gurvil : 1 00 F - J. Chazal : 1 1 0 F -
B.S. : 19 F - S. Lambert : 75 F - C. 
Melaine : 150 F - Anonyme Cher : 250 
F - R. Menard : 1000 F -Colombin : 
300 F. 

T O T A L DE CETTE LISTE : 
10.087 F 

• DIFFUSION DE 
«ROYALISTE» 

L'un de nos soucis principaux 
est d'augmenter régulièrement 
l'audience de notre bi-mensuel. 
Pour cela, et faute de moyens fi-
nanciers importants, nous ne de-
vons compter que sur l'aide de nos 
amis, militants ou sympathisants 
qui ont à cœur de faire connaître 
le journal autour d'eux. A cette 
intention nou$ avons créé deux 
types d'abonnement spéciaux : 
- l'abonnement-paquet pour re-
cevoir 5 ou 10 exemplaires du 
journal à chaque parution (tarif 
pour trois: mois : 5 ex. : 58 F -
10 ex. 114 F) 

l'abonnement-invendus qui per-
met de recevoir, avec quinze jours 
de retard, des numéros invendus 
du journal (tarif pour 6 mois : 5 
ex : 25 F - 10 ex : 45 F) 

• ADHESION - Des lecteurs 
confondent souvent l'abonne-
ment au journal et l'adhésion au 
mouvement. Il s'agit là de deux 
démarches différentes. L'abon-
nement n ' impl ique aucun accord 
et aucun engagement envers no-

• t re action pol i t ique. En revanche, 
l'adhésion est une marque de sou-
tien à la fois moral et matériel. 
Tous nos lecteurs qui approuvent 
notre action et souhaitent s'enga-
ger à nos côtés peuvent nous de 
mander une documentat ion qui 
comporte tous les renseignements 
pratiques concernant l'adhésion. 

• COTISATIONS - Beaucoup de 
retard avait été pris depuis quel-
ques mois par le service cotisation 
et, faute de rappels, de nombreux 
adhérents n'étaient pas à jour de 
leurs versements. Ce retard est au-
jourd 'hu i rattrapé et nous de-
mandons à tous ceux qui ont re-
çu des lettres de rappel de bien 
vouloir y répondre rapidement 
af in de nous épargner de nou-
velles relances et des frais supplé-
mentaires. 

royaliste 
1 7, rue des Petits-Champs, 75001 Paris 

Téléphone : 297.42.57. 
CCP Royaliste 18 1 04 06 N Paris 

Changement d'adresse : joindre ta 
dernière bande d'abonnement et 4 F 
en timbres pour les frais. 

Les illustrations et les photos de ce 
numéro ont été fournies par le groupe 
audiovisuel et sont la propriété du jour-
nal. 

Directeur de la publication : Y. Aumont 
impr imé en France - Di f fusion NMPP 
N de commission paritaire 51700. 

bulletin d'abonnement 
Je souscris un abonnement d'essai de trois mois (35 F),6 mois (65 F),un an (110 F),de soutien (250 F)* 

(*) Encadrez la formule de votre choix 

NOM : Prénom : 

Adresse : 

Profession : date de naissance : 

ROYALISTE, 17, rue des Petits-Champs 75001 Paris - CCP 18 104 06 N Paris 
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t/u'est ce nui ne va pas ? 
Qu'est-ce qui ne va pas ? Personne ne 

peut le dire de façon précise. Il s'agit 
d'une impression, d 'un vague malaise, et 
non d'un phénomène bien repéré et me-
surable. Il n'y a pas de désaffection mas-
sive : les sondages font seulement état 
d'une légère d iminut ion de la popularité 
du Président et de son Premier Ministre, 
somme toute normale après six mois 
d'exercice du pouvoir. Tout, il est vrai, 
ne pouvait être réalisé tout de suite, et 
les premières réformes sont loin d'être 
négligeables. Alors quoi ? 

Rien de précis. On se di t simplement 
que la belle joie du 10 mai est loin, que 
la vie quotidienne n'a pas changé. La rue 
ne dit rien, et les usines se mettent en 
grève comme autrefois : décidément, ce 
n'est pas 1936. Il ne s'agit pas d'une dé-
ception. François Mitterrand assume di-
gnement sa fonct ion, exprime avec clarté 
la volonté française sur la scène interna-
tionale, demeure l 'arbitre qui sait calmer 
les ardeurs des tribuns de la gauche - et 
même désavouer certains d'entre eux. De 
son côté Pierre Mauroy ne ménage pas 
sa peine pour tenter de convaincre et 
d'entraîner. 

Pourtant l'écho est faible, et l'adhé-
sion populaire se manifeste peu, qu' i l s'a-
gisse du message de Cancun, de la décen-
tralisation ou des nationalisations. A-
lors que des réformes importantes s'ac-
complissent, force est de constater 
l 'étonnant contraste entre le déchaîne-
ment des passions parlementaires et l'in-
différence d'une grande partie du pays. 
Certes, je ne souhaite pas que les affron-
tements entre députés se poursuivent 
dans la rue. Mais, entre l'atonie et la 
guerre civile, il devrait y avoir place pour 
un enthousiasme mesuré, ou du moins 
pour une adhésion un tant soit peu cha-
leureuse. Or cela n'existe guère, en de-
hors du cercle restreint des militants. 

