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la monarchie, une idée neuve 

qui fait son chemin 
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ACTION ROYALISTE 

un 
regard neuf 

Nous avons demandé à un royaliste néophyte, un lycéen qui 
vient de rédiger un mémoire sur notre mouvement, de parler de 
la Nouvelle Action Royaliste. 

La NAR est-elle un des derniers 
bastions monarchistes français ? 
Regroupe-t-elle une bande de rê-
veurs nostalgiques et dogmatiques 
puisant' leur substance imaginative 
dans l'épaisse brume des siècles 
passés ? 

Ou bien alors la NAR est-elle 
«autre-chose» ? 

C'est le genre de questions ty-
piques que doivent probablement 
se poser tous ceux qui entendent 
parler de la NAR pour la première 
fois. 

Pourtant, le mot «Act ion» 
montre qu' i l s'agit bien d'une ma-
nifestation de la volonté, un désir 
de ne pas se complaire dans la pas-
sivité. 

Comme autour de tou t peti t 
mouvement original, les préjugés 
souvent défavorables sont de mise. 

Mais il suff i t de plonger le re-
gard dans le mouvement pour 
constater que les préjugés qui fu-
sent ne sont pas conformes à la 
vérité. Devons-nous nous en tenir 
là ? Un rapide regard jeté à ('«in-
térieur» nous suff i t- i l pour «con-
naître» le mouvement ? Et n'est-il 
pas nécessaire, si l 'on veut se faire 
une idée la plus complète et la 
plus juste possible, de foui l ler le 
passé du mouvement ? 

C'est l'expérience que j 'ai tenté 
de faire. 

bases solides mais reste en cons-
tante évolut ion. 

D'ailleurs, une révolution stop-
pée n'entraînerait-elle pas une 
sclérose mortelle ? Des royalistes 
qui, il y a douze ans, étaient tou t 
à fait en dehors de la «mêlée» 
pol i t ique française, et n'étaient 
pris en considération par personne 
à cause de leur étiquette préjugée 
«bouffonne», sont aujourd'hui au 
sein du combat qui anime ceux 
qui luttent pour un avenir meil-
leur. Au jourd 'hu i , les idées de la 
NAR sont prises en compte dans 
une large mesure par de nom-
breux intellectuels. Comment en 
est-elle arrivée là ? 

Certes, les contestataires du 
printemps 1971 s'attirèrent la 
sympathie de divers mi l ieux, mais 
il aura fal lu toute cette recherche 
évolutive pour que les idées ré-
volutionnaires du jeune mouve-
ment, exprimées avec une grande 
virulence en 1971, subissent une 
inf lexion qui leur assura un fon-
dement plus ferme, et parviennent 
aujourd'hui , grâce à leur justesse, 
à porter plus loin. 

L'OBJECTIF 

«Que nous importent les doc-
trines polit iques qui prétendent 
épanouir les hommes, si nous ne 

connaissons d'abord quel type 
d'homme elles épanouissent», d i t 
Saint-Exupéry. Mais, si le com-
munisme ou le libéralisme n 'ont 
pour ambit ion que d'épanouir un 
certain type d 'homme, les roya-
listes veulent l'épanouissement de 
tous les hommes dans leurs diver-
sités. Concrètement cela se t radui t 
par des opposit ions dans la socié-
té, et la présence d 'un arbitre est 
nécessaire qui juge en fonct ion 
d'un intérêt général d i f f ic i le à dé-
terminer. Il faut faire des choix, 
parfois douloureux, et pour ce 
faire, il est nécessaire que la rai-
son du prince reste la plus objec-
tive possible. Mais comment rester 
objecti f alors que l 'homme est par 
essence même subjectif ? Il faut 
faire en sorte que son intérêt 
subjectif se confonde avec l ' inté-
rêt de la nat ion, ce qui a été le 
cas avec la famil le royale de Fran-
ce durant des siècles. 

L 'object i f de la NAR, avant 
tout recours au Prétendant, est de 
favoriser son accession au pouvoir 
par une royalisation du pays. Un 
endoctrinement du ci toyen ? Cer-
tainement pas, car des citoyens 
français ne se convertiraient pas 
si aisément aux thèses monar-
chistes. 

Il s'agit en fait de favoriser une 
prise de conscience lucide des 
Français devant l'état réel du 
pays, de l 'Europe, du monde et 
des nouvelles données sociales, 
économiques... car certains sont 
encore aujourd'hui , fervents parti-
sans de thèses émises au XIXème, 
et qui n 'ont plus d'eff icacité... 

C'est pourquoi la NAR pro-
pose un projet propre, exprimé 
dans ses livres (3), dont le moyen 
est la monarchie. Car il faut bien 
se rendre à l'évidence que la 

UNE ÉVOLUTION 
ETONNANTE 

La principale d i f f icu l té que j'ai 
rencontrée au cour i de cette étude 
vient du fait que je me devais de 
saisir un mouvement en pleine 
évolut ion sur le plan intellectuel. 

La différence entre la NAF et 
la NAR (1 ) est certaine, et il arrive 
que l 'on remarque des contradic-
t ionsentre cesdeux périodes. D'où 
vient la NAR ? Chacun connaît 
l 'histoire de ces révoltés qui quit-
tèrent le «cocon maurrassien» en 
particulier parce qu ' i l ne semblait 
plus avoir les couleurs de Maurras. 
Heureusement, ces contestataires 
n'étaient pas seulement des «ga-
mins irresponsables», et ils furent 
guidés dans leur entreprise de 
créer un nouveau mouvement par 
l'expérience enrichissante de 
Maurras qui, au début du XXème 
siècle, donna sa prodigieuse im-
pulsion à l 'Act ion française. (2) 
Ces «inexpérimentés» de 1971 
ont formé un mouvement qui , au-
jourd 'hu i , semble reposer sur des 

Olivier Lespès est lycéen. Qu' i l y ait 
des royalistes dans sa fami l le ne le pré-
disposait pas forcément à s'intéresser à 
la N A R . Cependant sa curiosité intel-
lectuelle mise en éveil par ce curieux 
mouvement , il a décidé de tirer les 
choses au clair. Rarement lycéen fai-
sant une «demande de doc.» aura posé 
autant de questions, demandé autant 
de précisions, à voir autant de do-
cuments. 

Esprit méthodique, Olivier Lespés a 
rédigé à part ir de ses notes une histoire 
de la IMAR qui est la première du genre 
et n'est pas sans qualités. 

Un regard, au départ tout à fai t 
extér ieur, puis qui t rahi t un certain 
enthousiasme. Ce texte (environ 120 
pages) sera mis à votre disposit ion en 
septembre prochain par les soins de l'é-
quipe du «Lys Rouge». Etant donné 
les frais d' impression assez importants 
(compte tenu d 'un faible tirage) nous 
vous demandons de bien vouloir le 
commander avant sa parut ion. 

Olivier Lespès -Une révolution dans 
le royalisme, histoire de la NAR- envi-
ron 1 20 pages, fo rmat 11 x 20. Prix de 
souscript ion f ranco de por t (avant le 
31 ju i l let ) . 45 F. 

Prix de souscription (entre le 31 
ju i l le t et le 31 août) : 55 F. 

Après parut ion les exemplaires en-
core disponibles seront mis en vente au 
pr ix de 70 F. 

Règlement à l 'ordre de «Ro/a l i s te» 
CCP 18 104 06 N Paris. 

Olivier Lespes 

Une Révolution 

dans le 

Royalisme 

A j 
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monarchie si elle était une f in en 
elle-même, ne serait pas digne 
d'être défendue. Les royalistes ne 
présentent pas la monarchie 
comme une panacée. 

LA NAR 
ARTISAN DU 

N O U V E A U ROYALISME ? 

La NAR se distingue des an-
ciens mouvements monarchistes 
dont la pensée s'est sclérosée et 
qui ont perdu le sens de l 'action 
pol i t ique. 

Bien que la NAR soit électora-
lement marginale - le gain quanti-
ta t i f , et pour ce faire la basse pro-
pagande mise en œuvre, n'étant 
pas son objecti f pr imordial - elle 
s'efforce toutefois de développer 
le nombre de ses candidats, dans 
le but de banaliser le royalisme, 
de le rendre plus accessible aux 
Français. On ne peut donc pas 
reprocher à la NAR de laisser en-
traîner sa doctr ine, qui se veut 
régénératrice du royalisme fran-
çais, dans le pourant de la poli t i-
caille. 

De même, si elle ouvre ses 
portes aux différents courants de 
la pensée française actuelle, ce 
n'est pas pour abandonner toute 
originalité, mais pour engager un 
débat fécond qui dévoile la 
pertinence de ses idees. La ré-
f lex ion intellectuelle de la NAR 
est sa source réy nératice, sans elle 
ce serait l'incessant remâchement 
des vieilles idées tou t au long du 
triste chemin de la sclérose. N'est-
ce pas ce qui s'est passé avec 
l 'Ac t ion française entre les deux 
guerres ? 

En ce qui concerne la NAF, le 
cordon ombil ical avec l 'A.F. a été 
énergiquement tranché et l'oiseau 
a commencé à voler de ses pro-
pres ailes, ce fu t le départ de la 
«NAR». 

Cependant, sans ce passé, la 
NAR ne serait assurément pas la 
même aujourd'hui et l 'étude de 
l'expérience des royalistes de 
naguère reste nécessaire pour pro-
gresser, non en la copiant bête-
ment, car copier le début risque 
d'amener inéluctablement à co-
pier la f in . L'essentiel est de ne 
sombrer dans aucun conserva-
tisme, de ne jamais manquer 
d'avoir à l'esprit le but , plus ou 
moins ul t ime, que l 'on s'est f ixé, 
et de mettre tou t en œuvre pour 
le réaliser, en s'aidant de la règle 
d 'or qui oriente l 'action : l 'eff i-
cacité. 

Olivier LESPES 

( 1 ) La Nouvelle Ac t i on Française est 
devenue Nouvelle Ac t i on Royaliste en 
1978, mais cela traduisait une évolu-
t ion depuis longtemps acquise. 
(2) Gérard Leclerc -Un autre Maurras-
prix f ranco : 50 F - Bertrand Renouvin 
- Ch. Maurras, l 'A.F. et la question so-
ciale- pr ix f ranco : 103 F. 
(3) Bertrand Renouvin -Le projet roya-
liste- pr ix f ranco : 30 F; -Le désordre 
établi- pr ix f ranco : 35 F. 

Royaliste 386 - page 2 



m EDITORIAL 

lettre ouverte 
au président de la république 

Vous souvenez-vous ? Nous avons 
voté en votre faveur le 10 mai 1981. 
Pourtant, nous n'appartenons pas à 
votre tradit ion polit ique, nous ne nous 
reconnaissons pas dans ce Parti socia-
liste dont vous avez été le Premier se-
crétaire. C'est que nous sommes roya-
listes . cela signifie, notamment, que 
nous nous situons au-delà de la droite 
et de la gauche, que nous voulons un 
Etat arbitral capable de représenter la 
nation toute entière. Mais nous som-
mes, en même temps, des citoyens 
soucieux du présent et de l'avenir de 
leur pays. 

Aussi avons-nous souhaité éviter le 
pire, qui s'incarnait dans votre prédé-
cesseur, et soutenir la possibilité ,de 
changement que vous représentiez. 
Cette «révolution tranquille», cette 
«nouvelle citoyenneté» promises, fai?-
saient partie de notre projet. Nous 
voulions, comme vous, que l 'Etat soit 
restauré dans sa dignité, que la décen-
tralisation redonne au peuple ses pou-
voirs autrefois confisqués, que des na-
tionalisations affranchissent l 'Etat de 
la puissance des grands groupes capita-
listes. Venus, pour beaucoup, à la po-
lit ique en Mai 1968, nous voulions 
que la vie soit enfin changée. 

Oh! bien sûr, ce soutien n'était pas 
sans réserves : vos vieilles tendances at-
lantistes nous inquiétaient, ainsi que la 
volonté de puissance d 'un Parti socia-
liste dont nous avions souvent eu à 
déplorer l' intolérance. Comme le parti 
gaulliste pour le général de Gaulle, le 
P.S. représentait pour vous un risque 
majeur. Il n'était pas impossible de l'é-
carter : les institutions pouvaient vous 
y aider, ainsi que cet «état de grâce» 
qui fu t , au commencement, une réa-
lité. 

Vraiment, pendant quelques mois, 
vous avez disposé d'atouts considéra-
bles. Non seulement pour réaliser des 
réformes économiques et sociales, 
mais aussi pour rétablir l 'unité dans le 
pays. Il était possible d'associer des 
personnalités nouvelles à votre gou-
vernement, et même de gagner des 
sympathies dans l 'opinion dite de 
droite en formant un projet clair et 
ambitieux pour l'ensemble de la na-
t ion. 

par 
bertrand 
renouvin 

Pendant presque deux ans, nous 
n'avons pas eu de regrets. La décentra-
lisation s'esquissait, les nationalisa-
tions nécessaires étaient effectuées -
- non sans erreurs financières et struc-
turelles - , un projet industriel s'ébau-
chait, en même temps qu'une polit i-
que sociale généreuse. Même sur le 
plan extérieur, nous nous prenions à 
espérer : votre discours de Cancun, vos 
voyages dans le tiers monde, votre ap-
préciation des rapports de force en 
Europe semblaient annoncer une 
grande polit ique étrangère, conforme 
à la vocation de la France. 

Etions-nous devenus des incondi-
tionnels ou, comme on le di t parfois, 
des «royalistes de gauche» ? Assuré-
ment non. D'abord parce que nous 
maintenions fermement la distinction 
entre le projet présidentiel, que nous 
approuvions dans ses grandes lignes, et 
les méthodes for t contestables du par-
t i dominant. Ensuite parce que nous 
avons exprimé, chaque fois que cela 
nous semblait nécessaire, nos inquié-
tudes et notre mécontentement. Il y 
eut l 'affligeant congrès de Valence, 
qui mit f in à l'état de grâce. Il y eut la 
longue liste - pas encore close - des 
contradictions, des improvisations et 
des erreurs psychologiques de votre 
gouvernement. Les rappeler serait inu-
tilement cruel...Il y eut enfin et sur-
tout la faute initiale de votre polit i-
que économique : ce refus d'une déva-
luation immédiate et massive, cette 
peur des mesures de protection indis-
pensables, qui ont entraîné l'échec de 
la polit ique de relance. 

