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quand nos 
lecteurs ont 
la parole 

SUR LOUIS XVI 
Permettez-nous de dire notre étonnement, à ma femme et à moi, en lisant dans «Royaliste» que la «remarque» de M. Fiech-ter et les «notations» de Gouver-neur Morris dans son «Journab> sur le «caractère velléitaire du Roi», «mettent quelque peu à 

mal l'essai des Girault de Cour-
sac». 

Je n'aurais jamais pensé qu'on puisse appeler «essai» notre travail sur le Procès de Louis XVI. Mais il me semble encore plus étrange que l'opinion de Gouverneur Mor-ris sur Louis XVI, puisse être mise en parallèle, victorieusement, avec les documents que nous présen-tons dans notre travail, et d'où il ressort pour tout le monde, sans que nous nous soyons donné la peine de l'écrire, que le carac-tère de Louis XVI est à l'opposé de celui qui est affirmé par tous les témoignages contemporains. 
Gouverneur Morris représentait une puissance étrangère avec la-quelle, depuis la paix de 1 783, les rapports étaient devenus assez froids. Il ne voyait le Roi que lors des réceptions officielles des am-bassadeurs. Il n'avait avec lui au-cun rapport personnel. 
Qu'il juge sévèrement dans son «Journal» ce qu'il croit être sa po-litique, qu'il prétende lui avoir même donné des conseils et pro-posé un projet de fuite, il ne fait en cela que ce qu'ont fait 20 au-teurs de journaux ou mémoria-listes contemporains, très empres-sés à se vanter et à se donner le beau rôle qu'ils n'ont pas joué. Tous, comme Gouverneur Morris, disent que Louis XVI était faible, puisqu'il ne les a pas écoutés. 
Combien de gens ont ainsi prétendu avoir proposé au Roi, après le 20 juin 1792, un plan de fuite qu'il a d'abord accepté, mais que son indécision l'a empêché de suivre ? Tous ont oublié que pré-cisément à cette époque, Louis XVI a dit et écrit publiquement, que ses ennemis voulaient le for-cer à s'éloigner de Paris, mais que leurs efforts seraient inutiles, que sa place était là ! 

Bien amicalement Paul Girault de Cour sac 

U.I.M. 
En tant que représentant de l'Union Internationale Monar-chiste, deux récents articles de «Royaliste» m'ont particulière-

ment réjoui : l'interview de Jean Coudray sur la Tunisie et l'exposé de la situation canadienne par nos amis de la Ligue monarchiste du Canada. A ces deux propos je me permettrai deux remarques. 
1/ Avoir publié la photo du roi Rechad aurait pu être l'occasion de rétablir une vérité occultée même par les meilleures encyclo-pédies et naturellement niée par la Tunisie républicaine, les ambas-sades de Tunisie ne sachant pas qu'il existe un certain Rechad et M. Bourguiba ayant dit, à Jacques Chancel, jadis qu'il n'y a plus que des «sœurs du Bey» à qui il don-nerait parfois quelques sous et avec lesquelles il lui arriverait de prendre le thé. 
En l'occurence quelques heures avant la déchéance de Sidi Lamine Bey par l'Assemblée nationale tu-nisienne, le vieux souverain avait abdiqué en faveur de son neveu qui fut monarque quelques heures ou plus exactement quelques se-maines puisqu'il se réfugia dans le sud du pays et incarna la résistan-ce des habitants du sud tunisien contre le nouvel ordre institution-nel des choses vite imposé par la force armée. En exil, Rechad a choisi de porter le titre de «Roi des Tunisiens». 
2/ D'autre part il est excellent que des plumes autorisées aient attiré l'attention des lecteurs français sur l'ambiguité de la renaissance culturelle québequoise qui ne peut que réjouir les Fran-çais et les francophones mais qui est très préoccupante par son caractère indéniable de chant du cygne. La Belle Province perdant inconstestablement de sa subs-tance démographique et s'adon-nant visiblement aux délices du matérialisme. De plus les propos de M. Lévêque ou d'un de ses ministres, je ne sais plus, à la télévision française osant dire en substance, si les mots ont encore un sens, que le Québec a toujours vécu sous le règne étranger et donc que le colonialisme français équivalait celui des Anglais, étaient scandaleux et personne dans la presse n'avait relevé cette incongruité et cette indélica-tesse. (...) 

Denis Helfer 

GOD SA VE THE... QUEBEC ! 
J'ai beaucoup apprécié, dans «Royaliste» N 394, h squaw 

Elisabeth dans su fort seyante robe de style «canadien-indien» (sic). On aurait pu ajouter quel-ques plumes (d'indien, naturel-lement) qui eussent indéniable-ment agrémenté le royal dia-dème ! 
Mais trêve de plaisanterie, car l'article qui accompagnait cette respectable effigie était, lui, beau-coup moins drôle. Bien que l'un comme l'autre symbolisent, à mes yeux, l'image d'une «Monarchie-gadget», purement formelle (je ne parle pas pour la Grande-Bre-tagne) qui ne m'intéresse guère. Pour moi, la Monarchie ce n'est pas cela, ou plus exactement ce n'est pas que cela. Certes, je suis sensible à l'argument selon lequel elle préserve - d'une façon bien fragile, je le crains - le Canada anglais du «grand frère» voisin. Mais en revanche je persiste à penser que cette tradition est, en profondeur, contraire à l'identité québécoise ou acadienne. Par ail-leurs, l'institution monarchique ne vaut pas pour la terre entière. Pour un pays qui, comme l'Ir-lande (n'en déplaise à nos chers auteurs), a conquis, en l'absence de dynastie nationale, son indé-pendance contre la Monarchie bri-tannique, la légitimité est républi-caine. Et cela vaut sans doute éga-lement pour le Canada français. 
Bien sûr, h rupture des liens politiques avec la France est aussi indéniable qu'elle est historique. Mais il est d'autres ruptures que MM. Toffoli et Bousfield ne veu-lent pas voir : n'ont-ils jamais en-tendu parler, par exemple, du «grand dérangement» ? Toute l'histoire du Canada français, mal-gré d'inévitables compromis, mon-tre que l'identité francophone ne s'est maintenue que contre l'in-fluence britannique. C'est encore plus vrai aujourd'hui, avec l'inten-sification des divers moyens de communication (qui jouent contre les minorités) et l'accélération des «échanges» économiques (souvent à sens unique). 

Décidément, je reste fidèle au « Vive le Québec libre» du très ca-pétien général de Gaulle. Et pour faire bon poids, j'y ajouterai « Vive l'Acadie libre» ! 
Une dernière précision, d'ordre héraldique. Si Elisabeth II arbore les fleurs de lys dans ses armoiries pour le Canada, ce n'est certes pas parce qu'elle est l'héritière de Louis XV en Amérique du Nord. Il faut savoir qu'Edouard III (1312-1377), qui entrepris contre la France la guerre de cent ans, écartelait déjà son écu de France (ancien) et d'Angleterre; que le Roi britannique Henry IV l'écarte-lait de France moderne et d'An-gleterre... Il faut donc plutôt voir dans la présence, en quelque sorte incongrue, de ces lys l'héritage lointain de l'incroyable prétention des souverains anglais sur le Royaume de France ! 
A trop vouloir prouver... Alain Solari 

O n Lespes 

Une Révolution 
dans le 

Royalisme 

Olivier Lespès -Une révo lu t ion dans 
le royalisme- 150 pages - est disponible 
à nos bureaux au prix de lancement de 
55 F jusqu'au 1er mars 1984. A part ir 
de cette date il est vendu 68 F (70 F 
f ranco de port ) CCP «Royal iste» 18 
104 06 N Paris. 
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NATION FRANÇAISE 

la Ve 

coiffe 
Ste Catherine 

La Constitution a 25 ans. Pour célébrer dignement cet anni-
versaire, l ' Institut Charles de Gaulle avait invité Michel Debré. 

Deux heures durant, dans le 
cadre classico-poussiéreux d 'un 
amphithéâtre de la Sorbonne, l'an-
cien Premier ministre sut capter 
l 'at tent ion de son auditoire où, 
nombreux, se côtoyaient de vieux 
gaullistes et des jeunes gens bon 
chic. C'est que l 'Esprit - l 'Esprit 
de notre Histoire s'entend - eut le 
bon vouloir de souffler, à l'occa-
sion, quelques légers zéphyrs ... 

M. Debré commença par faire 
un long exposé sur la genèse de 
nos insti tut ions et leur adapta-
t ion au monde actuel. Puis il ré-
pondi t aux questions que lui posa 
l'aréopage d'éminents juristes qui, 
sous la présidence de G. Palewski, 
l 'entouraient. Sans dresser un 
compte-rendu linéaire et exhaustif 
des propos de l 'orateur, nous 
retiendrons un certain nombre de 
points importants de son argu-
mentation, les conf i rmant au pas-
sage ou les cr i t iquant. 