Pourquoi ? La réponse est dif f ici le. 
Notre société a connu, en un quart de 
siècle, une transformation profonde qui 
explique sans doute cette indifférence. 
( 1 ) Face à celle-ci, les socialistes auraient 
tort de créer un mouvement artif iciel, 
qui sombrerait dans le ridicule ou mène-
rait au totalitarisme : ils ont bien vu, au 
congrès de Valence, que leurs références 
à la mythologie révolutionnaire tom-

baient à plat, et que les polémiques 
contre certains journaux donnaient des 
arguments à la droite. L'extrémisme ver-
bal ne changera rien, pas plus que le sta-
linisme de sous-préfecture. Comme le tis-
su social ne se refera pas en quelques 
mois, ni même en quelques années, les 
socialistes ne peuvent susciter l ' intérêt et 
entraîner l'adhésion que par la rigueur de 
leur polit ique et la claire déf ini t ion de 
leur projet à long terme. 

POUR LA COHERENCE 

Or la rigueur semble parfois faire dé-
faut. Au début de ce mois, le chif fre fati-
dique des deux mill ions de chômeurs est 
venu assombrir les perspectives. Bien sûr, 
l'héritage giscardien est particulièrement 
lourd à assumer mais, après six mois, 
nous étions en droit d'espérer l'amorce 
d'un renversement de tendance. 

S'il n'a pas eu lieu, malgré les efforts 
du gouvernement, c'est que le mal n'a 
pas été pris à la racine. Répétons-le : la 
crise économique que nous traversons est 
due pour une grande part aux mécanis-
mes de l'économie libérale, à la concur-
rence sauvage que nous font les nations 
impérialistes et leurs multinationales. Les 
socialistes le savent bien, puisqu'ils évo-
quent la «reconquête du marché inté-
rieur». Mais ce sera un slogan creux tant 
que la rupture avec le libéralisme éco-
nomique ne sera pas effective, c'est à 
dire tant que les socialistes ne se décide-
ront pas à protéger notre économie. Lut-
ter contre le chômage et mettre en œu-
vre une polit ique industrielle dans un 
pays ravagé par le capitalisme interna-
tional équivaut à tenter de reconstruire 
une maison sous un tir d'artil lerie. Il y 
a là une incohérence majeure, à laquelle 
le gouvernement devrait réfléchir sans 
tarder. 

Le manque de rigueur se manifeste 
aussi en matière fiscale. Partisans de l ' im-
pôt sur la fortune, nous sommes en droi t 
de nous indigner de la décision prise par 
le Président d'exonérer les œuvres d'art. 
Leur acquisition représente en effet un 
luxe absolu, qui ne favorise en rien la 
création artistique : que les toiles de 
Modigliani se vendent aujourd'hui des 
centaines de mill ions n'empêche pas ce 
peintre d'être mort dans la misère... Les 
œuvres d'art vont donc devenir un mar-
ché refuge, l'occasion inespéré d'échap-
per à l ' impôt. C'est là une mesure im-
morale, totalement contraire à l'esprit de 
justice que les socialistes prétendent in-
carner. 

A l'incohérence et au laxisme, il faut 
ajouter l ' improvisation, évidente en ma-
tière de nationalisations. S'il est juste 
que Pierre Moussa soit inculpé, com-
ment ne pas s'étonner qu'aucune mesure 
préventive n'ait été prise pour empêcher 
qu'une partie des actifs de Paribas passe 
sous le contrôle d'une société suisse ? Et 
pourquoi n'a-t-on pas expliqué, au 
moins, que la mauvais coup de Moussa 
justif iait la nationalisation de groupes 
qui se moquent des intérêts français ? 
Tout se passe comme si certains respon-
sables n'étaient pas convaincus de la 
justesse de la pol i t ique adoptée. 

Quand un gouvernement fait preuve 
de tant de contradictions et d'hésita-
tions, il ne peut s'attendre à être com-
pris. Quand il demeure f lou dans la défi-
nit ion de son projet de société, il ne peut 
être vraiment suivi. La France et les 
Français ont besoin d'un grand dessein, 
qui permette d'affronter nos diff icultés 
économiques et la crise de notre civilisa-
t ion, qui permette à notre pays de jouer 
son rôle dans le monde, et à ses citoyens 
de retrouver leur identité. (2) Le général 
de Gaulle avait su concevoir et expliquer 
une polit ique qui était à la mesure de 
l'histoire et du monde à venir. Il serait 
bon que ses successeurs s'en inspirent. 

Bertrand RENOUVIN 

NDLR 
(1) Pour une analyse détaillée de cette question, voir 
nos «Cahiers Royalistes» numéro 11 : -Sur l'écono-
mie politique- Prix franco : 1 0 F. 
(2) Pour de plus amples développements sur ce thè-
me, lire La Révolution Tranquille (manifeste roya-
liste pour les années 80), prix franco : 44 F, règlement 
à l'ordre de «Royaliste». 