Les résultats des législatives partiel-
les de janvier 1982 et des cantonales 
auraient dû constituer un avertisse-
ment. Hélas, les mêmes erreurs se sont 
reproduites, la même incohérence s'est 
manifestée tandis que l 'opposit ion, un 
temps assommée par sa défaite, re-
trouvait sa superbe. Cependant, rien 
n'était encore perdu : les élections 
municipales vous donnaient l'occasion 
d'une prise de distance à l'égard des 
partis de gauche et, vous le savez bien, 
d'une autre pol i t ique économique. 
Vous avez longuement hésité, avant de 
prendre le mauvais chemin : un gou-
vernement réduit aux seuls partis de 
gauche, une polit ique monétaire fri-
leuse, une polit ique économique dite 
de «rigueur» qui compromet le projet 
industriel, sacrifie l 'emploi, et se fon-
de, en définit ive, sur le libéralisme 
éculé de vos adversaires de droite. 

Pour nous, quelle amertume ! Tant 
de réformes gâchées et d'occasions 
perdues ! L'espoir né le 10 mai s'est 
évanoui et les meilleurs de vos parti-
sans se découragent. Sans doute, tout 
n'est-il pas de votre faute : la crise est 
dure, la mécanique de l'Etat-Providen-
ce ne peut plus être utilisée, la société 
française est en train de perdre son 
identité en même temps que le sens 
élémentaire de la solidarité. 

Mais convenez que vos choix du 
printemps n'ont fait qu'aggraver les 
choses ! Chaque semaine ou presque, 
trop de vos ministres of f rent , par leurs 
erreurs, par leur incapacité, de nouvel-
les raisons de mécontentement. La 
jeunesse étudiante se révolte, les poli-
ciers sont en colère, le climat général 
se détériore dangereusement. Dans 
cette situation explosive, le pouvoir ne 
semble plus maîtrisé, les grands pro-
blèmes ne notre société ne sont mani-
festement plus dominés, la volonté de 
réforme semble épuisée. 

Nous ne souhaitons pas votre échec. 
Monsieur le Président : ce serait, 
Michel Jobert le disait récemment, 
celui du pays tout entier. Dans le do-
maine économique, dans l'ordre poli-
tique, nousvattendons vos décisions. 
Mais il faut faire vite : désormais, le 
temps vous est terriblement compté. 

Bertrand RENOUVIN 
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• NATION FRANÇAISE 
> 

à droite 
le néant 

Oublié, le temps de la défaite. Servie par les erreurs de la gau-
che, l'opposition de droite parle à nouveau haut et fort et se dit 
prête à reprendre en mains les affaires du pays. Mais que pro-
pose-t-elle, et que pourrait-elle faire ? 

Il n'y a pas de doute : l 'opposi-
t ion est experte dans l 'art de por-
ter les coups. Bien sûr, elle est 
tou t à fait dans son rôle quand 
elle procède à une cr i t ique en 
régie des incohérences et des er-
reurs - indéniables - de la pol i t ique 
gouvernementale. Mais la droi te, à 
la différence des partis de gauche 
avant 1981, veut aller beaucoup 
plus loin : ce qu'elle recherche, 
par tous les moyens possibles, 
c'est une déstabilisation du pou-
voir socialiste; ce qu'elle voudrait , 
c'est que le Président de la Répu-
blique soit contra int de s'en 
remettre à l'arbitrage de l 'opin ion 
publ ique. 

D'où une tactique de harcèle-
ment incessant : tantôt on réclame 
des élections législatives tantôt un 
référendum sur la pol i t ique éco-
nomique, tantôt on annonce que 
les élections européennes seront 
transformées en test de pol i t ique 
intérieure. Agissant ainsi la droite 
exprime une convict ion aussi 
profonde que contestable : pour 
elle, le pouvoir pol i t ique lui 
appartient de dro i t ; pour elle, tou t 
succès électoral de l'autre camp 
équivaut à une usurpation. 

La déception provoquée par la 
pol i t ique socialiste doit-elle con-
duire à soutenir cette tactique et 

à entretenir cette convict ion ? 
Avant de se joindre au parti de la 
revanche, il faut y regarder de plus 
près. 

QUI SONT-ILS? 

Qui sont-ils, ces hommes qui pré-
tendent exprimer ce que pense et 
ce que veut le peuple français ? 
D'abord d'anciens dirigeants, qui 
ont connu de cruels échecs. Inca-
pables de surmonter la crise éco-
nomique, incapables de vaincre 
l ' in f la t ion et d'enrayer le chômage, 
incapables de résoudre les pro-
blèmes quotidiens de sécurité, in-
capables de mener une pol i t ique 
étrangère digne de ce nom, ils 
sont mal fondés à donner des 
leçons de conduite pol i t ique et de 
technique économique à l 'actuel 
gouvernement. Les maux dénon-
cés par MM. Barre, Chirac et 
Giscard d'Estaing, ce sont eux qui 
les ont laissés se développer : ce 
n'est pas la gauche qui a créé 
l'immense bureaucratie qui nous 
étouf fe, ce n'est pas elle qui a 
massivement accru les charges des 
entreprises, ce n'est pas elle qui a 
laissé l'enseignement se dégrader. 
Rappelons aussi, à l ' in tent ion de 
ceux qui confondent la droite et 
la défense de la vertu, que la 

au 
lecteur 

Comme nous l'avions déjà 
expliqué à nos lecteurs habi-
tuels, ce numéro de «Roya-
liste» est un numéro spécial qui 
restera en vente jusqu'au 15 
septembre, date où nous re-
prendrons notre rythme bimen-
suel de parution normale. 

Pour des raisons d'écono-
mie, «Royaliste» n'est pas dif-
fusé dans tous les kiosques. 
Vous le trouverez cependant 
dans ceux des gares, les mai-
sons de la presse et les princi-
paux kiosques des grandes 
villes dans chaque départe-
ment. 

Vous pouvez également de-
mander à votre marchand de 
journaux habituel de vous le 
commander auprès des N.M. 
P.P. 

Enfin, si vous désirez faire 
mieux connaissance avec nos 
idées, vous pouvez également 
profiter, sans engagement de 
votre part, de notre offre ex-
ceptionnelle (voir page 15). 

Si ce journal vous a intéres-
sé, si vous désirez le faire 
connaître à des amis, vous pou-
vez : 
— soit nous donner les noms et 
adresses de personnes aux-
quelles nous l'enverrons (join-
dre 3 F par adresse pour cou-
vrir nos frais). 
— soit en commander des 
exemplaires supplémentaires 
que vous diffuserez vous-
même. 

Tarif : 5 ex. : 25 F - 1 0 ex. : 
40 F - 2 0 ex. : 70 F. 

Commandes accompagnées 
de leur règlement à l'ordre de 
«Royaliste», 17, rue des Petits-
Champs 75001 Paris - CCP 18 
104 06 N Paris. 
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HSjHHH 

rassembl 
ançais! Av 

En fait : une simple volonté de puissance. 

l ibération de l 'avortement a été 
voulue par M.Giscard d'Estaing et 
ses amis, du temps où M. Chirac 
était Premier ministre. 

Qui sont-ils, ces hommes qui 
prétendent représenter la légitimi-
té du pouvoir ? Simplement des 
rivaux, qui se détestaient autrefois 
et qui engagent maintenant une 
course de vitesse. Faut-il évoquer 
l 'opposit ion larvée du RPR à ren-
contre du pouvoir giscardien ? 
Faut-il rappeler que c'est M.Chirac 
qui est une des principales causes 
de l'échec de M.Giscard d'Estaing 
aux présidentielles ? Faut-il souli-
gner que l'éventuel succès de 
M. Barre suppose que l'ancien pré-
sident soit piétiné et renvoyé à sa 
bonne ville de Chamalières ? Les 
cris de l 'opposit ion se confondent 
parfois, mais comment oublier 
qu' i ls masquent une guerre impi-
toyable entre les personnes et en-
tre les clans ? Il faudrait t ou t de 
même se demander, dvant de faire 
confiance à la droi te, si cette 
guerre ne se prolongera pas après 
la «reconquête»... 

QUE V E U L E N T - I L S ? 

Que proposent-ils enfin, ces 
hommes qui prétendent détenir 
la vérité ? A les lire, à les enten-
dre, du négatif seulement, ou du 
positif tel lement vague qu' i l ne 
comporte aucune indication sé-
rieuse sur la pol i t ique que suivrait 
la droite : dé-bureaucratiser, ac-
croître la responsabilité, dévelop-
per l ' ini t iat ive, ne sont que des 
formules passe-partout, destinées 

à faire plaisir à tou t le monde. 
Seule la dé-nationalisation consti-
tue une thème précis - mais 
combien contestable et suspect ! 
Dénationaliser équivaudrait à la 
reconsti tut ion des forces d'argent, 
au retour à un capitalisme sau-
vage. D'ailleurs, rien ne di t que la 
droite revenue aux affaires tien-
drait ce genre de promesse : 
comme le disait F. Mitterrand à 
V. Giscard d'Estaing au cours de 
leur débat télévisé de mai 1981, 
«c'est la gauche qui nationalise et 
c'est la droite qui étatise». Ce que 
l 'histoire conf i rme, l'avenir pour-
rait une nouvelle fois le vérif ier. 

En somme, des formules toutes 
faites, rien qui puisse entraîner 
l'adhésion, ni même être pris au 
sérieux. La droi te est sans projet. 
Elle est une pure volonté de puis-
sance. Ses représentants, quels que 
soient les intérêts qu' i ls expri-
ment, n 'ont pas d'idées-force mais 
seulement de l 'ambi t ion pour eux-
mêmes et le souci de f latter les 
catégories qui les soutiennent. 
Depuis deux ans, la gauche a con-
nu beaucoup d'échecs, et se débat 
au mil l ieu de mil le di f f icul tés 
qu'elle n'a pas su prévoir. Elle ne 
peut manquer de susciter une 
grande déception. Mais la droi te, 
de son côté, se garde bien de ré-
fléchir et de proposer des idées 
neuves. 

Les déçus du socialisme se-
raient une nouvelle fois floués s'ils 
portaient au pouvoir une droite 
animée par la seule passion de la 
revanche. 

Yves LANDEVENNEC 
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gouvernement 
cherche 
projet 

Au commencement était le projet. Il avait nom socialisme et 
séduisait par le verbe, jusqu'à ce dimanche de printemps 1981 
où l'on vit, par un prodige inespéré, le couronnement de celui 
qui l'incarnait si parfaitement depuis une décennie. La parole 
devenue réalité, il convenait de se montrer digne du projet ini-
tial, ne jamais le dissoudre dans la gestion routinière. «Mitter-
rand du soleil !», ce n'était pas pour rien que la foule scandait 
la supplique, au soir du 10 mai... 

Les Français avaient voté d'à 
bord contre Giscard, ensuite, et 
seulement ensuite, pour une gau-
che grosse d'inconnues, mais qui 
possédait le mérite de se poser en 
alternative. Le P.C.F. proposait un 
modèle qui sévit sur une bonne 
part de la planète, les Français 
n 'ont pas su'vi, malgré la robus-
tesse de la charpente, en quoi ils 
ont p lu tôt pressenti la rigidité du 
carcan. François Mit terrand pré-
sentait, à la différence de 1974, 
un projet singulier et non plus un 
Programme commun. Il emprun-
tait à Marx dans l'expression, mais 
abjurait sur le fond le marxisme, 
sans prétendre pour autant à la 
social-démocratie. Un «socialisme 
à la française» aux contours bien 
vagues, mais que le président de la 
République prend toujours soin 
d'évoquer dans ses discours à la 
nation sur «la crise de civilisa-
t ion» vécue par les sociétés indus-
trielles, la formidable «mutat ion 
technologique» des temps mo-
dernes, l'urgence d 'un nouveau 
vouloir-vivre ensemble, au sein de 
communautés P'MS accueillantes à 

l 'homme, plus offertes à la vie... 
Détruire le vieux monde, ac-
compagner sans heurt ni douleur 
l 'accouchement d'une société nou-
velle, ce que nous autres ap-
pelons «révolution tranquil le», 
voilà le noble ouvrage qui s'inti-
tu la i t faute de mieux «Socia-
lisme». Pourquoi a-t-il fal lu qu'un 
fabuleux retournement de pers-
pective trahisse le grand espoir du 
10 mai ? Pourquoi ce brusque re-
pli sur un att i tude toute gestion-
naire, pourquoi cette incroyable 
conversion aux recettes libérales 
classiques ? 

Qu' importe le terme employé, 
rigueur, austérité ou «barrisme de 
gauche», l'essentiel demeure : rien 
n'est plus comme avant. Chaque 
nouvelle décision gouvernemen-
tale renforce cette impression. 

D'où vient l'échec, reconnu 
sans fard par certains respon-
sables socialistes ? Les causes sont 
assurément complexes et nul n'a 
le droi t d'accabler à la légère le 
gouvernement. D'autant que la 
bonne volonté, les meilleures in-

// était plus facile d'être dans la rue qu'au gouvernement. 

L 'heureux temps du Programme commun 

tent ions n 'ont pas manqué. Le 
mode d'appl icat ion du projet a 
souvent fai l l i par défaut de ri-
gueur, cette même rigueur que 
l 'on réclame aujourd'hui à cor et 
à cri, comme si deux années du-
rant l' incohérence avait inspiré 
l 'action de la gauche ! Réactiver 
la croissance par la consomma-
t ion populaire ne pouvait que 
nourrir les importat ions si une 
protect ion temporaire et sélective 
ne l imitai t pas les dégâts, dévaluer 
à répét i t ion le franc sous la pres-
sion des événements ne pouvait 
remplacer une dévaluation franche 
et significative dès le début du 
mandat. 

Incohérences aggravées par un 
manque manifeste de hardiesse, 
pour ne pas dire de courage. La, 
réforme de notre fiscalité, dont 
l'urgence est reconnue par tous, 
n'est toujours pas à l 'ordre du 
jour. Les lois Auroux sur les 
droits des travailleurs innovent 
mais restent en deçà de la simple 
cogestion allemande par exemple; 
certaines thèses gaullistes des an-
nées 60 sur la part icipation al-
laient beaucoup plus loin. Compa-
ré au néant giscardien, le chantier 
ouvert le 10 mai transformerait 
à coup sûr la France dans ses pro-
fondeurs, si les maîtres d'œuvre ne 
lâchaient pas le grand dessein ca-
pable de mobiliser les Français, 
si les ambit ieux travaux entamés 
n'étaient pas abandonnés aux 
vents de la fatal i té économique et 
de la pression internationale. 

A quoi bon les nationalisations 
si elles ne sont pas conçues comme 
la «force de frappe» de notre éco-
nomie ? Nous glisserons alors in-
sensiblement dans l'étatisation pa-
ralysante. De quelle ut i l i té aura 
été la décentralisation, si les me-
sures financières ne suivent pas, si 
le système éducatif ne se trouve 
pas concerné, si les féodalités poli--
ticiennes détournent à leur prof i t 
la législation ? Reconquête du 
marché intérieur pour s'assurer 
une marge suffisante de libre ma-
nœuvre, réforme fiscale, autoges-
t ion , nationalisations, décentra-

lisation, autant de pièces maî-
tresse à l 'élaboration d'une société 
plus conforme aux aspirations des 
citoyens, négligées au prof i t de la 
seule gestion. 