«La Const i tut ion de 1958 mo-
dif ie profondément, radicalement, 
la conception de la légit imité ré-
publicaine» par le «transfert du 
pouvoir de gouverner du Parle-
ment à l 'exécutif». Avant 1940 
et sous les «12 ans d' insomnie 
consti tut ionnelle» de la IVème 
République, «les partis sont le 
pouvoir, et l ' instrument du pou-
voir, c'est une assemblée souve-
raine». La Const i tut ion de 1946, 
«permettait de substituer à la lé-
gi t imité pol i t ique du Général, is-
sue de la guerre, la légitimité tra-
dit ionnel le des partis». «Une fois 
de plus, on constate que les 
états-majors de partis et les 
partis n'acceptent pas une légiti-
mité qui leur soit extérieure, c'est-
à-dire qui risque de leur être su-
périeure». «La Loi était plus for te 
que la Consti tut ion. C'est bien le 

régime d'assemblée». En 1958, les 
pères de la Vème, dont M. Debré, 
s'efforcèrent de concilier «la liber-
té du Parlement (...) fondement 
constitut ionnel, jur idique et poli-
t ique de la garantie des libertés», 
et la «nécessité d'assurer la liberté 
contre l 'omnipotence du Parle-
ment». «Désormais, un article de 
la Const i tut ion détermine quel est 
le domaine de la Loi et en dehors 
de ce domaine de la Loi, c'est 
l 'exécutif qui peut réglementer». 

Le régime nouveau possède 
«une souplesse destinée à résou-
dre les dif f icultés de fonctionne-
ment et même à résoudre les 
crises (qui sont) en démocratie 
(...) en quelque sorte dans la na-
ture des choses». «Le problème, 
c'est d'avoir des inst i tut ions qui 
permettent de résoudre les crises 
légitimement». M. Debré est tou-
tefois peu convaincant lorqu' i l af-
f i rme qu'en cas de majorités diffé-
rentes à l'Elysée et au Palais-
Bourbon, «La Const i tut ion peut 
permettre de donner au Premier 
ministre (...) un pouvoir élargi», 
surtout après avoir af f i rmé que de 
Gaulle avait voulu fondamentale-
ment «l 'accentuation des pouvoirs 
propres du Président de la Répu-
blique», avec en particulier celui 
de dissoudre l'Assemblée. 

On ne peut que suivre, en re-
vanche, l'ancien ministre lorsqu'i l 
indique les condit ions d'eff icacité 
des «lois constitutionnelles». Ain-
si, elles «doivent permettre à l'au-
tor i té responsable de choisir, de 
mesurer et d'adapter aux circons-
tances ces deux mouvements : 
le mouvement populaire vers la 
consommation et la sécurité et les 
exigences nationales de défense 
et d'investissement». On accepte 
fo r t bien que «la nation et la li-

berté (soient) les deux faces d'une 
même médaille», mais on com-
mence à ne plus être d'accord si 
cela implique «le refus des pou-
voirs régionaux». Le jacobin trans-
paraît sous le député de la Réu-
nion, et l 'on comprend pourquoi : 
il ne va pas jusqu'au bout de la lo-
gique de «ses» institutions, il ne 
leur donne pas les moyen d'une 
décentralisation sans risque et 
d 'un pouvoir vraiment indépen-
dant, à savoir le concours de la 
légitimité capétienne. 

Certes, M. Debré s'interroge sur 
la nature de la légit imité du chef 
de l 'Etat. Le premier point «était 
de faire en sorte que le Président 
de la République ne soit pas l'élu 
du Parlement». Répondant à une 
question touchant le collège prési-
dentiel de 1958, l 'orateur déclara 
qu' i l aurait pu «faire une certaine 
preuve de ce que le Président de 
la République aurait eu une indé-
pendance qui n'aurait pas été (...) 
altérée par (...) la dualité, la divi-
sion des oppositions du suffrage 
universel.» Le référendum qui 
«est un retour de l 'exécutif devant 
la source de sa légit imité» consti-
tue bien un moyen pour le chef 
de l 'Etat de transcender cette dua-
lité. On comprend mal M. Debré, 

énonçant parallèlement qu'en ma-
tière d'élections législatives, «la 
t rad i t ion anglo-saxonne (est) un 
bon exemple», c'est-à-dire un 
scrutin majoritaire à un tour, qui 
plus encore que le nôtre accentue 
l 'artif icielle coupure de l 'opinion 
en deux blocs et fai t des alternan-
ces soit de dramatiques choix de 
société (Grande-Bretagne), soit 
des bouffonneries (Etats-Unis). 
On s'explique mal qu' i l prône éga-
lement le non-renouvellement du 
mandat présidentiel, mesure non 
seulement anti-démocratique mais 
qui rend malaisé tout ef for t de 
cont inui té pol i t ique. 

Le candidat malheureux de 
1981 reconnaît que «le général 
de Gaulle a vécu (...) dans une dif-
f icul té qu'en f in de compte seul 
il a pu dominer (...) d'une part, 
la nécessité d 'un rassemblement, 
et en même temps le fai t de 
l 'élection, l 'élection ne peut être 
autre chose que la division des 
partis. Il y a là un problème 
qui est le problème fondamental 
de la démocratie» Et de métapho-
riser : «la Const i tut ion est un 
socle»... Nous savons bien quel 
genre de statue lui conviendrait ! 

Philippe D E L O R M E 
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les 2 faure 
Vous n'êtes ni de droite ni vraiment de gauche ? Vous cher-

chez un rassemblement jeune, dynamique et plein d'avenir ? 
Allez-donc sonner chez les deux Faure ... 

Eh oui ! Lieu réputé introu-
vable, le «centre-gauche» est en 
train de prendre de la consistan-
ce. La meilleure preuve en est 
que le Président de la Républi-
que est allé rendre visite à Mau-
rice Faure. En outre, des per-
sonnes bien informées assurent 
que les deux célèbres duettistes 
ont reçu un appui très matériel 
de l'Elysée. 

On s'agite donc pour consti-
tuer une liste pour les «Etats-
Unis d 'Europe». Peu importe 
que la référence historique du 
slogan soit inepte et que le pro-
jet soit irréaliste. Le véritable 
objecti f est d 'at t i rer l 'électorat 
f lo t tant , de retenir ceux qui 
avaient voté pour F. Mitterrand 
en 1981 sans pour autant se re-
connaître dans la gauche. Autant 
de perdu pour Simone Veil qui, 
grignotée sur sa gauche, sera du-
rement attaquée sur sa droi te par 
Jean-Marie Le Pen. Est-ce vrai-
ment un hasard si plusieurs émis-

sions de télévision ont été consa-
crées à ce dernier ? «La grande 
chance de la gauche, c'est Le 
Pen», aurait déclaré Louis Mer-
maz... 

D'un strict point de vue élec-
toral, tout cela est fo r t astucieu-
sement joué. Mais il faut tout de 
même dire que M. Mitterrand se 
moque des électeurs d'outre-gau-
che qui ont contr ibué à sa vic-
toire. Ces électeurs voulaient une 
autre pol i t ique, un véritable 
changement économique et so-
cial, une nouvelle citoyenneté. 
Et voici qu 'on leur refile deux 
rescapés de la IVème Répu-
blique, deux représentants des 
féodalités politiciennes experts 
en magouilles de toutes sortes. 
L'épisode serait bouf fon si l 'on 
ne discernait, dans l 'opération 
élyséenne, un fo r t indice de mé-
pris. 

B. LA R I C H A R D A I S 

demande de documentation 
Si ce journal vous a intéressé, si vous désirez avoir plus de rensei-

gnements sur nos idées, nos activités, les livres et les brochures que 
nous avons publiés, remplissez le bul let in ci-dessous sans engagement 
de votre part. 

Nom 

Prénom 

Année de naissance Profession ou études 

Adresse 

désire recevoir sans engagement de ma part une documentat ion sur le 
mouvement royaliste. Bulletin à retourner à : 
«Royaliste», 17, rue des Petits-Champs 75001 PARIS. 

CHEMINS DU MONDE 

la résistance en 
tchécoslovaquie 

Comment résister dans une dictature communiste. Un ami 
tchécoslovaque nous informe sur l'activité dans son pays du 
Comité pour la Défense des Personnes Injustement Poursuivies. 

Dans un Etat total i taire, le 
principe du dro i t en général et 
plus particulièrement les lois - nor-
mes écrites ou tacites - ne fonc-
t ionnent que de façon chimérique, 
comme de pures apparences. Et 
pourtant, ce droi t et ces principes 
sont loin d'être dépourvus de tou-
te valeur puisque leur apparence 
même, sous les formes les plus di-
verses, rend possible une sorte de 
communicat ion résiduelle qui, en 
définit ive, constitue le seul agent 
susceptible d'opérer l ' intégration 
de la société désintégrée. En ce 
sens, on mesure à quel point ces 
apparences de normes sont utiles, 
indispensables. 

L'activité du Comité pour la 
Défense des Personnes Injuste-
ment Poursuivies - VONS - consis-
te donc, dans la mesure de ses 
possibilités, hélas t rop limitées, en 
un ef for t pour créer et maintenir 
un lieu où l 'on puisse à nouveau 
parler de la justice, un lieu où le 
publ ic prend conscience des actes 
d' injustice en tant que contraire à 
la Loi. 