A ce point qu ' i l faut se deman-
der si ce projet de la gauche n'est 
pas partiellement responsable de 
sa propre déchéance. Projet f l ou , 
avons-nous estimé, mais d'une in-
contestable singularité. Pétri d'ar-
chaïsmes, voire de pétainisme, ont 
avancé d'autres. Un projet à coup 
sûr réactionnaire, au sens vrai; 
l 'aff iche du candidat Mitterrand 
résume sa philosophie : paysage 
rural avec village et clocher, per-
manence des valeurs de stabil ité, 
de t ranqui l l i té, exprimant la 
crainte devant une modernité 
dévoreuse d'hommes, symbolisée 
par Giscard d'Estaing. En un sens, 
le projet socialiste n'a eu de vé-
ritable pertinence qu'autant qu ' i l 
s'opposait à un système honni. 
Advenu au pouvoir , il a perdu sa 
belle assurance, découvrant en ce 
lieu son inconsistance. La f idél i té 
à quelques mythes dépassés ne 
constitue pas un projet susceptible 
d'enthousiasmer. Il ne reste plus, 
tel Jean Poperen, qu'à exhumer 
les imprécations de catéchisme 
pour sauver la face. La fui te dans 
le verbiage n'arrange rien, au 
contraire. Parler «luttedes classes» 
lorsqu'on adopte une pol i t ique 
d'austérité que n'aurait pas reniée 
Giscard relève du tragi-comique. 
Aucun projet original ne se 
construira à l'évidence sans une 
réflexion radicale sur la société et 
ses finalités, une interrogation sur 
le dialogue social, l'émergence des 
corporatismes et les condit ions du 
consensus, repenser l 'économie et 
la pol i t ique, reconsidérer les scien-
ces sociales et la philosophie. 

A travers le désarroi de la gau-
che perce en fil igrane l'appel de 
détresse que l 'on pourrait libel-
ler ainsi : idéologie en fai l l i te -
certitudes en déroute - cherche 
projet de rechange - avant que l' ir-
réparable ne soit commis. 

Emmanuel MOUSSET 

"*T?RY JSXTCMUS 
C O W Ï T Ê d i r e c t e u r 
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ï HISTOIRE 

saint louis, 
un roi 
méconnu 

M. Jean Richard, professeur à l'Université de Dijon est spécialiste de l'histoire médiévale. Il 
vient de faire paraître aux éditions Fayard un monumental ouvrage sur saint Louis qui renouvelle 
la vision que les Français d'aujourd'hui peuvent avoir d'un des plus populaires de nos rois. Le pro-
fesseur Jean Richard a accepté de reprendre, dans un entretien avec Bertrand Renouvin quelques 
uns des thèmes qu'il a développés lors d'une magistrale conférence donnée à notre dernier mer-
credi de la N.A.R. Les lecteurs de «Royaliste» découvriront ici quelques éclairages particuliers sur 
ce roi, finalement moins connu qu'on ne le pense, dont l'image est restée le symbole de la justice 
et qui a contribué d'une façon exceptionnelle à la poursuite du projet capétien dont la France est 
née. Nous ne saurions trop inviter nos lecteurs à ne pas se borner à cette approche, et à lire ce 
«Saint Louis» qui fera date. 

£ Royaliste : Vous venez, M. le 
professeur, de publier un gros 
livre sur saint Louis. Or ce roi 
semble déjà bien connu ... 

Jean Richard : Il est vrai qu'en 
entreprenant cette étude sur saint 
Louis je n'étais pas sans crainte : 
saint Louis est à la fois un des rois 
les plus connus du Moyen Age, 
mais aussi l 'un des moins connus. 
Beaucoup de biographies lui ont 
été consacrées, mais ce sont des 
œuvres écrites à l'occasion du pro-
cès de canonisation ou immédiate-
ment après : la vie du roi n'est pas 
racontée, ni les principaux épi-
sodes de son règne; ce sont ses mé-

r 

rites personnels qu'on s'attache à 
décrire. D'autre part, tous les 
contemporains qui ont écrit sur le 
roi ne l 'ont connu qu'à la f in de sa 
vie : ainsi, Joinvil le n'a connu 
saint Louis qu'après quinze ans de 
règne, et a vécu auprès de lui six 
ans seulement, pendant la croi-
sade, entre 1248 et 1254. 

Malgré les insuffisances de no-
tre documentat ion, il est possible 
de brosser un portrai t physique du 
roi , et d'imaginer ses années de 
format ion. Physiquement, c'est un 
homme grand, élégant, aux traits 
réguliers. Sans être maladif, sa san-
té n'est pas à toute épreuve : ses 
confesseurs lui recommandent de 
modérer ses pénitences. Tout de 
même, il a vécu 56 ans, ce qui re-
présente un bel âge - mais pas un 
âge avancé. 

Saint Louis est l 'enfant d'une 
famil le nombreuse. Sa mère, Blan-
che de Castille, avait une forte 
personnalité - sans être le tyran-
neau domestique qu'on se plaît 
parfois à décrire. Elle a certaine-
ment imposé à son fils des règles 
de vie exigeantes : elle l'a formé à 
la piété, lui a inspiré l 'horreur du 
péché, et l'a ini t ié au gouverne-
ment. Mais saint Louis a connu 
d'autres influences : celle, très 
importante, de son grand-père 
Philippe-Auguste, celle de son 
précepteur qui lui a donné - à 
coup de verges - une solide culture 
classique, celle aussi des conseil-
lers de son grand-père qui l 'ont 
ini t ié au métier des armes, qui lui 

ont enseigné le dro i t et l 'ont pré-
paré à l'exercice de ses responsabi-
lités polit iques. 

0 Royaliste : le roi gouvernait-il 
au début de son règne ? 

Jean Richard : Bon nombre 
d'ouvrages nous expl iquent que, 
jusqu'à la croisade, c'était Blanche 
de Castille qui gouvernait. J'ai re-
cherché les témoignages du temps: 
il n 'y en a qu 'un, celui d 'un trou-
badour. En réalité, le roi gou-
verne. Certes, la reine-mère est 
toujours là, elle dispose d 'un bon 
réseau d' informateurs, et siège au 
Conseil. Le roi l 'écoute, mais il 
ne lui est pas toujours soumis, no-
tamment quand il s'agit de sa fem-
me, que Blanche ne supportait 
pas. 

Sur tout , avant de partir pour la 
croisade saint Louis a déjà eu l'oc-
casion de mater la rébellion de 
plusieurs vassaux, d'arbitrer des 
conf l i ts, de galoper d 'un bout à 
l 'autre du royaume, et de tenir en 
échec le roi d'Angleterre. Ce sou-
verain est donc un combattant , 
mais pas un guerrier : dès le début, 
il évite de pousser l'adversaire au 
désespoir, et cherche toujours à 
ménager la possibilité d 'un ac-
commodement. Quand au chré-
t ien des premières années, il est 
plein de dévotion - mais c'est celle 
des princes de son temps. Il a 
dépensé des fortunes pour acheter 
la Couronne d'Epines, il fai t 
construire la Sainte Chapelle et 
prête la main à la construct ion de 
Royaumont. 

Le professeur Jean Richard 

La croisade nous révèle sa vail-
lance : il descend avec la première 
vague du corps de débarquement, 
refuse d'abandonner ses hommes 
dans le désastre. Mais il est aussi 
prudent et avisé. Saint Louis est 
resté prisonnier un mois et les mu-
sulmans qui l 'ont gardé le dépei-
gnent comme un homme d'une 
intelligence exceptionnelle, ca-
pable d 'humour - y compris à 
l'égard de lui-même. Il a aussi le 
sens des responsabilités : le roi 
refuse de revenir dans son royaume 
tant qu 'un seul de ses compagnons 
restera prisonnier. 

Après le retour, il semble que 
la religion du roi se soit aff inée. 
Le roi est maintenant un pénitent, 
appl iquant un programme d'ascé-
tisme qui ne dépasse pas d'ailleurs 
ce que l 'on demande à un lai'c. Il 
veut une justice égale pour tous et 
cherche sans relâche à établir la 
paix : il mult ipl ie les arbitrages, 
impose silence aux armes tant 
qu'une négociation n'est pas en-
treprise. Or, dans une société qui 
considère la guerre privée comme 
une façon normale d'obtenir jus-
t ice, ce n'est pas tel lement facile ! 
Tout l 'occident le reconnaît 
comme un faiseur de paix. En 
somme, je pense, contrairement à 
certains historiens, que le roi est 
revenu de la croisade avec l'idée 
qu ' i l fal lait aller plus loin dans sa 
vie religieuse, mais que les traits 
généraux de son caractère ne se 
sont pas modifiés. Les arbitrages 
existaient avant la croisade, de 
même que les grandes enquêtes 
par lesquelles le roi s'efforçait de 
savoir ce qui avait été mal acquis 
par lui-même et par ses prédéces-
seurs afin de procéder aux restitu-
tions nécessaires. 

0 Royaliste : Comment la France 
féodale était-elle gouvernée ? 

Jean Richard : J'ai été frappé 
par le fait que saint Louis a réin-
tégré la féodalité à sa place dans 
le gouvernement du royaume. Le 
mot de féodalité est aujourd 'hui 
chargé de connotat ions péjora-
tives. Il faut donc rappeler que 
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c'est un système dans lequel le roi 
confie des parties du domaine 
royal à certains hommes, pour 
que ceux-ci s'acquittent de cer-
taines des fonct ions qui appar-
t iennent à l 'autor i té royale. 

En ce qui concerne les en-
quêtes, le roi les demande à des 
dominicains et à des franciscains 
- sans qu ' i l ait part icul ièrement 
favorisé ces derniers. Franciscains 
et dominicains sont des techni-
ciens de la morale chrétienne, et 
lorsqu'on veut enquêter sur la mo-
ralité des administrations, il peut 
être sage d'envoyer de tels hom-
mes, qui sont toujours accompa-
gnés d 'un off ic ier royal. Il est 
donc inexact de parler d'une em-
prise des ordres religieux : ceux-ci 
se plaignaient même d'être utilisés 
par le roi pour des tâches civiles. 

L 'object i f du roi n'est pas une 
réforme des structures - ce qui , on 
le sait, ne va jamais très loin - mais 
une réforme des mœurs de l 'admi-
nistrat ion, ce qui a une toute au-
tre portée. Il est précisé que l'ad-
ministrateur peut accepter un pot 
de vin, s'il a soif après une longue 
randonnée - à condi t ion que le 
pot ne se transforme pas en ton-
neau. Il lui est demandé de ne pas 
placer des gens de sa famil le au-
tour de lui, ne ne pas faire entrer 
dans les couvents du voisinage ses 
petits cousins, et de ne pas pres-
surer la populat ion. On lui de-
mande aussi de veiller à ce que les 
sujets se conduisent bien. Cela si-
gnifie que le roi ne veut pas de 
péchés publics, afin de ne pas at-
t irer la colère de Dieu sur le 
royaume. Le premier de ces pé-
chés est de léser les pauvres : 
donc pas d'injustice envers eux. 
Saint Louis ne tolère pas le blas-
phème, ni l'usure qui est une cala-
mité au 13ème siècle : on com-
prend, devant l 'énormité des taux 
d ' intérêt , que le roi ait voulu l ' in-
terdire. Saint Louis s'en est égale-
ment pris aux jeux de hasard -
sans grands résultats - et à la pros-
t i t u t i on . Quant à l'hérésie, le roi 
n'a pas été un grand répressif car 
la question était quelque peu dé-
passée. 

La réforme de la justice a été 
très importante. On dit souvent 
que saint Louis a créé le Parle-
ment. En fa i t , on appelle parle-
ment une réunion solennelle du 
Conseil royal auquel les grands du 
royaume sont invités. Cette réu-
nion se t ient depuis les temps ca-
rolingiens et il n 'y eu de véritable 
parlement qu'à partir du 14ème 
siècle. L'essentiel de la réforme 
t ient au fait que tous les sujets 
du royaume pouvaient désormais 
porter devant le parlement les ap-
pels des sentences rendues par les 
prélats, par les grands féodaux, 
par les officiers subalternes. C'est 
là que l'image du chêne de Vin-
cennes di t bien ce qu'elle veut 
dire : le roi est martre de la jus-
tice dans son royaume, et chacun 

peut en appeler à lui. A partir de 
là, les féodaux peuvent décharger 
le roi de l 'administrat ion de la 
justice puisqu'i l y a toujours pos-
sibi l i té d'appel. D'autre part, saint 
Louis a supprimé le gage de ba-
tai l le, qui pouvait conduire au 
fameux duel judiciaire, en lui 
substituant une procédure d'en-
quête sur laquelle nous vivons tou-
jours. Chacun en connaît les avan-
tages et les inconvénients : lenteur 
des procès, contradict ion fré-
quente des témoignages, «engrais-
sement» des gens de loi . On 
comprend que, dans les mil ieux 
féodaux, on ait t rouvé que cette 
réforme allait bien loin. Mais, 
pour le roi de France, c'était le 
dro i t . 

Tous comptes faits, saint Louis 
a établi un équilibre dans les rela-
t ions entre la royauté et la féoda-
lité en associant les vassaux à 
l'exercice du gouvernement. Cet 
équil ibre n'a commencé à se dé-
faire qu'au tempg de Philippe le 
Bel; c'est donc un succès. 

0 Royaliste : Il y a tout de même 
des zones d'ombres ? 

Jean Richard : Certainement. 
Pour ma part, j 'ai été choqué de 
découvrir que saint Louis avait 
fai t jeter en prison le seigneur de 
Nangis, qui était en procès contre 
un simple chevalier du voisinage. 
Ce seigneur était très appuyé, i l 
avait une belle parenté dans l'en-
tourage du roi : saint Louis a donc 
emprisonné un innocent pour 
l'empêcher de faire jouer ses pro-
tections. Les contemporains ont 
estimé que cette décision mani-
festait le sens royal de la justice. 
Cela nous choque aujourd'hui . 

De même, la pol i t ique fiscale 
de saint Louis a été rude, car la 
croisade coûtait cher. Les ecclé-
siastiques ont supporté les deux-
tiers de la charge, et les bourgeois 
des villes le reste. C'était, avant la 
lettre, une pol i t ique d 'emprunt 
obligatoire... 

0 Royaliste : Vous montrez dans 
votre livre que les croisades ont 
permis à saint Louis de mener une 
grande politique étrangère ... 

Jean Richard : Il faut d 'abord 
préciser que le gouvernement de 
saint Louis n'est pas uniquement 
conçu pour la France : ce ro-
yaume que le roi renforce et amé-
liore est mis au service d'une 
grande cause, qui est celle de la 
chrétienté. Cette chrétienté parle 
in f in iment plus au cœur des 
hommes du 13ème siècle que la 
construct ion européenne d'au-
jourd 'hu i . La chrétienté c'est la 
patrie des chrétiens, en un temps 
où notre conception de la patrie-
nat ion est surtout dynastique. La 
patrie française, pour un homme 
du 13ème, ce sont les territoires 
gouvernés par le roi de France. La 
patrie n'est pas encore une réalité 
charnelle. 

Quant à la patrie des chrétiens, 
elle comprenait la Terre sainte qui 
est l 'objet des croisades. Saint 
Louis a estimé qu ' i l lui fal lait par-
t iciper personnellement à la croi-
sade, en raison de la chute de Jé-
rusalem. Cette croisade a entraîné 
la prise en considération de la 
question mongole. A l 'époque, 
l 'empire mongol couvrait les deùx 
tiers de l 'Asie, et prétendait 
soumettre tous les rois. D 'où 
l 'u l t imatum adressé à saint Louis 
lorsque les Mongols sont en-
trés en Hongrie. Puis les relations 
se sont améliorées : les Mongols 
ont envoyé un ambassadeur à 
saint Louis lorsqu'i l était à Chy-
pre (1248) puis un autre à Paris 
en 1262, af in de proposer au roi 
de France une alliance contre les 
Egyptiens. Sans le vouloi r , saint 
Louis est donc à l 'origine de cette 
pol i t ique de col laboration entre la 
chrétienté et les Mongols qui em-
plit la seconde moi t ié du 13ème 
siècle. Je me demande même si 
l 'expédit ion de Tunis n'était pas 
le début d'une opération combi-
née avec les Mongols, qui considé-
raient saint Louis comme le 

maître de la Méditerranée. Et l ' in-
tervention française en Italie du 
Sud inaugure une dimension poli-
t ique nouvelle. L'aventure des An-
gevins de Naples, qui se prolonge 
du 13ème au 17ème siècle, prend 
naissance au temps de saint Louis. 

Pour conclure, je voudrais sou-
ligner un paradoxe : le plus puis-
sant des souverains d'Occident 
- ce sont les Mongols encore qui 
le disent - est d'une humi l i té abso-
lue tou t en ayant une conception 
intransigeante de la dignité royale. 
Les instructions laissées à son fi ls 
en témoignent. Ce pénitent, qui 
n'hésite pas à porter à la bouche 
d 'un moine lépreux la nourr i ture 
de celui-ci, s'adresse aux évêques, 
et au Pape, avec la plus grande fer-
meté. 

Le paradoxe n'est qu'appa-
rent : Louis IX est un saint. 
En même temps, c'est le roi qui 
a donné à la monarchie capé-
tienne le prestige dont elle a joui 
dans les siècles suivants. 

propos recueillis 
par B. Renouvin 
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Le roi d'Espagne, gardien de la dé-
mocratie. 

Dépassée, la monarchie ? Nous 
montrons, dans ce numéro, que 
l'esprit monarchique inspire la 
Const i tut ion voulue par le général 
de Gaulle et lui donne sa solidité. 
Dépassée, la monarchie ? Il suff i t 
de regarder les régimes polit iques 
européens pour s'apercevoir que 
c'est une inst i tut ion bien vivante, 
tel lement adaptée à des pays, des 
mœurs, des histoires très dif fé-
rentes, qu'en Angleterre, en Espa-
gne, en Suède, en Norvège, au Da-
nemark, en Belgique, en Hollande, 
au Luxembourg, la monarchie ne 
saurait être remise en question. 

On dira qu ' i l s'agit d'une sim-
ple survivance, ou du goût de cer-
tains peuples pour la t radi t ion. 
Peut-être les Anglais tiennent-i ls à 
la monarchie comme à la perru-
que de leurs juges, mais comment 
expliquer qu'elle fasse l 'objet 
d'une adhésion unanime dans 
l'Espagne post-franquiste ? On di-
ra que les rois et les reines d'Eu-
rope ne servent à rien, qu'ils ré-
gnent mais ne gouvernent pas. 
Mais alors, pourquoi les peuples 
tiennent-ils à les conserver ? 

La réponse la plus simple, et 
sans doute la plus vraie, est que 
ces rois et ces reines sont aimés. 
Un lien très for t existe entre la 
royauté et le peuple, que l'examen 
des textes constitut ionnels ne 
peut expliquer. Pour tenter de sai-
sir la nature de cette relation qui 
n'existe pas en France, il faut 
s'accomoder d 'un paradoxe : le 
pouvoir monarchique, qui paraît 
si lointain en raison de ses rites et 
de son mode de dévolut ion, est in-
f in iment plus proche de chaque 
ci toyen que la plupart des chefs 
d 'Etat élus. Certes, nous avons 
connu, en France, pour le meil-
leur ou pour le pire, des «hommes 
providentiels» qui, un temps, ren-
contraient une large adhésion : il y 
eut la comédie boulangiste, la tra-
gédie pétainiste, le projet gaul 
lien. Autre chose est le lien 
d 'af fect ion durable qui uni t , pen-
dant des siècles, dans les jours 
tranquilles et au travers des 

la monarchie ? 
«La monarchie ? Mais c'est complètement dépassé !» Journa-

listes à «Royaliste», militants de la NAR, combien de fois 
avons-nous entendu cette «vérité première»... 

drames de l 'histoire, une famil le 
royale à un peuple qui se recon-
naît en elle. 

Cela existe, si spontanément 
chez nos voisins, que nous n'y 
prenons pas garde. Pourtant l'es-
sentiel est là. La mécanique insti-
tut ionnel le, les pouvoirs des As-
semblées, le jeu des partis, certes 
d'une grande importance, sont f i-
nalement secondaires : la relation 
pol i t ique essentielle se noue sur 
un autre plan, plus af fect i f , mais 
aussi plus profond. Si la monar-
chie est aimée, si ce système appa-
remment étranger à la vie quot i-
dienne est en même temps le plus 
famil ier, c'est que ce pouvoir est 
humain. Un ami danois nous le di-
sait il y a quelques années : dans 
les régimes bureaucratiques de 
l 'Europe du Nord, la famil le royale 
incarne plus que jamais l 'huma-
nité du pouvoir. Comme dans 
chaque famil le, il y a des naissan-
ces, des mariages, parfois des sépa-
rations et des deuils; chacun peut 
se retrouver, se reconnaître, dans 
ces moments heureux ou malheu-
reux, qui ry thment toute vie. 

D 'où cette proximi té, cette image 
de lui-même qué renvoie à chaque 
citoyen le souverain qui a pour 
charge de les représenter tous. On 
lui pardonnera plus facilement ses 
faiblesses éventuelles, qui sont 
celles de chacun, alors que le chef 
de l 'Etat élu - par les uns, contre 
les autres - est jugé sur ses promes-
ses, sur ses compétences techni-
ques, sur sa colorat ion polit icien-
ne. Au-delà de nos frontières, en 
Belgique, en Angleterre, en Espa-
gne, une relation affective, con-
crète ; chez nous, un rapport poli-
t ic ien, idéologique, abstrait. 

Il ne faudrait pas en conclure 
que ce côté «sentimental» de la 
monarchie en fait une réalité ex-
tra-pol i t ique. Au contraire : la 
monarchie, en Europe, quelles que 
soient les dispositions constitu-
tionnelles, est le pouvoir pol i t ique 
même, au sens originel qu' i l faut 
donner à ces termes. Avoir du 
pouvoir, c'est c'onner une possibi 
lité. La politique, c'est l'existence 
des hommes dans une commu 
nauté singulière. Or le roi est ce 
qui rend possible l'existence de la 
communauté parce qu' i l est le 

Dans un régime bureaucratique, la famille royale de Suède 
incarne l'humanité du pouvoir. 

Le roi de Belgique, dernier garant de 
l'unité nationale. 

symbole de l'unité. On le voit en 
Espagne, où Juan Carlos, parce 
qu ' i l n'est d'aucune classe, ni d'au-
cun part i , peut rassembler la na-
t ion toute entière par-delà ses di f-
férences et ses confl i ts. On le 
voit en Belgique, où le roi em-
pêche l'éclatement de cette nation 
si divisée. On le voit en Grande-
Bretagne, où la reine transcende 
les particularismes gallois et écos-
sais. En revanche, le chef d 'Etat 
élu par un camp contre un autre 
camp ne peut surmonter les 
divisions, quelle que soit sa bonne 
volonté. 

On comprend, dès lors, que la 
monarchie apparaisse comme l'ex-
pression de l'identité nationale, 
comme la figure vivante de la con-
t inu i té historique. Des crises peu-
vent surgir, des partis peuvent s'af-
f ronter , des changements pro-
fonds s'accomplir dans les menta-
lités et les structures : la monar-
chie ne cessera, à travers les vicis-
situdes de l 'histoire, d'incarner, la 
nation en tant que telle, dans son 
passé, son présent et son avenir. 
Le lien avec l 'origine est mainte-
nu, une relation fondamentale 
continue d'exister entre les ci-
toyens vivants, et l ' inquiétude 
quant au futur est tempérée par la 
certitude que l'essentiel sera main-
tenu. Cette cont inui té n ' interdi t 
pas le changement, cette t rad i t ion 
n'exclut pas et favorise même 
l ' innovation. 

Faut-il enf in souligner, tant 
cela saute aux yeux, que les mo-
narchies européennes sont les 
meilleures garantes des libertés in-
dividuelles et polit iques, qu'elles 
permettent une alternance paisible 
entre les partis, une représentation 
sans confl i ts majeurs des intérêts 
de chacun ? 

La monarchie rend possible la 
démocratie : elle a présidé à sa 
naissance, comme en Angleterre, à 
sa renaissance, comme en Espa-
gne. Ne nous étonnons pas qu'elle 
soit, chez nos voisins, si populaire. 

Régine JUDICIS 
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la monarchie 
et l'évolution 
intellectuelle 

Il n'est point nécessaire de remonter très loin dans le temps 
pour se rappeler au-delà des divergences doctrinales, l'unani-
mité de ceux qui modelaient l'actualité intellectuelle de notre 
pays : le Roi est mort, dans les consciences comme dans les 
schémas, la cause est entendue ! Qu'en est-il aujourd'hui ? 

Alors régnaient les grandes idéo-
logies du sens de l 'Histoire qui 
croyaient qu'à une organisation 
pol i t ique donnée lui succédait iné-
luctablement une autre : «Capita-
lisme», «socialisme», puis «com-
munisme» par exemple. 

L'idée de monarchie dans ces 
condit ions apparaissait totalement 
anachronique. 

Mais il y avait plus : non 
content d'être désuète cette idée 
passait pour scandaleuse et la 
condamnation se faisait morale : 
la Révolution avait, paraît-il, libé-
ré le peuple, la philosophie des 
«Lumières» enfin t r iomphé de 
«l'obscurantisme» de l 'Ancien Ré-
gime, et ceux qui pouvaient émet-
tre quelques doutes étaient de ce 
fait relégués dans le camp des en-
nemis du peuple et partisans de 
l 'obscurantisme, se voyaient clas-
sés, à l'évidence, parmi les «mé-
chants» des westerns américains 
- pour ne pas dire les s... : on ne va 
pas contre le prétendu sens de 
l 'Histoire ! 

Ce dualisme intellectuel et mo-
ral s'est ti,ouvé puissamment ancré 
par l ' influence de l 'éducation ré-
publicaine qui a marqué la mo-
narchie d'une connotat ion radi-
calement péjorative : nos manuels 
d'histoire, tel le Mallet-lsaac, sont, 
sur ce point , de frappants exem-
ples dans lesquels la république 
contre la monarchie se confond 
obligatoirement avec le Bien et le 
Progrès. 

Enf in, l 'actualité elle-même 
semblait donner raison aux con-
ceptions dominantes : la Constitu-
t ion de la Vème République fonc-
t ionnait relativement bien, forte 
des expériences passées et d 'un 
homme pol i t ique pour qui la 
France était autre chose qu'un 
pouvoir à conquérir; et la crois-
sance économique dont beaucoup 
prof i ta ient, semblait légitimer le 
tou t . 

Mais vint la rupture. L'on s'a-
perçut que peut-être ce temps 
n'était pas celui du Progrès inéluc-
table, et l 'on commença «de dire 
les charniers, les camps et les cor-
tèges de la mor t , (...) d'expl iquer 

le total i tarisme nouveau de ces 
Princes au sourire qui , parfois, 
de surcroît, promettent aux peu-
ples le bonheur.» ( 1 ) 

De mult iples cpurants de pen-
sée allaient remettre profondé-
ment en cause les grandes idéo-
logies alors tr iomphantes, et tou t , 
ou presque, dans ce vent de dé-
construct ion, se voyait passé au 
crible du soupçon. Plus rien ne 
passait pour acquis et la question 
du pouvoir pouvait alors être de 
nouveau posée, débarrassée de 
l 'enfermement des a pr ior i régnant 
depuis deux siècles. 

D'autant que ressurgissait, 
redoublée, la guerre partisane et 
les confl i ts de légit imité qui en 
résultent; la crise économique 
allait de plus exacerber le malaise 
pol i t ique et désigner davantage 
l ' incapacité d 'un pouvoir - issu 
d'une clientèle - à le résoudre. 

Ainsi commencent à surgir de 
nouvelles analyses. On redécou-
vre l 'Histoire dans une perspective 
débarrassée des vieux clichés ma-
nichéens. 

Le phénomène est d'une telle 
ampleur en ce domaine qu' i l se-
rait vain de vouloir d res^r l ' in-
ventaire des ouvrages qui bous-
culent les idées reçues : de Phi-
lippe Ariès (2) au dernier ouvrage 
du professeur Jean Richard sur 
saint Louis (3), le visage de nos 
rois et de leur époque se recti-
fie, Laurent Dispot (4), ex-mar-
xiste, s'interroge sur la Révolu-
t ion française en dénonçant le 
meurtre de Louis X V I comme le 
premier terrorisme d'Etat et Paul 
et Pierrette Girault de Coursac 
s'attachent à montrer ce que fut 
le procès de ce roi : un procès 
de type stalinien où l'absence de 
défense côtoie le manque de 
preuves pour enteriner une con-
damnation prononcée d'avance. 
(5) 

On pourrait ainsi mult ipl ier les 
exemples, et citer Régine Per-
noud, Jean Guinrel, François Fu-
ret et tant d'autres pour montrer 
que nos historiens refusent désor-
mais de servir de cautions aux 
idéologues de tou t poil . Redé-

Débarrasser l'histoire de ses clichés truqués. 

couvrir notre passé dans toutes 
ses dimensions telle apparaît leur 
démarche présente. 