Le VONS, en recherchant les 
citoyens injustement poursuivis-
judiciairement ou privément, pour 
leurs opinions ou pour d'autres 
raisons - juge donc l' injustice 
d'après l 'ordre judiciaire existant -
le code pénal, la loi sur la police, 
etc. - tout en cr i t iquant les dispo-
sitions qui sont en désaccord ma-
nifeste avec la Const i tut ion ou 
avec les accords internationaux ra-
tifiés par la Tchécoslovaquie, no-
tamment avec les conventions sur 
les Droits de l 'homme. Ainsi, par 
son att i tude pratique, il nie le ca-
ractère purement apparent de cet 
ordre qui est tacitement accepté 
par la société. 

Les membres du VONS entrent 
en contact avec leurs «clients» de 
diverses manières : soit qu'ils vien-
nent de cercles dissidents ou non-
conformistes qui entretiennent 
des rapports directs avec l'orga-
nisation (églises en particulier), 
soit que les victimes ou leurs pa-
rents s'adressent personnellement 

à eux. Mais il arrive fréquemment 
que ce soit en prison et par l ' inter-
médiaire d 'un membre détenu que 
le cas suspect est dénoncé. Excep-
t ionnellement, des cas sont signa-
lés par des sympathisants polonais 
ou des émigrés tchèques. Les ren-
seignements recueillis sont sou-
vent très fragmentaires et ne 
comportent parfois que le nom 
ou le surnom de la personne 
concernée et l 'article du code, no-
tés sur un bout de papier hygié-
nique sorti clandestinement de 
prison. 

La première tâche, di f f ic i le, 
consiste donc à réunir le plus pos-
sible d ' in format ions sûres et 
vérifiables sur chaque cas en se 
fondant sur les documents of f i -
ciels accessibles - procès-verbaux 
de perquisitions domiciliaires, avis 
d' inculpat ion, décisions concer-
nant la détention préventive et sa 
prolongation, acte d'accusation, 
procès-verbal des débats, plai-
doyer, sentence, pourvoi en appel, 
etc. Si le VONS considère le cas 
donné comme injustement pour-
suivi, il fai t paraître un extrait des 
documents accompagné d 'un état 
de la procédure dans un communi-
qué adressé aux autorités tché-
coslovaques responsables et publié 
dans le bul let in samizdat « I n f o r -
ma tions de la Charte 77». 

D'autre part, le VONS publie 
des rapports descriptifs sur la si-
tuat ion régnant dans les prisons, 
où les condit ions ne cessent de 
se détériorer. Il prend l ' ini t iat ive 
d'analyses juridiques consacrées 
aux articles du code qui se prêtent 
particulièrement à une interpréta-
t ion abusive. Il donne systémati-
quement des renseignements sur 
les droits des personnes interro-
gées et des prévenus, sur la pro-
cédure en matière de perquisitions 
domiciliaires, etc. 

Toutes ces activités Sont ac-
complies dans des condit ions dif-
f ic i lement imaginables à l'Ouest. 
I l est impossible d'uti l iser la poste 
ou les moyens habituels de com-
municat ion. La surveillance est 
omniprésente. Il faut donc régler 
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toutes les affaires par la voie des 
contacts personnels^ La photo-
copie n'étant pas à disposit ion 
des particuliers, les documents 
doivent être tapés et retapés à 
la machine, puis soigneusement 
cachés. Oe nombreuses perqui-
sitions domiciliaires ont été ef-
fectuées dans le but de décou-
vrir les archives du VONS - jus-
qu'à présent sans succès. Les 
réunions du comité sont pério-
diquement interrompues par des 
descentes de police et les parti-
cipants gardés quarante-huit 
heures à vue. Les membres sont 
par ailleurs exposés aux pressions 
permanentes et «personnalisées» 
(chacun a «son» propre enquê-
teur) de la police. Ils sont souvent 
licenciés de leur travail et vivent 
alors dans une insécurité perma-
nente. Il arrive qu'ils soient convo-
qués chaque semaine ou chaque 
quinzaine à des interrogatoires dé-
pourvus de tout fondement ob-
ject i f . Il s'agit surtout d 'un mé-
lange de menaces, d'humil iat ions, 
de propositions de col laboration 
ou d'émigration, assaisonnées par-
fois de passage à tabac, etc. Il est 
bien évident que les autorités 
n'hésitent pas à recourir aux pour-
suites pénales. Les statistiques 
sont éloquentes : le VONS compte 
aujourd'hui t rente-huit membres 
dont douze ont subi des condam-
nations (et cinq se trouvent ac-
tuellement en prison), cinq autres 
font l 'objet de poursuites pénales 

• et onze ont émigré. Ce n'est pas 
sans raison qu 'on surnomme iro-
niquement le VONS le «Comité 
des Personnes Injustement Pour-
suivies». 

Laissons conclure Vàclav Ha-
vel, dramaturge et fondateur du 
VONS, libéré l'an dernier pour rai-
son de santé d'une longue capti-
vité, dans une lettre écrite de sa 
prison : 

«Evidemment, on est souvent 
obligé ici, bon gré mal gré, de se 
demander si tout cela a un sens et 
lequel. Plus j'y pense, plus je me 
rends compte que je ne trouverai 
pas la réponse dernière dans les 
faits divers, dans les « informa-
tions» en provenance du dehors. 
En dernière analyse, c'est tou-
jours en moi-même, dans ma foi 
générale en le sens des choses, 
dans mon espoir, que je trouve 
une réponse positive. A l'égard de 
quoi l'homme est-H responsable ? 
A quoi se rapporte-1- il ? Quel est 
l'horizon dernier de ce qu'il fait ? 
(...) Je ne pourrai trouver la ré-
ponse dernière et décisive qu'en 
moi-même». 

Mart in H Y B L E R 

royalistes 
en italie 

Nous avons reçu des royalistes italiens des nouvelles à la fois 
inquiétantes et passionnantes. Il semble que la vieille Union 
Monarchiste Italienne qui rassemblait des monarchistes de 
toutes tendances (de la Démocratie chrétienne à la droite la 
plus extrême) ne peut plus donner satisfaction aux jeunes mili-
tants qui veulent mener une action politique et non seulement 
culturelle. Nos proches amis de la «tendance radicale» de l 'UMI 
ont en effet rejoint le Parti Monarchiste National. Une NAR 
italienne pensent déjà certains ... 

Car il faut bien constater que 
dans son «programme monar-
chiste pour les années 80», le 
PMN développe des thèmes qui, 
pour nombre d'entre eux, sont 
loin d'être inconnus des lecteurs 
de notre journal. 

UN PARTI 
O U V E R T E M E N T 
MONARCHISTE 

Les faiblesses du système répu-
blicain ont conduit l ' I tal ie au dé-
sordre insti tut ionnel et à l'affai-
blissement national. Instabil i té 
gouvernementale chronique, cor-
rupt ion, scandales et partitocra-
tie constituent le lot quot idien de 
38 années de république. Cest de 
ce constat d'impuissance que le 
PMN tire sa contestation du ré-
gime. Le PMN se présente donc 
comme un parti ouvertement mo-
narchiste, f idèle interprète de la 
pensée pol i t ique du Roi Umberto 
II, ce qui ne l'empêche pas, bien 
au contraire, d'observer avec la 
plus grande attent ion les innova-
tions culturelles et polit iques du 
pays, et de vouloir engager avec 
tous les interlocuteurs qui le sou-
haiteraient, une réf lexion et une 
collaboration tournées vers le bien 
de la Nation. 

POUR L 'UNITÉ 
ET l ' INDÉPENDANCE 

N A T I O N A L E 

En tant qu ' inst i tu t ion se pla-
çant en dehors des classes, des in-
térêts égofstes et des partis, la 
Monarchie est seule apte à assurer 
l 'unité nationale. Le Roi personni-
f iant l 'unité de la Patrie, libérerait 
ainsi l 'Etat des luttes partisanes. 
De plus, la Maison de Savoie dont 

les tradit ions se rattachent au 
combat pour l 'unité italienne, res-
t i tuerait au pays sa véritable 
cont inui té historique, conférant 
ainsi aux inst i tut ions une nou-
velle légit imité fondée sur un 
consensus et des idéaux communs. 
Elle permettrait alors de mener 
une poli t ique de plus grande indé-
pendance nationale face à l'impé-
rialisme des deux superpuissances, 
tout en s'inscrivant dans le cadre 
d'une Europe émancipée que le 
PMN appelle de ses vœux. De par 
sa situation privilégiée, la Monar-
chie serait donc l ' instrument de la 
justice sociale, en ce qu'elle pour-
rait empêcher les hégémonismes 
tant idéologiques que polit iques et 
trancher entre les divers intérêts 
particuliers en jouant cet irrem-
plaçable rôle d'arbitre social qui 
pourrait garantir au pays la soli-
darité nationale et la collabora-
t ion, dans le monde du travail, 
entre patrons et travailleurs. 

... VERS UNE 
R É V O L U T I O N 
T R A N Q U I L L E 

Les royalistes du PMN ne sont 
pas les nostalgiques d 'un «âge 
d'or» disparu qu ' i l faudrait réa-
nimer. Ils entendent appliquer 
l ' inst i tut ion royale aux réalités 
contemporaines et aux thèmes 
concrets (économie - environ-
nement - travail - décentralisa-
t ion, etc.) afin de préparer une 
société nouvelle. 

Cette alternative a pour fonde-
ment la lutte contre tous les tota-
litarismes, pour la liberté et la 
justice sociale afin que les ci-
toyens retrouvent leurs pouvoirs 
confisqués par le régime politi-
cien. Elle passe par une nouvelle 
organisation de l 'Etat, décentra-
lisé, et la concrétisation d'auto-
nomies territoriales, régionales, 
provinciales et municipales fédé-
rées par le principe monarchique. 
Elle impl ique aussi une réf lexion 
approfondie sur les problèmes de 
l 'environnement, de la qualité de 
la vie, de la société de consom-
mation... Naturellement le débat 
sur l 'économie n'est pas exclu 
des préoccupations du PMN qui 
recherche dans la valorisation de 
la doctr ine sociale de l'Eglise et 
dans l 'étude de nouvelles formes 
de part ic ipat ion à la product ion 
(part icipat ion aux bénéfices, ac-
t ionnariat ouvrier, coopératives 
agricoles, «régionalisation», de 
l 'économie, reconquête du marché 
intérieur et de l 'agriculture, etc.) 
les moyens d 'un réveil économi-
que de l ' I tal ie. La société nouvelle 
espérée par les royalistes du PMN 
devra instituer entre l 'Etat et le 
domaine privé de nouveaux espa-
ces de liberté dans lesquels puisse 
s'épanouir l 'Homme. N'est-ce pas 
là une véritable révolution... 

synthèse d ' u n document inti-
tu lé « La fa i l l i te d ' u n régime 

n'est pas la fa i l l i te d 'un peuple !» 
réalisée par l 'équipe d u 

«LYS ROUGE» 
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h CHEMINS DU MONDE 

I' 
de la 
francophonie 

Jean-Pierre Péroncel-Hugoz, responsable au «Monde» de la 
rubrique francophone, a accepté de faire avec nous le point sur 
ce sujet. 

• Royaliste : Quel est le bilan de 
l 'act ion du pouvoir en place de-
puis le 10 mai 1981 ? On a l'im-
pression que les choses ont peu 
bougé dans ce domaine. 

J.-P. P.-H. : Il y a un état d'es-
pr i t di f férent : on savait que Mit-
terrand avait une «passion», selon 
ses propres termes, pour ce qui 
concerne la francophonie. Sous la 
précédente équipe, tant Giscard 
que Barre s'en f ichaient totale-
ment. Le pouvoir était alors mal 
disposé, ou en tout cas indiffé-
rent; bien que Giscard, sur la f in, 
se soit rendu compte que ce su-
jet pouvait «payer» électorale-
ment, même d'une façon margi-
nale. Je me souviens avoir ren-
contré Senghor, au Caire, lors 
d'une rencontre ou il venait de 
parler de la francophonie avec 
Trudeau et Sadate. Le président 
du Sénégal avait vu Giscard peu 
auparavant; je lui ai demandé 
s'il lui avait parlé de l'éventuel 
sommet de Dakar (qui n'a d'ail-
leurs toujours pas eu lieu). Il m'a 
répondu : «Pourquoi l'ennuyer ? 
Je sais que c'est un sujet qui l'em-
bête». 

Ce n'est pas le cas de Mitter-
rand bien que, depuis deux ans et 
demi, il n'ait pas encore fait grand 
chose. Cependant, il s'est tout de 
même intéressé à la question. Vers 
le mil ieu de l'année 1982, il sem-
blait vouloir prendre des disposi-
t ions et avait cité le nom de trois 
personnalités : Pierre Emmanuel 
(de l 'Académie Française), Phi-
lippe de Saint Robert (l 'écrivain et 
essayiste, gaulliste de t radi t ion ca-
pétienne), et Stelio Farandjis (en-
seignant). Mais il n'était pas suffi-
sant de nommer ces trois person-
nes : il fallait leur donner des res-
ponsabilités plus importantes que 
celles qu'elles avaient. Depuis, on 
a travaillé à l'Elysée : on est arrivé 
à un projet qui laisse présager une 

pol i t ique francophone plus active. 
Nous aurons donc, prochaine-
ment, trois organismes qui rempla-
ceront le Haut Comité de la lan-
gue française créé par de Gaulle 
mais un peu tombé par la suite 
en déshérence faute de crédits et 
d' imagination : le Haut Conseil de 
la francophonie, organisme inter-
national, présidé par le chef de 
l 'Etat français en exercice. Le 
vice-président en sera M. Senghor, 
ancien président du Sénégal et 
membre de l 'Académie française. 
M. Farandjis détiendra le poste de 
secrétaire général. Cet organisme 
comprendra en principe 15 mem-
bres (5 Français, 10 étrangers) 
choisis dans les mil ieux politiques, 
culturels, scientifiques... Ce Haut 
Conseil se réunira une ou deux 
fois l'an. Il sera, en quelque sorte, 
la «conscience» de la francopho-
nie et aura un rôle inci tat i f , ima-
ginatif dans le secteur culturel évi-
demment. 

— Le Comité consultati f , placé 
auprès du premier ministre. Il sera 
dirigé par un député socialiste à 
l'Assemblée européenne : M. Ro-
ger Fajardie, dont on ne savait 
pas, jusqu'à présent, qu ' i l s'inté-
ressait à la francophonie. Ce comi-
té paraît surtout Hé à la présence 
de Pierre Mauroy à l 'hôtel Mati-
gnon. Plus qu 'un moteur, il risque 
d'être un frein. Néanmoins, le 
Commissaire général en fait partie 
de droi t et sait ce qui s'y passe. 
— Le Commissariat général qui, 
avec Philippe de Saint Robert à 
sa tête, constitue la principale in-
novation de ce t rypt ique. Il dispo-
sera de pouvoirs accrus, par rap-
por t à l'ancien Haut Comité, et 
aussi de moyens. En effet, il aura 
un dro i t de regard sur les crédits 
ministériels destinés à la franco-
phonie, ainsi que sur ceux qui 
sont attribués à divers organismes 
et associations. 

VY.:\ ' W 

Les changements en matière de 
francophonie depuis le 10 Mai 
t iennent à quelques personnes : 
François Mitterrand, Jack Lang, 
ainsi qu'à Michel Jobert et Jean-
Pierre Chevènement lorsqu'ils 
étaient encore au gouvernement. 
Tous sont conscients que la 
francophonie est un élément im-
portant du rang de la France dans 
le monde. 

• Royaliste : La polit ique qui se-
ra menée se dessine-t-elle déjà ? 

J.-P. P.-H. : Oui. On va essayer 
de redresser les choses en France 
même. Cela va du vocabulaire em-
ployé à la télévision aux enseignes 
de magasin, en passant par les éti-
quettes apposées sur les produits 
importés... Ces détails ont plus 
d' importance qu 'on ne l'imagine. 
Xavier Deniau, dans son excel-
lent «Que sais-je» sur la franco-
phonie, di t : «/a francophonie, ce 
n'est pas seulement des étiquettes, 
mais c'est aussi des étiquettes». 

Naturellement, il y aura des 
projets plus ambit ieux, comme ce-
lui de créer une sorte de struc-
ture internationale, polit ico-cultu-
relle, destinée à assurer une pré-
sence plus importante de la 
France au sein du mouvement 
francophone et le développement 
de celui-ci. Mais pour cela il fau-
dra que se réunisse auparavant le 
sommet, toujours prévu à Dakar, 
des chefs d 'Etat ou de gouverne-
ment des pays partiellement ou 
totalement de langue française. 
Paris a là un rôle majeur à jouer, 
notamment pour amener Cana-
diens et Québécois à s'entendre 
sur la nature de leur représenta-
t ion à un tel sommet. 

L'Agence de coopération cultu-
relle et économique regroupe, de-
puis une dizaine d'années, 39 pays 
util isant le français (le dernier à y 
avoir adhéré est l 'Egypte). La 
France devrait désormais apporter 
plus d 'at tent ion à cet organisme 
qui siège à Paris. I l serait impor-
tant que les pays ou communautés 
qui n'en fon t pas encore partie 
puissent y entrer. Pour cela, il 
faudra se débarrasser de l'esprit 
t rop étroitement jur idique qui 
veut qu 'un Etat possédant une 
communauté francophone - si mi-
noritaire soit-elle - doive adhérer 
en tant que tel. Cette disposition 
écarte actuellement les cantons 
suisses, le Val d'Aoste, la Loui-
siane, les Français de Nouvelle-
Angleterre, les anciens comptoirs 
de l ' Inde, etc. 