La réf lexion sur le pol i t ique et 
le social, de son côté, est loin 
d'être en retard, et nombre de 
philosophes polit iques s'interro-
gent aujourd'hui sur le phéno-
mène du pouvoir de façon fonda-
mentalement nouvelle. 

En particulier, nous assistons à 
la remise en cause d 'un principe 
qui constitue certainement l 'un 
des axes essentiels de la pensée 
pol i t ique moderne, mais sur lequel • 
en fait cette même pensée n'a 
cessé de buter : la possibilité d 'un 
système auto-organisé, auto-réfé-
rentiel, sans médiation externe. 
Là, il apparaPt de plus en plus que 
cette idée débouche sur une 
impasse : tou t système social a 
nécessairement besoin d'une exté-
r ior i té qui n'est pas partie pre-
nante dans le conf l i t entre ses 
membres. 

Ainsi Claude Bruaire dans «La 
Raison pol i t ique» montre la né-
cessité d 'un pouvoir qui soit en 
posit ion de «latéralité» par rap-
port aux forces sociales contradic-
toires, et qui , sans vouloir être 
créateur du lien social, en soit le 
garant^t6) 

Plus récemment, la réf lexion 
poursuivie par l'équipe de Jean-
Pierre Dupuy et Paul Dumouchel 
sur cette question débouche sur le 
même constat : il ne peut y avoir 
d 'autonomie sociale, de système 
•sans un agent extérieur qui le 
fasse exister. (7) 

Voi là qui exprime de façon 
renouvelée les analyses que nous 
n'avons cessé d'effectuer* à par-
tir de l 'actualité pol i t ique en af-
f i rmant que l'arbitrage ne pouvait 
être le fait d 'un homme élu contre 
49% de' la populat ion. On ne peut 
être juge et partie, nous rappelle 
le d ic ton. 

C'est d'ail leurs ce que redé-
couvre Marcel Gauchet dans sa 
bri l lante int roduct ion à «La liber-
té chez les modernes» de Benja-
min Constant : 

«Historiquement»... «Les dé-
mocraties ne sont parvenues à sur-
monter leurs difficultés de nais-
sance et à se stabiliser qu'en s'in-
corporant un caractère monar-
chique, qu'en s'établissant en 
secrète continuité avec le vieux 
pouvoir royal, dont il faut en 
contrepartie d'ailleurs interroger 
le rôle dans la genèse de l'idée 
même d'une souveraineté démo-
cratique. » 

Enfin, on peut constater l'évo-
lut ion de l'idée de monarchie dans 
l' intelligentsia par l 'at t i tude des 
intellectuels - journalistes, philo-
sophes, écrivains, historiens - par 
rapport aux royalistes. 

A le curiosité s'est substitué 
l ' intérêt, le dialogue et la sympa-
thie. Il suff i t pour s'en convain-
cre de constater le succès des 
«mercredis» de la NAR et de l'in-
térêt qu'i ls suscitent, faisant de ce 
lieu de rencontre «le carrefour 
presque obligé du débat intellec-
tuel», comme nous le rappelait 
René Girard : ce débat n'est pas 
terminé. 

Michel HENRA 

( 1 ) B -H Lévy -La barbarie à visage hu-
main- Grasset. 
(2) Ph. Ariès -L'enfant et la vie fami-
liale sous l'Ancien Régime- Seuil, col l . 
Point . 
( 3 ) J Richard-Saint Louis-Fayard. 
(4! L. Dispot -La machine à terreur-
Grasset. 
(5) P et P Giraul t de Coursac -En-
quête sur le procès du roi Louis XV I -
Table ronde 
(6 )C. Bruaire -La raison politique- Fa-
yard. 
(7) Colloque de Cerisy- Seuil .Cf « Roya-
liste» 385. 
(8) Benjamin Constant -De la liberté 
chez les modernes- Pluriel. 
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le roi, 
le choix et la décision 

Dans un récent article du «Monde», Emmanuel Leroy-Ladu-
rie s'interroge sur le «mystère central de la personnalisation et 
de la transmission du pouvoir dans nos sociétés du vingtième 
siècle». «Le vieux charisme de la personne individuelle chargée 
d'incarner l'Etat a-t-il cessé d'opérer ?» 

Curieusement, l 'historien sem-
ble l imiter sa question à l 'horizon 
du «sacré», comme si l 'autori té 
d 'un seul était nécessairement liée 
à des facteurs plus ou moins irra-
t ionnels, et en f in de compte à 
une délégation divine immédiate-
ment sensible. Il a, il est vrai, l'ex-
cuse de rendre compte de la réé-
d i t ion du premier livre de Marc 
Bloch consacré aux «rois thauma-
turges». (1) L'impression qu ' i l 
nous donne est malgré cela te-
nace. En évinçant déf ini t ivement 
la promulgat ion de légit imité ve-
nue d'en haut, la Révolut ion fran-
çaise aurait aboli le caractère mo-
narchique du pouvoir et si, d'a-
venture, celui-ci survivait ce ne 
pourrait être que pour d'obscures 
raisons, dont seule la psychana-
lyse pourrait rendre compte. 

Je ne suis pas sûr de t ou t à fait 
systématiser la pensée de Leroy-
Ladurie qui semble dépourvue de 
préjugés antimonarchiques. Du 
moins son œuvre d'histor ien l'at-
teste-t-elle. Il y aurait d'ail leurs 
beaucoup à dire sur la sacralisa-
t ion du pouvoir, de t o u t pouvoir, 
fut - i l expl ici tement fondé sur la 
souveraineté populaire. En ce 
sens, l ' invi tat ion à prolonger 
l 'étude des phénomènes «charis-
matiques» jusqu'à aujourd'hui est 
des plus judicieuses. Même Régis 
Debray a montré que le pol i t ique 
était inconcevable sans une forme 
de sacré qu ' i l nomme irrat ionnel. 
La perpétuation d 'un bon nombre 
de rites républicains est à ce pro-
oos tout, à fait intéressante. 

La cité ne se t ient pas toute 
seule. Même le fameux «contrat 
social» d'une rationali té apparem-
ment à toute epreuve, fait de lar-
ges concessions, sinon à l ' i rrat ion-
nel (ce mot que t rop d'imbéciles 
emploient à plaisir pour stigma-
tiser ce qui ne rentre pas dans leur 
étroi t cerveau) du moins à une 
intervention très explicite d'en 
haut. Je suis souvent stupéfait 
devant de très savants spécialistes 
de Rousseau qui n'accordent 
qu'une attent ion distraite au rôle, 
à mon avis essentiel, que donne 
leur maître aux législateurs comme 
Solon, ces hommes qu i , précise-t-
i l , ne sont pas dépourvus d'inspi-
rat ion céleste. 

Il ne s'agit donc pas ici de 
répudier toute réf lexion sur le 
sacré social. Encore conviendrait-i l 
de montrer comme le sacré 
monarchique de l'ancienne France 
est expl ic i tement chrétien et 
évangélique, ce qui lui donne un 
éclairage tou t à fait particulier. 
Mais il est permis de prolonger la 
réf lexion dans le seul domaine de 
ce que Claude Bruaire a appelé la 
raison pol i t ique. Or dans ce 
domaine, il me semble que la 
nature monarchique du pouvoir a 
de solides droits de cité. Un seul 
gouverne, non pas parce que le 
peuple interdit serait figé devant 
l'appareil de son pouvoir et l'aura 
de sa personne, mais parce que 
l'essence même du politique 
comme lieu de l'autorité est 
spécifiquement celui du vouloir de 
la personne, c'est-à-dire d'un seul. 

Le conseil et la délibération 
sont nécessairement dans le corps 
social l 'affaire d'une plural i té 
représentative des citoyens et des 
réalités diverses d 'un pays. De 
même le nécessaire consente-
ment à une pol i t ique donnée. 
Mais dans l 'entre-deux, existe 
l'instance béante, irréfutable du 
choix et de la décision qui sont 
choses proprement monarchiques. 
On a eu beau en nier obstinément 
la nécessité. Celle-ci est revenue en 
boomerang à chaque fois que 
le caractère crucial du choix l ' im-
posait. Lorsque M. Daladier en 
1938, s'en va discuter avec Hitler 
à Munich pour capituler sur la 
question sudète, il le fai t de son 
propre chef. A for t io r i lorsqu'i l 
déclare la guerre au même Hit ler, 
i l le décide sans vote du parle-
ment. On pourrait aussi évoquer la 
monarchie de la guerre du vieux 
radical Clémenceau en 1917. La 
nécessité d'une instance indépen-

( dante, disposant de réels pouvoirs 
et en fait de la prépondérance de 
l 'exécutif fu t inscrite dans la 
const i tut ion de la république en 
1958 par le général de Gaulle. 

r II s'agissait bien de répondre à 
un impératif i rréductiblement ra-
t ionnel , qu'avait mis en évidence 
l ' incurie d 'un régime voué aux in-
cartades, et àl ' i r rat ionnal i té force-
née du régime d'assemblée. Il ne 

s'agissait évidemment pas de ré-
duire à néant cette instance de re-
présentation et de délibération qui 
a sa place dans le processus de la 
décision, si du moins celui-ci s'ins-
crit dans une société libre et non 
tyrannisée. Cette délibération doi t 
même s'étendre plus largement 
à travers tous les organes de la 
décentralisation. 

Le caractère monarchique de 
ce qui dans l 'Etat choisit et décide 
en présidant à la délibération na-
tionale ne devrait fai t l 'objet d'au-
cune contestation sérieuse. D'ail-
leurs, on pourrait dire que c'est 
d'ores et déjà une redécouverte ou 
une vérité première de la moder-
nité. Tous les grands pays indus-
trialisés du monde ont accru le 
caractère personnel de leur Etat. 
C'est à leur sujet que Maurice Du-
verger parlait de monarchie répu-
blicaine. A l'inverse, les nations 
qui en sont restées à un système 
purement parlementaire vivent 
dans la crise permanente, avec le 
risque cont inu de provoquer l'avè-
nement d 'un système total i taire. 

De même, à l ' intérieur de la so-
ciété civile, ce caractère person-
nalisé de la décision ul t ime dans 
l'entreprise ou la collectivité est 
de plus en plus évident. Dans une 
université aussi moderne et per-
formante que Compiègne, il n'est 
pas question de faire élire le prési-
dent par le conseil d'administra-
t ion. C'est la règle des écoles, or 
une part de plus en plus large du 
supérieur tend' à suivre le mo-
dèle d'organisation des écoles. Les 
raisons d'une telle évolution insti-
tut ionnel le sont parfaitement 
transparentes. Un président d'une 
collectivité qui réunit des étu-
diants, des professeurs, des em-
ployés techniques, divers par-
tenaires sociaux, ne peut sérieuse-
ment diriger sa maison que s'il a 
une parfaite indépendance par 
rapport aux différentes catégo-
ries auxquelles il doi t commander. 
Si l 'une d'elles prenait le pas sur 
les autres avec la possibilité de 
tenir le président, ce dernier ne 
jouirai t d'aucune liberté de ma-
nœuvre. Est-il si d i f f ic i le d'ad-
mettre au sommet de la nation ce 
qu 'on admet sans discussion dans 
un corps social particulier ? 

Evidemment, cette rationalité 
pol i t ique du choix et de la déci-
sion ne démontre que l'essence 
monarchique du pol i t ique. Le ca-
ractère monarchique peut s'incar-
ner dans des inst i tut ions très di-
verses, qui ne sont pas forcément 

Gérard Leclerc 

royales. Mais la royauté est une 
incarnation supérieure de la mo 
narchie, une humanisation de son 
principe qui prend avec lui visage 
personnel et familial. Humanisa 
t i on aussi grâce à son caractère 
patr imonial et historique. La 
cont inui té d 'un peuple, celle de sa 
mémoire ne comptent pas pour 
rien dans un équilibre social. Si 
notre époque a souvent des 
comptes névrotiques à régler avec 
le temps c'est qu'elle n'est pas 
assurée de ses repères, tentée tour 
à tour par des refuges dans un 
passé fo lk lor ique ou par la projec-
t ion violente dans un avenir 
amnésique. 

La royauté a aussi le privilège, 
à travers la forme humaine qu'elle 
donne à la monarchie, de lui assi-
gner nettement ses limites. Elle 
n'est pas l'instance proprement 
spirituelle du pouvoir, même si 
elle se trouve en rapport étroit 
avec elle. Elle ne prétend pas non 
plus - quelle raison aurait-elle à 
invoquer pour cela ? - constituer 
la société. Elle est une famil le au 
mil ieu des autres familles qui 
ont autant qu'elle droi t à la liber-
té et à l 'autonomie. Son extério-
rité par rapport au corps social 
est relative à l'exigence de trans-
cendance qu' impl ique l'arbitrage 
social et la pluralité des libertés. 

Aussi la monarchie royale en 
faisant prévaloir les caractères es-
sentiels de la décision pol i t ique 
est-elle, en même temps, l ' institu-
t ion la plus apte à se concilier 
avec la transcendance des valeurs 
et le développement de la démo-
cratie. Elle n'a aucune prétention 
idéologique, à la différence des 
écoles et des partis prompts à 
s' identif ier avec l'universel (la ré-
publique des lumières, le socia-
lisme scientif ique, etc.) Elle 
coexiste par nature et par habi-
tude avec une société civile qu'elle 
symbolise, mais qu'elle n'a pas la 
fol ie d 'abol i r , comme les systèmes 
qui veulent à toute f in briser la 
dualité de l 'Etat et de la société, 
dualité qui est la garantie première 
contre le total i tar isme. 

Gérard LECLERC 

(1)Marc Bloch -Les rois thauma-
tuges- N R F . 
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un prince 
pour 
notre temps 

Depuis 1883, date de la mort du comte de Chambord, la fa-
mille d'Orléans perpétue, en France, la tradition dynastique. 
Henri, comte de Paris (né le 5 juillet 1908), chef de la Maison 
de France, appartient à cette lignée des rois qui firent notre 
pays. 

Sa pensée est connue par tous 
ceux qu'intéresse la pol i t ique : le 
Prince est intervenu en chaque 
circonstance importante de la vie 
de la nation. Chaque fois ses dé-
clarations on t radui t une vision 
des événements courageuse et 
perspicace. Le soutien très clair 
apporté, en 1958, au général 
de Gaulle est bien connu. Son att i-
tude à la veille de la seconde 
Guerre mondiale l'est peut-être 
moins. Elle est pourtant révéla-
tr ice. 