Par ailleurs, il existe des pays 
dont l ' identi té romane, latine - ap-
pelons-la comme vous voudrez -
les pousse à se rapprocher du 
mouvement francophone pour 
faire pièce à l ' influence anglo-
saxonne à travers le monde. C'est 
le cas, entre autres, de l'Italie, de 
l'Espagne, du Portugal, du Mexi-
que, du Brésil, des anciennes co-
lonies portugaises d 'Af r ique, de la 
Roumanie même, qui, elle, craint 
la slavisation... 

• Royaliste : Mais, dans ce do-
maine, le «volontarisme» est-il 
vraiment efficace ? La francopho-
nie ne dépend-t-elle pas davantage 
des rôles pol i t ique et diploma-
t ique de la France, de sa situa-
t ion économique, que de la créa-
t ion d'organismes ? 

J.-P. P.-H. : Bien sùr, mais on 
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peut aussi renverser la proposit ion 
en af f i rmant que le poids diploma-
t ique et le succès économique de 
la France dans le monde dépen-
dent également beaucoup de son 
rôle culturel et linguistique. Lors 
de la création de l 'All iance fran-
çaise, il y a cent ans, on a lancé 
ce slogan : « Qui parle français, 
achète français /». Cela peut pa-
raître bien mercantile et la franco-
phonie ne peut évidemment se ré-
duire à cela. Cependant, si la 
France garde un certain rang et 
un prestige certain à l 'extérieur, 
si l 'on achète ses denrées, (nous 
sommes quand même le 3ème 
exportateur mondial, et le 2ème 
dans le domaine agraire) c'est 
souvent parce que l 'on parle sa 
langue, on apprécie sa culture, son 
système d'éducation, son art de 
vivre... Tout cela t ient à un en-
semble de choses diffuses, tou t 
est lié. Cela d i t , il n 'y a jamais 
eu, à travers le monde, autant de 
non-Français qui parlent et écri-
vent notre langue, et ça c'est très 
rassurant. Le nombre des franco-
phones hors de France est estimé 
en 1984 à plus de 60 mill ions, 
face au 55 mill ions d'habitants de 
l'Hexagone. Et si ce dernier chif-
fre va peu augmenter, les 60 
mil l ions seront, au rythme actuel, 
120 mill ions dans 25 ans. 

• Royaliste : Qu'en est-il dans le 
domaine scientifique ? 

J.-P. P.-H. : Une récente en-
quête, menée dans les milieux 
scientifiques internationaux, mon-
tre que 95% des savants parlent 
l'anglais, 75% le français et quel-
ques 10% l'allemand. On ne peut 

donc pas dire que le français n'est 
plus une langue scientifique. Il a 
régressé dans certains domaines et 
s'est dévelopé, dans d'autres. Dans 
l ' industrie aéronautique, nu-
cléaire, dans la micro-informati-
que, le français est roi. Un pays 
comme le Brésil bâti t son indus-
tr ie nucléaire en français. 

• Royaliste Pourtant, dans 
l 'opinion publique, l'idée la plus 
répandue est que le français re-
cule ! 

J.-P. P.-H. : Là encore, il a ré-
gressé dans certaines régions et 
s'est développé dans d'autres. La 
francophonie est une chose qui se 
développe, qui vi t . En Afr ique, on 
n'a jamais autant parlé le français, 
même aux plus beaux moments de 
la colonisation. Qui aurait pensé, 
en 1956, que le français s'implan-
terait comme il l'a fait dans le 
Maghreb ? Quant au Liban, notre 
langue fait partie de sa spécificité; 
le seul quot idien d'expression an-
glaise publié à Beyrouth n'a pas 
survécu à la guerre, alors que 
« L'Orient-Le Jour» (en français) 
existe toujours et que «Le Ré-
veil», disparu il y a quelques an-
nées, reparaît maintenant avec 
succès. Même dans les journaux 
beyrouthins en arabe il y a des ré-
clames en français I 

En Egypte, sur les trois petits 
quotidiens en langue étrangère qui 
paraissent, deux sont publiés en 
français, un en anglais. Sur la pla-
nète, il y a aujourd'hui toute une 
l ittérature francophone qui n'exis-
tai t pas dix ou vingt ans en arrière. 
Actuel lement, le poète de langue 

française dont l'œuvre se vend le 
plus dans le monde est marocain : 
Tahar ben Jelloun. On pourrait 
ainsi mult ipl ier les exemples... 

11 est vrai que dans certaines ré-
gions, le français a reculé (en 
Grèce, en Turquie, par exemple). 

Nous venons d'être informés 
par «Le Monde» que «En contre-
partie de la réintégration de Ma-
yot te aux Comores, la France 
pourrait notamment obtenir dans 
l'archipel une base mil i taire à par-
t i r de laquelle elle contrôlerait le 
canal du Mozambique.» 

On se f ro t te les yeux et pour-
tant ce texte est bel et bien impri-
mé et le pius étonnant c'est qu ' i l 
correspond réellement à un pro-
jet qui a germé dans on ne sait 
t rop quelle cervelle off iciel le. 

On sait par contre ce que vaut 
une base mil i taire établie dans un 
pays étranger, perpétuel moyen de 
chantage du maître des lieux, sur-
tout si, comme dans le cas des Co-
mores, le chef de l 'Etat installé 
grâce à quelques mercenaires n'est 
qu 'un sinistre potentat dont l 'uni-
que souci est d'aggrandir sa 
for tune personnelle et celle de 
toute sa parentèle. 

mais il existe aussi des écrivains 
nord ou sud-américains, libanais, 
irakiens, sud-africains, etc. qui pu-
blient dans notre langue; et la 
francophonie va recevoir un coup 
de fouet avec les satellites de 
télévision. Déjà le programme 
N ° 5 des chaînes française, belge 
et suisse est capté en Af r ique du 
Nord. Quant à la Tunisie elle 
vient de lancer son 2ème canal, 
uniquement francophone, que les 
Algériens du Constantinois sont 
enchantés aussi de capter. 

Il faut donc se garder de tou t 
«pessimisme culturel», de tout 
repliement sur soi. Le comte de 
Paris le di t d'ailleurs fo r t bien 
dans sa «Lettre aux Français» : 
«La langue n'est pas seulement un 
moyen de communication entre 
contemporains; elle nous relie à 
toute une civilisation qui ne se 
réduit pas à notre histoire natio-
nale». Et il ajoute : « L'identité 
culturelle d'un peuple ne peut 
s'affirmer dans la négation, encore 
moins dans l'agressivité. En un tel 
domaine, l'exaltation des * valeurs 
nationales» est contraire à l'es-
sence même de la culture, qui 
porte en elle l'idée de l'universel. » 

propos recueillis 
par Alain Solari 

La France est chez elle à Ma- • 
yot te, dans une île où la quasi to-
tal i té de la populat ion ne veut pas 
démordre de son choix, même si 
ce choix ne résulte, pour le mo-
ment, que d 'un réflexe bien natu-
rel de défense. Si une base na-
vale est un jour installée dans 
cette région de l'océan Indien, il 
y a beau temps que les experts 
savent qu'elle sera construite à 
Mayotte, sur le site de Longoni, 
c'est-à-dire jusqu'à plus ample in-
formé sur le terr i to i re national, 
dans un lieu où la France n'a à 
rendre compte à personne si ce 
n'est aux Français, donc aux 
Mahorais, de sa pol i t ique. Pas de 
redevance à payer au dictateur 
local, sauf peut-être une contri-
but ion au budget de la Collecti-
vité Territoriale qui en a bien be-
soin. En définit ive, la paix. 

M. F. 

mayotte, suite ... 
Simple problème : je vous donne mille francs, vous m'en 

prêtez dix sur lesquels je vous verse un important intérêt.) 
Absurde allez-vous penser ? Vous avez tort comme en témoigne 
l'histoire qui se passe actuellement à Mayotte. 
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le retour 
de l'épique 

«La roue rouge» serait une vaste épopée ? A la bonne heure ! 
La classification par genres - et Dieu sait combien celui-là nous 
est étranger, (car nous n'avons pas dit-on, la tête épique) - la 
classification délivre du souci de s'enquérir. 

Mais qu'est-ce que l 'épopée 
quand elle a pour matière l'écrou-
lement d'un monde, son engloutis-
sement sans retour dans des 
abysses dont des millions de 
spectres attestent la nature - infer-
nale ? Le heurt à la butée de 
notre histoire, la fin du parcours 

- par collapsus, la chute dans le no-
man's land totalitaire seraient à 
proprement parler épique ? Epi-
que serait l'annulation du vécu, la 
proscription du vivable, épique 
l'abolition de l'être par le men-
songe idéologique ? 

Si l'epos est bien l'art d'élever 
la voix, et l'épopée celui de créer 
le chant, comment concevoir que 
le gosier célèbre son propre étran-
glement, sinon, tant que dure la 
bataille héroïque jusqu'au râle der-
nier du dernier des héros, comme 
chant du cygne. Précieuse voix 
alors qui ranime sous nos yeux le 
cours des choses avant qu'un tota-
litaire discours ne l'ait adultéré, et 
qui suggère que, peut-être, en 
mode subtile, il n'a cessé d'irriguer 
notre âme commune. 