Après Munich, alors que beau-
coup croient la paix sauvegardée, 
bravant la loi d 'exi l il déclare 
dans le Vexin, devant des jour-
nalistes : «Cette capitulat ion a-
t-on d i t , nous a épargné un dé-
sastre. Non seulement le «dik-
tat» allemand est une humi l iat ion 
sans précédent dans notre his-
toire, mais il se t radui t par un af-
faiblissement nouveau de nos po-
sitions stratégiques.» Dgns le 
«Courrier Royal» du 1er mai 
1939, on lit sous sâ plume : «M. 
Hit ler balaiera par la force toute 
tentative diplomatique.. . seul un 
barrage de force le fera réflé-
chir...» Après s'être engagé dans la 
Légion étrangère pour servir 
coûte que coûte son pays, il pré-
vpi t , dès août 1940, la montée 
d'une Résistance : «C'est sur elle 
qu ' i l faudra s'appuyer le jour de 
l 'écroulement de l 'Allemagne ou 
le jour béni où les Français pour-
ront repousser l 'ennemi en prati-
quant la guérilla.» Il donne d'ail-
leurs des consignes : «L'entraide 
entre nos amis doi t être absolue et 
totale. Leur mission doi t être de 
préparer l 'atmosphère pour une 
guerre de chouannerie.» 

Ce qui frappe dans les interven-
t ions publiques du comte de Paris, 
c'est la constance de son analyse. 

LA JUSTICE 

Dans le «Courrier Royal» du 
11 décembre 1937, on peut lire : 
«... l'image la plus populaire de la 
fonc t ion royale, c!est saint Louis 
rendant la justice sous le chêne de 
Vincennes. Le jugement populaire 
ne s'y t rompe point . «Distribuer» 
la justice a toujours été la fonc-
t ion essentielle de la Monarchie.» 

Cette fonct ion est étroi tement 
liée, dans l'esprit du Prince, à la 
not ion d'arbitrage qu ' i l rappelle 
sans cesse avec cette idée que la 
Monarchie ne peut être qu'au des-
sus des partis. Dans «Entre Fran-
çais», ouvrage publié en 1947, on 
retrouve ce thème : «Si le roi n'est 
pas là autant et, plus pour faire 
respecter la justice que pour as-
surer l 'ordre, il ne peut être l'ar-
bitre... la Monarchie do i t donc 
être d'abord juste et tutr ice et 
protectr ice de tous et non d 'un 
clan. Avec cela tou t est d i t . Le 
reste est du ressort des légistes 
traduisant la volonté du pays.» 

UNE A N A L Y S E 
ECONOMIQUE 
CONSTANTE 

Dès 1936, on trouve dans «Es-
sai sur le gouvernement de De-
main» des considérations qui 
n 'ont pas vieil l i depuis : «la Mo-
narchie ne saurait adopter, vis-à-
vis des puissances d'argent, une 
pol i t ique autre que celle, absolue 
et ferme, de Louis X I vis-à-vis 
des grands féodaux... Dans cette 
lutte acharnée pour la conquête 
des marchés, les nations elles-
même se sont spécialisées af in de 
produire davantage et à des prix 
plus bas que leurs voisins et d' in-
terdire la concurrence. C'est ainsi 
que l 'économie moderne a ten-
dance à aller vers un système uni-
que, fo rmé d'éléments dépendants 
les uns des autres.» 

BIBLIOGRAPHIE 
d'ouvrages disponibles 

Comte de Paris 
— Programme 1938 : 11 F 
- Textes 1934-1948 : 12 F 
— Mémoires 
d'exi l et de combat 

Ed. normale : 80 F 
Ed.poche : 23 F 

Philippe Vimeux 
— Le comte de Paris ou la 
passion du présent : 40 F 

Commande à adresser au 
journal , les pr ix indiqués 
comprennent les frais de port . 

Le comte de Paris 

En quelques mots tou t est d i t , 
dès cette époque, sur les mult ina-
tionales et les ravages de la divi-
sion internationale du travail. La 
cont inui té dans la pensée écono-
mique est frappante lorsqu'on l i t , 
sous la plume du Prince, dans «Le 
Monde» du 30 ju in 1982 (1) : 
«Ce souci de vivre ensemble au-
trement que dans la compét i t ion 
acharnée et dans la consommation 
éperdue des objets et des signes, 
ne pouvait être exprimé par ceux 
qui n'avaient d'autre projet que 
l ' insertion de la France dans les 
mécanismes économiques et f inan-
ciers du système industriel. Le dis-
cours libéral, même «avancé», la 
compétence technique et le 
conservatisme derrière lesquels ils 
s'abritaient ne pouvaient plus mas-
quer les ravages de la concurrence 
sauvage...» 

LE SOUCI POLIT IQUE 

Celui-ci se t radui t par une dou-
ble préoccupation : celle d'assurer 
l 'unité du pays dans la cont inui té, 
et celle de maintenir les libertés. A 
travers tous les écrits du comte de 
Paris, il est clair que Monarchie et 
Démocratie ne sont pas antino-
miques, mais complémentaires; 
que la seconde ne peut être que 
renforcée par l 'élément de perma-
nence et de stabil ité contenu dans 
la Monarchie; que celle-ci, indé-
pendante des partis, préserve les li-
bertés de tous. Dans «Entre Fran-
çais»^ le comte de Paris rap-
pela son hostilité à toute forme de 
totalitarisme. S'il met le doigt sur 
les imperfections de la démocra-
tie, c'est pour chercher à la ren-
forcer, non pour l 'abattre : «Si 
l 'on veut faire confiance à l 'hom-
me, à l 'électeur, au ci toyen, il 
faut se satisfaire du système repré-
sentatif. Si on ne lui fa i t pas 
confiance, :! faut admettre de 
payer le pr ix de la tyrannie. II 
convient donc de réformer le 
système parlementaire. Il convient 
de le faire d'urgence pour le sau-
ver de lui-même. Il faut , pour cela, 
rendre la parole au peuple par-des-
sus les partis, et rétablir la Mo-
narchie qui équil ibre, achève et 

sauvegarde la démocratie représen-
tative.» Cette idée est toujours 
présente en ju in 1982 dans les 
«réflexions sur le changement.» 
(1 ) 

UNE CONCEPTION 
PRAGMATIQUE DE 

LA MONARCHIE 

Nous avons vu que la pensée 
pol i t ique du comte de Paris s'est 
toujours opposée radicalement à 
toute forme de total i tar isme, de 
droite ou de gauche. A l'opposé 
des idéologies, la démarche du 
Prince est pragmatique; elle vise à 
rassembler les Français sur l'essen-
t iel , non à les diviser : «... enfer-
mer la monarchie dans un système 
dogmatique c'est la désincarner, la 
décharner, c'est en fausser le génie 
qui est amour. La monarchie ne 
peut exister et subsister que par 
un courant réciproque d'amour 
entre le peuple et le roi. Tout le 
reste est subsidiaire, car les 
structures polit iques et constitu-

t ionnel les varieront selon les peu-
ples et les âges, tandis que la 
monarchie, si le lien affect i f entre 
peuple et famil le royale subsiste, 
saura s'y adapter.» («Entre Fran-
çais»). 

A travers les écrits du comte 
de Paris, transparaît en perma-
nence une conception pol i t ique 
originale, la volonté de servir un 
pays bâti par ses ancêtres, la né-
cessité de se tenir au dessus des 
clans et des partis pour ménager 
la possibilité d 'un arbitrage. Cette 
conception est marquée à la fois 
par une authentique t radi t ion 
(celle qui sait s'adapter) et par le 
souci constant de sortir des sen-
tiers battus (et des idées reçues). 

Tout le travail des royalistes est 
de faire comprendre au pays qu ' i l 
ne peut éternellement vivre sur ses 
divisions et qu ' i l existe une solu-
t ion pol i t ique. Celle-ci peut conci-
lier durée et changements néces-
saires et s'appelle : la Monarchie. 

Alain SOLARI 

(1 )«Réf lex ions sur le changement», 
envoi de ce texte contre 2 francs en 
t imbre . 
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de la « république monarchique » 
à la monarchie 

Dire que la Vème République est une «république monar-
chique» est une facilité de langage si on ne le fait qu'au regard 
des pouvoirs très étendus du Président (écrasant ceux du pre-
mier ministre, rendant théoriques ceux du Parlement)'. En 
revanche affirmer qu'un pas supplémentaire vers la monarchie 
ne serait pas contraire à l'esprit de la Constitution de 1958, 
mais au contraire permettrait une plus juste lecture de la répar-
tition de ces pouvoirs (dans un sens plus démocratique !), c'est 
vouloir limiter un risque de crise grave de nos institutions... un 
risque que l'on avait fini par oublier, mais que l'approche des 
élections législatives remet dans tous les esprits. 

Avant de dire notre mot sur la. 
Const i tut ion de 1958, rappelons 
le fond de notre pensée. Nous 
croyons pour notre part qu ' i l 
existe pour notre pays des formes 
de gouvernement plus ou moins 
en accord avec sa const i tut ion 
profonde. Et nous pensons que 
c'est parce que son éducation et 
ses convictions monarchistes le 
mettaient en prise directe avec la 
plus authentique t radi t ion fran-
çaise que le général de Gaulle a pu 
exprimer et commencer d'ac-
complir efficacement un projet 
pol i t ique (qui était celui de la 
France, et non pas celui d 'un 
part i) . 

La part la plus visible de ce que 
nous a laissé le général de Gaulle 
consiste donc en cette Constitu-
t ion si conforme à l'esprit de 
notre pays qu'elle fait une quasi 
unanimité. 

Depuis vingt-cinq ans, il semble 
que l ' intégrité du projet constitu-
t ionnel des fondateurs de la Vème 
République n'a pu être entamée 
par les vieux démons qui ont ac-
compagné toutes nos précédentes 
républiques (parlementarisme, ins-
tabi l i té gouvernementale, etc.). Le 
Président a pu jouer son rôle d'ar-
bitrage (art. 5 : «Le Président de 
la République veille au respect de 
la Const i tut ion. Il assure, par son 
arbitrage, le fonct ionnement ré-
gulier des pouvoirs publics ainsi 
que la cont inui té de l 'Etat.») ou 
utiliser ses pouvoirs exceptionnels 
(le fameux art. 16) comme il l'a 
jugé utile. Mais n'a-t-il pas outre-
passé ses droits ? L'art. 20 («Le 
Gouvernement détermine et 
conduit la pol i t ique de la Na-
t ion») , complété par l 'art. 21 («Le 
Premier Ministre dirige l 'action du 
Gouvernement.») n'est-il pas res-
té quasiment lettre morte. Cette 
situation n'a fait qu'empirer. En 

Trop de pouvoir, trop peu de durée ... 

1973 déjà, André Passeron cons-
tatai t (1) qu'avec le Président 
Pompidou il était plus exact de 
dire que le Premier ministre 
«exécute la politique que déter-
mine le président de la Répu-
blique. D'ailleurs les comités in-
terministériels, réunis auprès du 
premier ministre, qui étaient de 
pratique courante sous les septen-
nats du général de Gaulle, sont 
désormais remplacés par des 
conseils restrein ts présidés par M. 
Pompidou à l'Elysée, où se 
mettent au point les décisions 
qu'approuve le conseil des minis-
tres et où le chef de l'Etat donne 
directement ses instructions aux 
ministres...». De même, Jean Bo-
thorel nous rappelait, lors d 'un 
récent mercredi de la NAR, que 
la Président Giscard d'Estaing, 
après s'être rendu compte de la 

,-puissance que détenait J. Chirac 
à Matignon , entreprit de «resser-
rer les boulons» et dirigea tou t 
depuis l'Elysée. Enfin on sait la 
prépondérance actuelle du prési-

d e n t , entouré de ses conseil-
lers, au point que la presse se 
demande parfois si M. Maurroy 
existe. Il faut reconnaître que 
jusqu'à présent les inconvénients 
de cette pratique n 'ont pas été 

majeurs. L'édif ice const i tut ionnel 
t ient le coup. Certes il n 'y eût 
pas que de bons présidents, loin 
de là (cela nous emmènerait loin 
de notre sujet), mais du moins 
tou t reste possible encore aujour-
d 'hu i . Les inst i tut ions actuelles 
peuvent être mises efficacement 
au service d 'un projet qui serait 
dans la ligne de l'héritage poli-
t ique de notre pays. 

Cependant il existe des failles 
dans le texte lui-même qui sont 
grosses de risques pour l 'avenir. 
Nous indiquions les inquiétudes 
qu'avait données le premier mi-

nistre J. Chirac à son président. 
On imagine ce qu 'un Chirac mieux 
assuré pol i t iquement, et doté 
d'ambit ions moins conformes à ia 
pratique consti tut ionnelle préva-
lente, aurait pu donner comme f i l 
à retordre à l in Giscard, finale 
ment dépourvu de véritable majo-
rité parlementaire. Le danger 
théorique est bien celui d'une bi 
polarité confl ictuel le, et sans so 
lut ion (par exemple l 'art . 8 pré-
voit que «le Président de la Ré-
publique nomme le premier mi-
nistre.», mais qu ' i l ne «met f in 
à ses fonctions (que) sur la 
présentation par celui-ci de la 
démission du Gouvernement»...) 

De la théorie on risque de pas-
ser à la pratique après les pro-
chaines élections législatives dont 
t ou t le monde attend aujourd'hui 
qu'elle donne une majorité de 
droi te. Un président de gauche 
avec un parlement de droi te : 
tous les schémas de blocage pos-
sur lesquels des générations d'étu-
diants en droi t ont «planché» de-
viennent possibles. 

En fait une alternance des pro-
grammes polit iques sans risque de 
troubles passe par un rééquili-
librage des pouvoirs entre le pre-
mier ministre, expression d'une 

majorité parlementaire forcé-
ment passagère et f ru i t d 'un si 
faible déplacement de voix ! - et 
le chef de l 'Etat qui do i t , coûte 
que coûte, conserver sa légit imité 
pour assurer ' la cont inui té de 
l 'Etat , et même une cont inui té 
d'act ion dans certains domaines 
réservés, surtout en période de 
crise grave. Cela ne se peut pas 
tant que le président sera l'élu de 
deux partis, de droite ou de 
gauche, contre les deux autres. 

On en revient à la Vème Répu-
blique, «république monarchique». 
Oui, elle l'a été avec le général de 
Gaulle, parce que celui-ci, en plus 
de sa légit imité issue du suffrage 
universel, estimait disposer d'une 
légit imité propre, celle du 18 ju in , 
qui s'incarnait dans un seul hom-
me, désormais quasi monarque dé-
signé par l '«Histoire». Sans ce 
type de légit imité, le chef de 
l 'Etat n'est qu 'un super-président 
du Conseil, obligé d'user son pres-
tige - et le prestige de sa fonct ion -
dans l'accomplissement d 'un pro-
gramme au jour le jour. Cette pra-
t ique est malsaine et dange-

reuse, dans un pays dont le consen-
sus social tend à se dégrader, tous 
les Français le savent. Il faut 
donc donner une nouvelle lecture 
de la Const i tut ion, plus exacte, 
redonnant un sens aux articles 
concernant les pouvoirs du gou-
vernement, dans le but -paradoxe 
apparent - de préserver ceux du 
chef de l 'Etat . (3) Ce problème va 
se poser probablement dans peu 
de temps, rappelons-le. Il ne 
pourrait être résolu d'une manière 
satisfaisante que s'il se trouvait à 
la tête de l 'Etat un homme 
au-dessus des partis, bénéficiant 
d'une «réserve de légit imité» 
propre. L'hérit ier des rois de 
France, produit de l 'histoire toute 
entière de notre pays, peut être 
cet homme demain, si les Français 
le veulent. 

Frédéric A I M A R D 

(1 (André Passeron, «Le Monde», 
6 ju in 1973 : «Dyarchie ou monar-
chie ? L 'ef facement du premier mi-
nistre» . 

(2) En cas d ' instaurat ion d'une mo-
narchie il serait d'ai l leurs impensable 
de donner à un roi, fa i t pour régner 30 
ans par exemple, autant de pouvoir 
qu 'au président actuel. Il faut tenir 
compte' des phénomènes d'usure du 
pouvoir propres à notre société. 

Royaliste 386 - page 12 



consensus 
et continuité 

Un certain consensus existe en France, il ne débouche pas 
sur une continuité suffisante dans la direction des affaires de 
l'Etat. Bertrand Fessard de Foucault explique comment la mo-
narchie pourrait remédier à cette carence de nos institutions. 

des clubs 
pour 
une nouvelle 
citoyenneté 

Parmi un large choix d'actions politiques, les royalistes de la 
NAR militent, entre autres, au sein des Clubs Nouvelle Citoyen-
neté, qui se veulent un lieu de réflexion et de préparation des 
échéances politiques. Ces clubs réunissent des citoyens de tous 
horizons dans le souci de trouver de nouvelles formes pour faire 
de la politique. Voici la charte de ces Clubs qui organiseront, en 
novembre prochain, à Paris, un vaste Colloque. Pour en savoir 
plus vous pouvez aussi lire la revue «CITÉ», (voir pages sui-
vantes) . 

Notre histoire contemporaine 
- passés les drames de l'occupa-
t ion étrangère, de la défaite, puis 
de la décolonisation en Asie et en 
Afr ique - tend à un certain con-
sensus, quand il ne s'agit pas de 
trancher entre les partis. Nous 
sommes tous à peu près d'accord -
la part faite aux nuances - sur 
l 'équipement nucléaire civil et mi-
litaire du pays, sur le rôle inci tat i f 
de la planif icat ion et sur la direc-
t ion de l 'économie générale par 
l 'Etat , sur une sécurité sociale la 
plus complète possible, sur une in-
dépendance vis à vis des deux su-
per-puissances, sur les libertés 
d'entreprendre et de s'organiser en 
association et entreprise, sur l ' in-
térêt qu' i l y aurait à ce que nous 
soyons davantage consultés dans 
les affaires collectives. Et pour-
tant , tou t est chez nous fractures 
électorales et assauts dans le 
commentaire. On change les diri-
geants parce qu'on espère une au-
tre pol i t ique ou d'autres mœurs. 
Et les années, les mois parfois di-
sent très vite que peu change. A 
chaque fois pourtant, la confian-
ce, sinon dans les urnes enregis-
trant parfois très peu d'écart, du 
moins dans l 'op in ion, est accordée 
aux nouveaux partants. Mais très 
vite, les pages sont gribouillées, 
pas écrites. Nous consentons à des 
équipes successives, et l 'on reparle 
- c'est à droite actuellement -
d'«expérience», comme sous la 
IVème République. Ces consente-
ments semblent se contredire dans 
leur succession. Ils ne s'annulent 
pas, pourtant. Ils sont la même 
tentative d'atteindre de mêmes 
buts, mais avec des moyens nou-
veaux en hommes et en façons de 
faire. Ainsi nos aléas électoraux et 
nos apparents changements d'opi-
nion publique et de majorité poli-
t ique correspondent en grande 
partie à cet accord sur le fond 
pour ce que peut et doit faire le 
pays envers soi, envers ses enfants 
et envers le monde : ce sont nos 
désespoirs périodiques de voir ce-
la accompli, qui nous fon t changer 
d'attelage. 

La pol i t ique et les élections en-
registreraient bien mieux cet 
accord de fond, et vivraient da-
vantage la cont inui té de notre at-» 

tente, si la monarchie était restau-
rée. Considérons-le de trois ma-
nières. 

Le roi n'étant pas sujet à élec-
t i on , pourrait pendant la campa-
gne et après, qui marque la re-
construct ion ou le changement 
des gouvernants,, faire valoir ce 
sentiment profond des Français, 
et donc poser aux équipes poli-
tiques la vraie question : la confor-
mité de leur act ion ou de leurs 
proposit ions à cette convict ion, 
parfois unanime mais rarement dé-
gagée, du pays. 

Le roi peut aussi marquer aux 
nouveaux venus ce qui dans l'an-
cien cours doi t être maintenu, 
parce qu'en fa i t , le pays en chan-
geant les hommes, na pas voulu 
changer le tou t des actions précé-
dentes. 

Le roi peut enfin faire vérifier 
par référendum cet accord de 
fond des Français, et par consé-
quent le rappeler impérativement 
à une classe pol i t ique, qui pour 
justif ier son existence et ses 
compéti t ions, a au contraire ten-
dance à mettre en évidence nos 
désaccords, plus que nos conver-
gences. 

A défaut de cette restauration, 
on voit bien aujourd'hui que ce 
consentement cont inu est gaspil-
lé et occulté et que, pol i t ique-
ment, sauf le court temps des suc-
cessifs «états de grâce», aucune 
majorité n'est constitutée, que 
l 'opposit ion est constamment en 
force, puisqu'en sus de ses trou-
pes de convict ion et d 'habitude, 
elle rassemble les mécontente-
ments corporatistes et contradic-
toires du moment et la masse f lot -
tante de ceux qui se plaignent de 
l 'Etat et de tou t e f for t . Bien évi-
demment dès son t r iomphe élec-
toral , cette coal i t ion se dissout. La 
vie française pol i t ique place donc 
paradoxalement les gouvernants 
dans l ' impossibi l i té de dégager le 
consentement voulu, qui existe, 
mais ne peut se manifester. Elle 
les mets par situation en mino-
rité. Ainsi sont frustrés et le peu-
ple et le gouvernement, faute de 
roi. 

Bertrand 
FESSARD DE FOUCAULT 

Le 10 Mai 1982, des citoyens 
libres de toute allégeance à l'égard 
des forces polit iques et sociales 
ont pris l ' ini t iat ive de fonder les 
Clubs pour la Nouvelle Citoyen-
neté. Réunis par un même souci 
pol i t ique, ils avaient, le 10 Mai 
1981, marqué leur préférence 
pour une pol i t ique de changement 
économique et social, sans pour 
autant se reconnaître to ta lement ' 
dans la t radi t ion de pensée qui 
l ' inspire et tout en af f i rmant , par 
ailleurs, le désir de donner aux 
inst i tut ions de la France une 
pleine et entière légit imité. 

Par-delà les polémiques parti-
sanes et les affrontements entre 
des idéologies désuètes, ils veulent 
désormais réfléchir aux condi t ions 
d'une transformation en profon-
deur de notre pays, poser les 
condit ions d'une révolution tran-
quille pour la justice et la liberté. 

Cette révolution suppose que 
soient défendus et développés les 
droits des citoyens, afin que 
ceux-ci puissent effectivement 
participer à la gestion des affaires 
de leur commune, de leur région 
et de leur entreprise, au lieu de 
demeurer les administrés d 'un 
Etat-Providence, les servants de la 
machine capitaliste nationale ou 
mult inat ionale. 

Cette révolution suppose 
qu'une transformation des struc-
tures économiques soit accomplie, 
af in que les citoyens aient la 
possibilité de résister à la logique 
d 'un système industriel secrète-
ment total i taire. 

Cette révolut ion suppose que la 
nation française af f i rme son iden-
ti té et conserve sa liberté d'act ion, 
face aux impérialismes qui tentent 
de dominer le monde. 

Cette révolut ion suppose enfin 
que le Pouvoir pol i t ique recon-
quière son indépendance, contre 
les groupes de pression de toute 
nature et contre les féodalités 
économiques et financières. 

Ce qui est en jeu n'est donc pas 
une querelle de personnes, de 
doctrines ou de mots, mais 
l'existence même de la nation et 
du peuple français. Aussi les Clubs 
Nouvelle Citoyenneté tou t en 
marquant leur préférence pour les 
forces de changement, et sans 
refuser le dialogue avec qui-
conque, se situent en dehors de la 
droi te et de la gauche. 

Indépendants du Pouvoir poli-
t ique et des partis, libres de 
toute considération de clientèle, à 
l 'abri des groupes de pression, ils 
se proposent de réfléchir aux 
condit ions du changement social, 
de suggérer les réformes et les 
révolutions qui permett ront de 
dépasser les limites dans lesquelles 
le système économique et la 
logique étatique nous t ient enfer-
més. 

En créant une structure souple 
et ouverte à toutes les idées 
novatrices et à tous les courants 
de pensée, les Clubs Nouvelle 
Citoyenneté of f rent à chacun la 
possibilité d'une réflexion libre, 
d'une cr i t ique fondée, d'une éla-
borat ion en commun de propo-
sitions concrètes. 

En expr imant ces soucis, en 
travaillant à la réalisation de ces 
objectifs, les Clubs Nouvelle Ci-
toyenneté entendent désormais 
apporter leur cont r ibut ion au 
débat pol i t ique, avec tous ceux 
qui s'efforcent de satisfaire les 
exigences communes de justice et 
de l iberté. 
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m ACTION ROYALISTE 

que faire ? 
Convaincus de l'excellence des institutions monarchiques, 

persuadés que cette forme de gouvernement donnerait aux 
Français la possibilité de surmonter les crises périodiques 
qui secouent notre société et favoriserait le reconstitution 

• d'un tissu social profondément dégradé, les royalistes ont 
comme objectif unique la préparation des conditions qui 
rendraient possible le recours au comte de Paris et son acces-
sion à la plus haute responsabilité de l 'Etat. 

La réalisation de cet objectif nécessite de mener un cer-
tain nombre d'actions concertées pour que, lorsque les cir-
constances s'y prêteront, l'idée d'un possible recours au 
Prince devienne une réalité admise par les Français. L'idée 
même d'actions concertées implique la notion d'une organi-
sation qui les conçoive et les coordonne. C'est là toute la 
raison d'être de la Nouvelle Action Royaliste. 

C'est !à aussi ce qui fait l'originalité et la différence de la 
N.A.R. avec les autres partis politiques. A l'inverse de ceux-
ci en effet, notre mouvement n'a aucune vocation à con-
quérir pour lui-même l'appareil de l'Etat et si les royalistes 
participent à la vie politique du pays et aux compétitions 
électorales c'est uniquement pour témoigner qu'ils sont -au 
même titre que les autres Français- des citoyens à part en-
tière. 

Notre projet, notre objectif et notre stratégie étant ici 
clairement définis, nous vous invitons, après avoir pris con-
naissance des activités que nous vous proposons et des mo-
yens actuels dont nous disposons, à vous y associer à la 
seule fin de rendre notre action plus efficace et de rappro-
cher le moment où elle aboutira. 

Yvan AUMONT 

une action 
une réflexion au 

service d'un projet 
La N.A.R. est un mouvement politique. Le mot même de 

mouvement implique l'idée d'une évolution constante qui rend 
particulièrement diff ici le l'appréhension de sa réalité quoti-
dienne. C'est pourquoi il est bon parfois de faire une pause, de 
voir le chemin parcouru et d'envisager l'avenir. 

r 

l 'Act ion Française. Ce mouve-
ment, profondément révolution-
naire à son origine, eut le mérite 
de redonner vie à l'idée royaliste 

r qui ne trouvait plus d'écho que 
dans des classes sociales en déclin. 
Mais fondé uniquement sur une 
idée de la nation très marquée par 
les idéologies du siècle passé, et ra-
pidement prisonnier d'un public 
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Notre objecti f n'est pas ici d'é-
crire une «Histoire de la N.A.R.» 
(1) mais de dégager quelques 
grands traits qui permettront au 
lecteur néophyte de mieux com-
prendre qui nous sommes. 

Pendant la première moit ié du 
XXème siècle, l 'histoire du roya-
lisme en France s'est pratique-
ment confondue avec celle de 

qui ne retenait dans la monarchie 
que la défense de l 'ordre, l 'A .F. 
dériva lentement vers un conserva-
tisme social et une conception au-
tor i taire de l 'Etat (2). Cette dérive 
amena, dès 1937, la rupture entre 
le prétendant et l 'organisation ro-
yaliste. Depuis lors, privée de 
toute crédibi l i té, celle-ci devint 
inéluctablement un musée mort 
où se perpétuaient des rites d 'un 
autre âge, privés de sens. 

C'est en réaction contre cet 
état de fait que s'est créée la 
N.A.R. il y a douze ans, brisant 
conservatisme et dogmatisme pour 
retrouver les sources véritables de 
la t rad i t ion monarchique. Cela ne 
s'est pas fait sans mal ni sans dé-
chirures. Il fal lut opérer en nous-
mêmes cette révolution nécessaire, 
apprendre à connaître la pensée 
réelle du comte de Paris, renoUer 
avec le prétendant le f i l d 'un dia-
logue rompu depuis plus de 35 ans 
et restaurer dans l 'opin ion l'image 
d 'un mouvement royaliste qui 
n'était plus considéré que comme 
un des multiples groupuscules 
d'extrême-droite. Tout ceci est 
aujourd'hui chose faite. 

L A N.A.R. EN C H I F F R E S 

Pour les amateurs de statistiques, 
voic i la répar t i t ion par tranches 
d'âge du publ ic de la N .A .R. : 
mois de 25 ans 10 ,5% 
entre 25 et 35 ans 3 2 , 2 % 
entre 35 et 45 ans 2 2 , 6 % 
entre 45 et 55 ans 2 2 , 6 % 
entre 55 et 65 ans 11 ,5% 
plus de 65 ans 12 ,9% 

Pour les amrteurs de curiosités, 
notre benjamin à 15 ans et demi 
et notre doyen 94 ans et 9 mois... 