«La roue rouge» qui, de 1914 
à 1922, ressuscitera l'histoire 
russe sous la superstructure idéo-
logique léniniste, est donc appel, 
chant des morts, hymne et vocifé-
ration soljénitzienne - cri de 
guerre : épopée. 

«Août 14» dans sa première 
version, tel que j 'en préparais la 
publication française en 1972, ne 
laissait pas si clairement percer 
la structure intérieure; certes, on 
voyait le cercle des légions alle-
mandes de l 'enfant de huguenot 
von François peu à peu resserrer 
son étau sur les unités russes en-
gluées dans les lacs de Mazurie. 
Raccourci tragique d'une guerre 
de trois ans, d'avance et en trois 
jours perdue. La bravoure, la veu-
lerie, la désertion, la discipline, 
la révolte, le point d'honneur, rien 
ne semblait plus avoir de prise sur 
les événements qui déboulaient 
hors de portée du commandement 
humain : l'état-major du front, la 
Stavka, le Tsar Nicolas en per-
sonne, couvrant l 'impréparation, 
l 'incompétence, l'inadéquation 
constante de leurs décisions sous 
un rituel sacrificiel et mystique : 
jouant leur Foi - cette fulgurante 
grâce imméritée - contre l'espé-
rance et l 'amour, et boudant par 
là leur service, ce devoir, consen-
tant à leur Fin. 

Ainsi, le premier brin de ce la-
cet tendu attirait-il inexorable-
ment vers la défaite le grand corps 
impérial qu'une double piche-
nette, en 1917, suffirait à basculer 
où il se trouve encore : dans la 
fosse aux loups. Un Nœud cou-

lant, en quelque sorte, lancé par la 
crapule au coin d'un bois... 

Mais ce n'était qu'un brin, celui 
qui vers l'avant et le précipice en-
traîne. 

Transporté malgré lui en Occi-
dent, Alexandre Isaievitch s'avise 
que le projet de restitution de la 
sainte Vérité sur la Révolution 
qu'il portait en lui depuis 1937 et 
que la guerre, le camp, la maladie 
et sa rémission, la rélégation, les 
persécutions, l'expulsion policière 
- trente-cinq ans de tohu-bohu ont 
mûri en son cœur - que ce projet, 
en choisissant pour foyer de son 
rayonnement Octobre 17, ne re-
monte pas assez haut; que l'inef-
fable mal ne s'est pas accompli 
alors : les Bolcheviques «ramas-
sant le pouvoir dans le ruisseau», 
mais en Février, quand une majo-
rité libérale/socialiste/progressiste/ 
bourgeoise avait enfin tranché le 
destin national. L'histoire des gens 
de Février restait à faire. Et cela 
d'autant plus qu'aux yeux de 
l'exilé, ce sont à peu près la même 
sorte de gens qui exercent le pou-
voir dans les démocraties aujour-
d'hui. 

Il fallait ces deux brins - l'Idéo-
logie croisant et recroisant la 
Guerre - en nœud plat de marine, 
pour rendre compte de l'étrangle-
ment de 1917 et de ses suites. 

Le lecteur gravit donc à nou-
veau le calvaire symphonique des 
troupes mazuriennes; quelques 
destins conducteurs dont la note 
est frappée à l'orée du livre : ou-
tre Sania Lajénitsyne, père de l'au-
teur, Iaroslav Kharitonov, Sacha 
Lénartovitch, se détachant au 
sein des masses armées, étincelles 
de conscience difficilement resca-
pées de l'universelle con-fusion 
guerrière. L'état-major du général 
Samsonov plane au-dessus, puis 
au-dessous de tout réel, s 'offre 
à l'adversaire par ses messages 
transmis en clair, se désarme et 
s'immole. Alors que Vorotynsev, 
le médiateur et le hérault des ar-
mes, tente en vain - petite araignée 
d'école de guerre - d'établir une 
cohérence tactique là où il n'y a 
déjà plus de stratégie, ni de politi-
que, ni même d'histoire vécue, 

mais envahissant tout, la pom-
peuse et lâche omni-clémence 
d'une caste terrassée, démission-
naire. 

Soudain, la roue rouge de la dé-
bâcle se bloque - «La poche encer-
clée vue par un cheval», chapitre 
58 - sut le film prophétique de 
l'incroyable avenir : pour les offi-
ciers prisonniers, la charrette à 
claire-voie puis la cage dorée des 
humiliations consenties; pour le 
peuple captif, attelé à la place 
des bêtes, le bagne, le marche-ou-
crève, et le «fil barbelé provisoire 
et presque symbolique» du pre-
mier «camp de cçn-cen-tra-tion !». 

Ainsi se suspend dans l'épopée 
homérique le souffle du chanteur 
avant la catastrophe - et s'inverse 
lentement, par mille rouages com-
plexes mue, la rotation. Voici 
donc (deuxième brin) tout fraî-
chement écrit à l'usage de Véro-
nique Lénartovitch, étudiante fraî-
chement désengagée, le caté-
chisme progressiste que lui prê-
chent ses deux tantes, ces femmes 
de la première révolution... de 
1905. Et la galerie exemplaire des 
vierges assassines, jeteuses de bom-
bes et petites mères de terreur et 
folie sous l'égide de la «Volonté 
du Peuple». Elles meublent joli-
ment le péristyle du panthéon néo-
humaniste et attendrissent, n'est-
ce pas, tout cœur anti-fasciste. Et 
puis, il y a l'Oncle Antoine qui 
tant voulut purger la terre des 
hommes-de-l'Etat qu'il finit tout 
de même pendu, quoique pris 
pour un autre. Véronique enfin 
va-t-elle se conformer aux tradi-
tions de famille ? 

Qu'elle écoute l'histoire hallu-
cinée de Bogrev qui tua Stoly-
pine : un homme seul, ancien so-
cialiste-révolutionnaire et indica-
teur de l'Okhrania (police secrète); 
mais alors également l'histoire de 
Stolypine qui, lorsqu'il succomba 
sous les balles du jeune avocat 
juif, était déjà pratiquement en 
disgrâce auprès du Tsar - que 
n'eût-il auparavant démissionné 
n'est-ce pas ? Ainsi apprenons-
nous ce que fu t le cycle court 
(1907-1912), non de la réaction 
mais de la rémission stolypinien-

ne : le chemin qu'avait commencé 
de prendre l'évolution de l'Em-
pire : autonomies provinciales, 
représentation populaire, réformes 
paysannes, lois ouvrières, coloni-
sation des terres de l'Est, paix 
raffermie. Et la ferveur monar-
chiste de cet homme qui impose le 
souci du réel à la décadente élite 
courtisane comme aux robins 
exaltés de la Douma : une image 
toute neuve de la très vieille 
Russie. Refusée. 

Enfin ce que, pénétré d 'un 
douloureux respect, Soljénitsyne 
expose du Souverain, le piège d 'un 
caractère indécis et rigide, d'une 
épouse impérieuse, sa clémence 
gaspillée à la médiocrité. Il a aban-
donné, oui, laissé mourir seul le 
ministre héroïque, dernier rempart 
et bâtisseur du trône. Pour avoir la 
paix. Et comment il fallut faire la 
guerre. Juillet 14. La confiance 
déçue en Guillaume de Prusse, le 
dévouement hâtif à la France at-
taquée. Et, non pas la bataille, 
mais l'holocauste trop résigné 
pour être saint, et pourtant payé, 
de sa personne, en 18. 

Epique est le regard qui sauve 
du mépris. Le regard d'Alexandre 
Isaievitch, qu'il s'applique au Tsar 
ou à Bogrov, est tel (vibrant d'a-
mour) qu'il ressuscite dans l'his-
toire ce qui l'a rendue digne d'être 
vécue : cette sainte patience qui 
est de notre chair, de notre sang, 
de notre âme, la condition de sur-
vie. Au-delà court le Temps, les 
roues et les cycles dont l'enchevê-
trement, les gravitations pro-
pres n 'ont d'absurde que notre 
ignorance à leur égard. «La roue 
rouge - Août 14» est une leçon de 
temps. 

Et particulièrement - ce mes-
sage à nous s'adresse une objurga-
tion - à contester la fonction car-
cérale de l'idéologie-du-présent : 
qu'elle serve l 'Etat, l'Idée ou le 
Profit, ou la combinaison des 
trois, elle est payée pour faire du 
cyle court et de l'étroit horizon 
d'actualité la seule réalité disponi-
ble, le seul Credo. Alors que tout 
un monde reste accessible aux tra-
vaux, aux sentiments, aux rêves, 
à la prière - toutes entreprises 
clandestines et déviantes par rap-
port à l 'enfermement totalitaire. 
Le recours à l'Histoire est de cette 
sorte : le présent peut mentir 
comme il respire, la personne d'un 
peuple bâillonné hurle d'autant 
plus fort qu'elle est sa vocation. 

Epique est peut-être cela-mê-
me : appeler, faire appel. 

Luc de GOUSTINE 
Alexandre Sol jénitsyne «La roue 

rouge - Aoû t 14» - Le Seuil, prix 
f ranco : 165 F. 
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comment 
faire de 
la bonne 
télévision 

Le mercredi 15 février, Antenne 2 diffuse «Dialogues des 
carmélites», f i lm de Pierre Cardinal, d'après l'œuvre de Georges 
Bernanos. Après avoir publié dans notre dernier numéro les sen-
timents de Jean-Loup Bernanos et de Philippe Barthelet sur ce 
f i lm en tout point réussi, nous donnons aujourd'hui la parole à 
Pierre Cardinal grâce à une interview réalisée par Jean-Loup 
Bernanos lui-même. 

Jean-Loup Bernanos : Quelle 
est la genèse de ce f i l m ? 

Pierre Cardinal : Cest Pierre 
Desgraupes qui m'a proposé de 
réaliser «Dialogues des carmé-
lites» pour Antenne 2. J'avais dé-
jà tourné «Sous le soleil de Sa-
tan» de Georges Bernanos, et ses 
héritiers ont bien voulu me 
confier cette nouvelle réalisation. 

J.-L. B. : Quel est le sujet du 
f i l m ? 

P. C. : Il s'agit d'une histoire 
vraie, connue des catholiques, qui 
s'est passée 8 jours avant la f in de 
la Terreur en 1794 et concerne les 
religieuses d 'un Carmel (arrêtées 
par les révolutionnaires) et leur 
Prieure mère Marie de l'Incarna-
t ion en mission auprès de ses supé-
rieures au moment de leur arresta-
t ion. 

Ce récit a été repris par une Al-
lemande, Gertrud von Lefort, en 
1931, au moment de la montée du 
nazisme. Elle a écrit une nouvelle 
«La Dernière à l'échafaud», sorte 
de parabole sur le ghetto ju i f (le 
Carmel) et les S.S. (les révolution-
naires français). Bernanos a écrit, 
d'après cette nouvelle, quelque 
temps avant sa mort , une œuvre 
totalement à lui avec tous ses 
grands thèmes, qu ' i l a int i tu lé : 
«Dialogues des carmélites». 

C'est d'après ce livre que j'ai 
adapté ce f i lm pour Antenne 2. 

J.-L. B. : Existe-1-il un rapport 
entre ce sujet et l 'époque que 
nous vivons ? 

P.C. : Georges Bernanos est un 
auteur d 'aujourd'hui , et un im-
mense écrivain ( l 'un des plus 
grands du XXème siècle avec 
Proust et Céline). C'était un hom-
me plein d'angoisses et de contra-
dictions. 

Si quelque chose ressemble au 
message de Bernanos aujourd'hui 
c'est Lech Walesa qui est un hom-
me complètement bernanosien et 
qui fai t la une de tous les jour-
naux... 

Il me faut ajouter que je suis 
totalement mystique et parfaite-
ment athée : je ne crois en aucun 

cas en Dieu ou au diable ni à la 
prior i té de telle ou telle religion. 
Mais je crois par contre (ce qui 
est bernanosien) que tout homme 
est appelé au dépassement de soi-
même. 

Ce f i lm est sur le dépassement 
de chacun d'entre nous (valeur qui 
a toujours existé à toute époque) 
la parabole qu' i l représente est 
donc valable pour hier, pour au-
jourd 'hu i et demain. 

J.-L. B. : Quels ont été vos 
choix en tant qu'adaptateur et 
réalisateur de ce f i l m ? 

P.C. : J'aî voulu avant t ou t 
faire un f i lm sur la communica-
t ion des âmes à partir de cinq vi-
sages : 
— le visage transparent et lumi-
neux de Suzanne Flon, 
— l'acuité intell igente du visage 
de Nicole Courcel, 
— la force charnelle des traits de 
Madeleine Robinson, 
— la f ierté refoulée de la petite 
Anne Caudry, 
et la pureté offerte de Marie-Chris-
t ine Rousseau. 

Ces visages sont les porteurs du 
texte de Bernanos tels que je l'ai 
adapté. Certains personnages du 
texte de Bernanos (comme le père 
et le frère de Blanche de la Force) 
ont complètement disparu de mon 
adaptation : je voulais supprimer 
tou t ce qui pouvait être anecdo-
t ique (et par là même cinémato-
graphique) . Je me suis concentré 
véritablement sur le Carmel et sur 
cet échange des âmes propre au 
Carmel - lieu de contemplat ion où 
tou t ce qui est extérieur est élimi-
né à jamais - et sur ce tremble-
ment de terre qu'a été la Révolu-
t ion française qui a balayé toutes 
les règles mêmes de ce Carmel et 
de ces carmélites. 

J.-L. B. : Le décor est très im-
portant dans votre f i lm. Comment 
l'avez-vous choisi et quel a été son 

Anne Caudry : 
Blanche de la Force 

influence sur vous et les comé-
diens ? 

P.C. : J'ai cherché des Carmels 
aux environs de Paris et j'avais 
beaucoup aimé le très beau Car-
mel de Senlis qui est du XVI Ième 
siècle. Puis je me suis d i t que si 
j'avais le regard d'une carmélite 
je devais voir le Carmel comme 
une sorte d'âme vivante transpa-
rente. 

J'ai donc pensé à un Carmel 
(cloître, parloir, cellules, chapelle, 
sacristie) t ou t en tissu éclairé par 
derrière. 

Cet énorme décor en tissu de-
vait se construire par le haut et 
c'était très di f f ic i le à organiser. Le 
décorateur Alain Nègre a donc in-
venté toute une nouvelle architec-
ture. Celle-ci a immédiatement 
donné à tou t le monde une atti-
tude nouvelle : les gens parlaient 
aussitôt à voix basse - ils entraient 
dans une «âme lumineuse» et 
c'était très inspirant pour ma mise 
en scène et pour le jeu des comé-
diens - on se trouvait dans un au-
tre monde. 

Dans un vrai Carmel j'aurais 
tourné tou t simplement entre 
quelques murs (comme dans n ' im-
porte quel immeuble). Ce décor 
rêvé par moi, une fois réalisé a dé-
passé mes rêves. L'âme que reflé-
taient les visages et l'âme que re-
f létaient les décors, plus la fol ie 
que représentait la Révolut ion 
française : voilà le f i lm. 

J.-L. B. : Vous revendiquez la 
réalisation «télévisuelle» de ce 
f i lm. Pouvez-vous vous en expli-
quer ? 

P.C. : Je suis très reconnaissant 
à Pierre Desgraupes de m'avoir 
permis de faire une œuvre totale-
ment télévisuelle et pas du tou t 

(sui te p. 10) 
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importations 
frelatées 

D'ici à ce que l'on nous traite encore de «khomeinistes», et 
pourtant il faut le dire : la télévision américaine que l'on nous 
impose, c'est moche, nous n'en voulons pas... leurs navets, leurs 
coups de fric, qu'ils se les gardent. 

«LE MASQUE DE FER» 

Saviez-vous que Henri IV était 
le f i ls de Henri I I I ? Saviez-vous 
que Marie-Thérèse avait l'âge 
d'être la mère de son royal époux, 
Louis X I V ? Saviez-vous que 
Colbert, vieillard dès avant la 
chute de Fouquet, était alors 
«Ministre de l ' Intér ieur» ? Sa-
viez-vous que le père de Louise 
de la Vallière croupissait dans un 
cachot de la Bastille en compagnie 
du frère caché du Roi-Soleil ? 
Vous ne savez rien de tout cela ? 
Dommage, vous auriez pu réviser 
votre «Histoire de France» en re-
gardant l'américanissime téléf i lm 
«L 'Homme au masque de fer», 
diffusé sur Antenne 2, mercredi 
25 janvier. On comprendra mieux 
lorsqu'on saura qu' i l s'-agit d'une 
adaptation très libre du roman 

(sui te de la p. 9) 

cinématographique : à une époque 
où il est de mode de dire que c'est 
le cinéma qui attire le plus de pu-
blic à la télévision, les différentes 
unités de f ic t ion des chaînes 
françaises et la plupart des réalisa-
teurs tentent de faire du cinéma 
et, parce que les moyens de la 
télévision ne le leur permettent 
pas, ils ne font que du sous-ciné-
ma. On oublie que les plus grands 
succès de la télévision ont tous 
été, à la base, de grands textes lit-
téraires (le «Don Juan» de Marcel 
Bluwal, «Les Perses» de Jean Prat, 
les Maupassant de Claude Santelli 
par exemple), on oublie qu'avant 
toute chose la télévision est une 
fantastique porteuse de textes lit-
téraires et qu 'à la base de toute 
dramatique télévisuelle il devrait y 
avoir d 'abord un grand texte 
(comme par exemple le texte de 
J.-C. Carrère pour «Crédo» ou ce-
lui de M. Failevic et J.-D. de la 
Rochefoucauld pour «1788»), 

d 'Alexandre Dumas, déjà très 
libre lui-même. Mais alors que 
l'écrivain français avait un talent 
indiscutable et le respect des gran-
des lignes, les Yankees qui ont 
pondu cette insipide légumineuse 
devaient à peine savoir où situer 
la France sur un carte d'Europe. 
On se serait cru parfois dans une 
classe d'école à la Jean-Charles et 
l 'on était en dro i t de craindre, à 
certains instants, l ' i r rupt ion dans 
le parc de Fontainebleau d 'un es-
cadron de Romains chantant la 
«Bannière Etoilée» ou les fian-
çailles de Colbert avec la grand-
mère de Ramsès II. Heureusement 
les hostilités prirent f i n à 22 h 15. 
On l'avait échappé belle. Ça nous 
apprendra à ne pas venir aux Mer-
credis de la N.A.R. ! 