4 3 % de nos lecteurs ont un enga-
gement syndical. 
10 % ont un engagement pol i t i -
que en dehors de la N.A.R. 
30 % ont un ( engagement civique 
(associations m jr i icipal i tés.etc) 

Parallèlement nous menions 
une réflexion en profondeur sur le 
projet royaliste lui-même, nous ef-
forçant de préciser ses idées force, 
de renouveler sa présentation et 
de l'adapter aux préoccupations 
qui sont celles des Français d'au-
jourd 'hui . Soucieux également de 
réinsérer les royalistes dans la vie 
pol i t ique du pays, nous n'avons 
cessé, par nos commentaires et 
nos prises de position, de mon-
trer que nous sommes aussi des 
citoyens à part entière. Enfin, de-
puis les élections présidentielles de 
1974, notre part icipat ion régulière 
aux consultations électorales nous 
a permis d'être «reconnus» comme 
une des composantes -minoritaire 
mais cependant bien réelle- du 
paysage pol i t ique. Ces tâches 
nécessaires sont aujourd'hui par-
t iel lement réalisées, mais il nous 
reste cependant à les poursuivre 
avec ténacité, si nous voulons dans 

NOS STRUCTURES 

Dirigée par un Comi té Directeur 
de 12 membres, assisté par un 
Conseil Nat ional , la N.A.R. réunit 
tous les ans un Congrès de ses 
adhérents qui, outre l 'élection du 
Conseil Nat ional , f i xe les grandes 
or ientat ions pol i t iques du mouve-
ment . 

L'adhésion est matérialisée par 
la signature de la «Déclarat ion 
fondamentale» qui résume les prin-
cipes qui guident notre act ion. Les 
adhérents sont régulièrement in-
formés par la «Let t re aux adhé-
rents» de tou t ce qu i concerne la 
vie du mouvement . 

Souscr ipt ion auprès des lecteurs, 
abonnements aux di f férents jour-
naux et cotisations des adhérents 
const i tuent nos seules sources de fi-
nancement et garantissent notre in-
dépendance totale. 

un avenir relativement proche, 
pouvoir influer d'une manière 
notable sur les événements poli t i-
ques. 

C'est pourquoi nous nous pro-
posons un certain nombre d'ob-
jectifs à moyen terme : 

- dans le domaine strictement 
intellectuel, être présents et partie 
prenante dans tous les «labora-
toires» de réf lexion où se créent 
aujourd'hui les idées neuves en y 
apportant notre réf lexion origi-
nale et personnelle sur le pro-
blème de l 'Etat et du pouvoir. 
Egalement associer de plus en plus 
à nos travaux tous ceux qui, tou t 
en ne partageant pas obligatoire-
ment nos conclusions dans le do-
maine inst i tut ionnel, suivent avec 
intérêt notre démarche de pensée; 

- sur le plan du projet pol i t i -
que, poursuivre un libre débat 
avec tous ceux qui, par delà les 
camps idéologiques et polit iques, 
par delà les corporatismes et les 
égoïsmes partisans s'efforcent de 
poser les condit ions d'une recon-
quête de leurs pouvoirs par les ci-
toyens, de f ixer les étapes possi-
bles d'une transformation en pro-
fondeur de notre société. C'est le 
rôle des Clubs Nouvelle Citoyen-
neté que nous avons lançés et de 
notre revue «CITÉ»; 

- enfin, participer, en tant que 
royalistes, à la vie pol i t ique tout 
particulièrement en étant présents 
lors des prochaines échéances 
électorales. 

La réussite de ces trois objec-
t i fs ne représente pas, bien sûr, 
toute notre ambi t ion, mais elle 
nous semble indispensable à 
l'avancement de notre projet. 

Sylvie FERNOY 

(1) Ce travail ut i le vient cependant 
d'être fa i t par un jeune lycéen et sera 
prochainement publ ié (voir annonce 
en page 2 de ce journal ) . 

(2) Lire à ce sujet - Charles Maurras 
l'Action Française et la question so-
ciale - de Bertrand Renouvin. Prix 
f ranco 103 F. 



N4 a v e c r e n é g i r a r d 

Le numéro 4 vient de paraître, 
essentiellement consacré à René 
Girard. Nous avons souligné à plu-
sieurs reprises l'éclairage nouveau 
qu'apportai t la pensée de René Gi-
rard. En particulier son analyse du 
pouvoir qui remet en cause les 
conceptions classiques et bous-
cule bien des idées reçues. C'est 
pourquoi la pièce maîtresse de ce 
numéro est constituée par une 
«table ronde» sur ce sujet. 
Sommaire 
— Introduct ion à l'œuvre de 
René Girard par Paul Dumouchel 
— Table ronde avec René Girard 
et Jean-Pierre Dupuy 
— Polit ique : les municipales 83 
par Emmanuel Mousset 
— Poésie : «Polonaise» par Luc de 
Goustine 
— Le théâtre de Gabriel Marcel 
par Ph. Barthelet. 

numéro 1 
— Dossier Quelle défense natio-
nale ? 
Numéro 2 
— L'épreuve du terrorisme - le dia-
logue social - l ibéralisme : le vent 
d 'Amér ique - la psychiatr ie en question 
(1) - l i t térature - les lectures talmu-
diques d 'E. Lévinas-Les fausses pro-
messes de M. Garaudy. 
Numéro 3 
— La psychiatr ie en quest ion (2) -
Les hommes du pouvoir socialiste -
l ibéralisme à l 'américaine -Quelle po-
l i t ique industr iel le ? -Défense : nou-
velles données - A propos de Hugo von 
Hofmannsthal - «Finnegans wake». 

Prix de chaque numéro : 1 5 F. 
Abonnement pour un an (5 nu-
méros). Normal 60 F. Soutien 100 
100 F. Fondateur : 500 F. Règle-
ment et commandes à l 'ordre de 
«CITÉ», 17, rue des Petits-
Champs. CCP Paris 23 982 63 N. 

un faisceau 

de 

publications 

La di f fusion des idées roya-
listes constitue une des missions 
constantes et essentielles de notre 
mouvement. Pour cela, outre l'édi-
t ion régulière de livres et de bro-
chures, nous avons créé un véri-
table faisceau de publications qui 
ont chacune leur vocation propre. 
Une simple énumération ne vous 
permettra certes pas de les juger, 
mais l'achat d 'un numéro spéci-
men vous permettra d'en faire 
mieux connaissance. 

A côté de notre bi-mensuel 
«Royaliste» en quelque sorte le 
«journal of f ic ie l» du mouvement, 
nousédi tohs : 
— «La lettre aux adhérents», 
mensuelle, strictement réservée 
aux adhérents du mouvement 
(écrivez-nous pour demander les 
condit ions d'adhésion à la NAR) , 
— «CITÉ», revue bimestrielle des 
Clubs Nouvelle Citoyenneté, dont 
vous trouverez la publ ic i té ci-
contre (numéro spécimen : 15 F), 
— «LE LYS ROUGE», revue 
trimestrielle de débats et de li-
bre expression publ iant des études 
et recherches originales entre au-
tres sur l 'histoire du royalisme 
tant en France qu'à l'étranger. 
Dernier numéro paru, le 17, (prix 
franco :12 F), 

« ROYA LISTE-Université », 
mensuel édité pendant l'année 
scolaire par les étudiants pour 
assurer la propagande dans le 
monde universitaire et lycéen, 
(numéro spécimen :3 F). 

Sur simple demande nous vous 
^dresserons la liste détaillée des li-
vres et brochures que nous di f fu-
sons ainsi que le sommaire com-
plet des numéros disponibles de 
nos revues. 

quatre propositions 
pour en savoir plus 

L'expérience montre que bien au delà de nos lecteurs habi-
tuels, notre numéro «spéciaJ vacances» touche chaque été un 
public beaucoup plus vaste qui nous découvre à cette occasion 
pour la première fois. 

Nouveau lecteur, vous avez 
peut-être acheté ce journal par 
simple curiosité, ce que vous y 
avez lu vous a sans doute surpris : 
ces royalistes de 1983 ressemblent 
tel lement peu à l'image -ou plu-
tôt la caricature- qu'on imaginait. 

Bien sûr, notre souhait serait 
que vous veniez vous joindre à 
nous et collaborer à notre action, 
mais nous sommes bien conscients 
que la simple lecture de ce numé-
ro ne peut suffire à emporter votre 
adhésion. Aussi ce que nous vou-
drions c'est que vous acceptiez 
de mieux faire connaissance avec 
nous et de vous informer plus 
complètement et cela sans engage-
ment de votre part. 

Pour cela nous vous faisons une 
offre exceptionnelle et nous vous 
proposons pour un prix très mo-
deste (50 F) : 

- un abonnement d'essai de 
trois mois à «Royaliste» pour ju-
ger «sur pièces» de la qualité de 
notre journal et de la pertinence 
de nos analyses; 

- une brochure «Des royalistes 
aujourd 'hui , qui sont-ils ?» et 
deux livres «La révolution tran-
quil le» de Bertrand Renouvin et 
«Le comte de Paris ou la passion 
du présent» de Philippe Vimeux 
qui vous permettront à la fois 
d 'approfondir nos idées force et 
de découvrir qui est le comte de 
Paris quelle a été son action et 
quelle est sa pensée. 

C'est seulement après ces lectu-
res et à l'issue de cet abonnement 
d'essai que nous vous demande-
rons de nous juger avec l'espoir 
très vif que vous accepterez alors 
de nous aider. 

Y. A. 

BULLETIN RÉPONSE 

Nom : Prénom : . . 

Adresse : 

désire recevoir, sans engagement de ma part : 

- une documentat ion sur la Nouvelle Act ion Royaliste 
- la brochure «Des royalistes aujourd'hui qui sont-ils ?» 6 F 
- un abonnement d'essai de trois mois à «Royaliste» 16 F 
- le livre « Le comte de Paris ou la passion du présent» 40 F 
- le livre « La révolut ion tranqui l le» 40 F 

OFFRE EXCEPTIONNELLE : le t ou t pour 50 F (au lieu de 102 F) 

Commandes et règlements à l 'ordre de ROYA LISTE, 17, rue des 
Petits-Champs 75001 Paris - CCP Paris 1 8 104 06 N. 

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 la 
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 
impriméen France Diffusion NMPP 
N de commission paritaire 51 700. 

bulletin d'abonnement 
Je souscris un abonnement d'essai de trois mois (40 F), 6 mois (75 F), un an (130 F), de soutien (250 F) # 

( * ) Encadrez la fo rmu le 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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une action, un projet 
LA NOUVELLE ACTION 

ROYALISTE 

FORME UNE COMMUNAUTÉ MIL ITANTE 

— indépendante des partis de droite et de gauche, des clientèles 
et des forces d'argent, 

— démocratiquement organisée par des mil itants élus qui, dans 
le cadre d' inst i tut ions représentatives (comité directeur, conseil 
national, congrès) f ixent la ligne du mouvement, 

— composés de citoyens actifs qui veulent, dès maintenant, que 
la vie soit changée dans leur commune, leur entreprise, leur ré-
gion, et qui veulent réaliser les condit ions politiques de ce chan-
gement, 

— animée par une volonté de recherche et de propositions, dans 
un souci de dialogue permanent avec toutes les familles polit i-
ques et intellectuelles de la nation. 

PRÉPARE LE RECOURS AU COMTE DE PARIS 

— dans le cadre des institutions de la Vème République, dont 
l'esprit monarchique a été voulu par le général de Gaulle, 

— en refusant de céder, dans sa pensée et son action, à la logi-
que de guerre civile, 

— en démontrant, par sa participation au débat poli t ique et in-
tellectuel, que notre pays a besoin d 'un homme libre, capable 
d'arbitrer entre les intérêts et les partis, donc en mesure de po-
ser les condit ions de la justice et de la liberté, 

— en respectant la pleine indépendance du Prince qui ne peut 
être le chef du «parti royalistè» puisque sa fonct ion est d'être 
l 'homme de la nation tout entière. 

C'est librement que la Nouvelle Action Royaliste présente 
aux Français et illustre par ses réflexions et par ses choix le 
projet royaliste. 

LE PROJET ROYALISTE 

UN PROJET-POLITIQUE 

— qui tend à l ' instauration d'un Etat arbitral, incarné par un 
homme représentant l'histoire de la nation et voué par une tra-
d i t ion millénaire au seivice de la France et des Français, 

— qui fonde cet Etat sur une légitimité à la fois historique et 
populaire, afin que le peuple tout entier puisse se reconnaître 
dans le pouvoir. 

Le projet de la N.A.R. est donc royaliste. Il entend couronner 
les institutions voulues par le général de Gaulle en réalisant son 
intent ion première qui était de donner à l 'Etat la continuité par-
delà les affrontements,partisans, et le restaurer dans sa pleine 
indépendance. 

UN PROJET ECONOMIQUE 

Contre le libéralisme économique qui tue la liberté des hom-
mes en les soumettant au pouvoir de l'argent, la NAR est : 

— favorable à une poli t ique de nationalisations dès lors que les 
groupes industriels et financiers menacent la liberté de l 'Etat, 
et à condi t ion que cette pol i t ique soit mise au service d'un pro-
jet industriel, 

— favorable à une pol i t ique de protect ion temporaire de l'acti-
vité nationale, afin de lutter contre le chômage et contre l'impé-
rialisme économique, 

— favorable à une organisation plus autonome de la production, 
seul moyen de redonner vie aux communes et aux régions. 

UN PROJET DE SOCIÉTÉ 

Parce que le royalisme est fondé sur un souci de justice, la 
N.A.R. souhaite une répartit ion plus équitable des richesses et 
des sacrifices, notamment par le biais de la fiscalité. 

— parce qu' i l n'y a pas de royalisme sans liberté des personnes 
et des communautés, la N.A.R. souhaite la naissance d'une nou 
velle citoyenneté, par la dif fusion des pouvoirs et des responsa-
bilités, 

— à cet effet, elle vient de fonder les Clubs Nouvelle Citoyen-
neté, qui réfléchiront aux condit ions concrètes du changement 
dans la société française. 

UN PROJET DIPLOMATIQUE 

— animé par la volonté de défendre l'indépendance nationale et 
l'existence culturelle de la nation, face aux impérialismes 
soviétique et américain, 

— tourné vers la const i tut ion d'une internationale des nations 
qui rassemblerait, dans le respect de la liberté polit ique et de 
l ' identité culturelle de chacun, les peuples qui entendent préser-
ver ou reconquérir leur indépendance à l'égard des empires. 

Tel est le projet royaliste, qui propose aux Français une 
révolution tranquille pour la justice et la liberté. 
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