Ph. D. 

J.-L. B. : Vous avez vous-même 
adapté de grands textes littéraires 
pour la télévision et c'est la deu-
xième fois que vous adaptez un 
texte de Bernanos. Vous sentez-
vous plus proche de lui que d 'un 
autre auteur ? 

P.C. : Peut-être, car n'étant 
moi-même qu'angoisse, inquiétude 
et contradict ion cela me rappro-
che de Bernanos. 

Dans mon dernier f i lm réalisé 
en 1982 «Bel Ami» de Maupas-
sant, il se dégageait deux thèmes 
principaux chers à Maupassant : 
la sensualité et la mor t , et davan-
tage la sensualité que la mort . I l y 
a chez Bernanos les deux mêmes 
grands thèmes, mais davantage la 
mor t que la sensualité : cela d i t 
toute son œuvre est étonnamment 
sensuelle. Il me fal lait pour re-
trouver cette amosphère mettre 
mes comédiennes en «état 
d 'amour» les unes vis-à-vis des au-
tres. Chacune d'entre elles se dé-
passant dans son métier de comé-
dienne. 

«THE D A Y A F T E R » 

Ce téléf i lm américain (1) est 
actuellement projeté sur les écrans 
des cinémas français. Cela prouve 
au moins que les responsables de 
nos trois chaînes de Télévision ont 
- pour une fois •- résisté à l'habi-
tude qu'i ls ont de nous faire 
partager les moindres lubies de 
nos «grands-frères» d'outre-Atlan-
tique. Toute la presse a expliqué 
le scénario du f i lm en long et en 
large : il ne correspond à aucune 
hypothèse mil i taire vraisemblable, 
il est peu clair et plein d'incohé-
rences. Le but du f i lm n'est 
surtout pas de provoquer une 

Quant à moi ce f i lm m'a aidé à 
me dépasser moi-même comme 
mes comédiennes et comme les 
personnages du livre. 

PIERRE C A R D I N A L 

Né le 8 j u in 1924 à Alger, a réalisé 
de très n o m b r e u x f i lms , su r tou t à la 
télévis ion. I l est n o t a m m e n t le réalisa-
teur et l 'adaptateur de « L e Rouge et 
le Noir.», «Cand ide», «L 'œuvre» 
(d 'Emi le Zola») qu i f u t en 1 9 6 6 la pre-
mière d r a m a t i q u e «cou leur» de la télé-
vision, «Sous le soleil de Satan» (en 

1970) , «Les fossés de Vincennes» (en 
1971) , «Les Mémoi res de Guerre d u 
général de Gaul le» (en 1972) , «Ma-
dame Bovary» , «Saint Jus t» , «La vie 
de Mar ianne», de Mar ivaux, «Les 
chênes q u ' o n abat» d ' A n d r é Ma l raux , 

• Nous rappelons à nos lecteurs pa-
risiens qui viendront à notre «mercre-
di de la N.A.R.» du 15 février, qu'une 
projection privée du film sera organisée 
à leur intention, en présence du réali-
sateur et de Jean-Loup Bernanos, pro-
bablement fin mars ou début avril. 

prise de conscience ou de faire 
réfléchir. Alors est-ce un f i lm de 
propagande pacifiste ? Que la 
télévision polonaise l'ait acheté 
et diffusé montre assez l'utilisa-
t ion qui peut en être faite. Plu-
sieurs commentateurs ont d'autre 
part noté que le f i lm était porteur 
d 'un message plus classiquement 
«isolationniste» : c'est à cause des 
turbulences de ces incorrigibles 
Européens que le terr i toire amé-
ricain se trouve menacé par les 
Soviétiques... 

Mais, avant tout , il s'agit de 
l 'exploi tat ion d'un thème sur 
lequel de nombreux journaux, 
écrivains et cinéastes ont fait des 
fortunes : la terreur nucléaire ça 
paye I Tant pis si on a effrayé 
les Européens pendant 30 ans avec 
une guerre impossible (le gal. Gal-
lois nous rappelait récemment, 
qu 'un bombardement nucléaire 
massif de l 'Europe de l'Ouest 
aurait eu des conséquences désas-
treuses pour le terr i toire russe 
- compte-tenu des vents domi-
nants et du sens de rotat ion de la 
terre - et que l 'on nous avait 
donc raconté des sornettes en pré-
tendant que les Soviétiques al-
laient lâcher sur nos têtes des 
centaines de bombes atomiques). 
Au jourd 'hu i on effraie les Améri-
cains avec des sornettes aussi peu 
crédibles, et tant pis si on donne 
ainsi des armes au camp ennemi, 
l'argent seul compte, déjà 50 
mil l ions de spectateurs pour ce 
coup de fric. Nous ne vous dirons 
rien de plus de ce f i lm, car il est 
hors de question que nous don-
nions 28 F pour aller le voir. 

F. A 

(1) Cf «Roya l i s te» 3 9 5 :«Les Anglais 
et le j o u r d" après». 
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mercredis de la n.a.r. 
Tous les mercredis, dans les lo-

caux du journal (17, rue des Petits-
Champs,75001 Paris -1er étage), 
se t ient une conférence débat 
dont l'entrée est libre. Accueil des 
participants à partir de 19h 30. 
Les conférences commencent à 
20 heures. (Fermeture des portes 
de l ' immeuble à 20 h. précises). 
Après la conférence, vers 22 h., 
une col lat ion est servie pour ceux 
qui désirent poursuivre les discus-
sions (part icipation aux frais pour 
la col lat ion : 1 5 F). 

Mercredi 15 Février - André 
GRJEBINE, auteur de «L'état 
d'urgence». Si la gauche échoue ce 
sera d'abord pour ne pas avoir dé-
cidé à temps d'une véritable poli-
t ique industrielle. Pour le moment 
plusieurs écoles s'affrontent en-
core au sein même du Parti socia-
liste, André Grjebine nous expli-
quera pourquoi la pol i t ique d'aus-
térité ne peut pas réussir et nous 
donnera ses propositions pour une 
stratégie économique nouvelle. 

Mercredi 22 Février — Pas de 
conférence en raison des congés 
scolaires. 

Mercredi 29 Février - Bernard 
B R I G O U L E I X , journaliste au 
«Monde», spécialiste de pol i t ique 
étrangère, viendra présenter son 
nouveau livre «Les Allemands au-
jourd'hui». Une radioscopie des 
Allemands de l'Ouest à part ir 
d'une observation amicale, atten-
tive mais sans complaisance. 

Mercredi 7 Mars - Le thème 
choisi pour cette conférence peut 
surprendre :«La psychanalyse et 
les monarchistes», et pourtant 
c'est Gérard M I L L E R lui-même 

qui nous l'a proposé. Gérard Miller 
fait partie du comité éditorial de 
«L 'Ane», le magazine freudien. 
Cette superbe revue bimestrielle 
a publié dans son avant-dernier 
numéro un intéressant entretien 
avec le comte de Paris (voir Roya-
liste 393- page2). 

Egalement annoncés pour le 
mois de mars: André Glucksmann 
Gabriel Matzneff , Paul et Pierrette 
Girault de Coursac. 

RÉUNIONS 

• RENNES - Bertrand RENOU-
V I N sera à Rennes pour une con-
férence à la Faculté, le mercredi 
29 février ( et non le 22 comme 
annoncé précédemment). A cette 
occasion il est également prévu 
une rencontre avec les abonnés ou 
sympathisants de la région. Se ren-
seigner en téléphonant au journal. 

• STRASBOURG Réunion 
d ' in format ion avec Bertrand 
RENOUVIN, le samedi 25 février 
à 18h 30, dans une salle du buf fet 
de la gare, place de la Gare à 
Strasbourg. Après la réunion repas 
amical au restaurant (prière de 
s'inscrire). 

réponse à une question 
Il y a quinze jours, nous nous demandions si nos lecteurs 

avient honte de leur journal. La réponse est : non. Ouf ! 

Très nombreux sont les lec-
teurs qui nous ont écrit pour par-
t iciper à la d i f fus ion du journal. 11 
en faut encore plus si nous vou-
lons faire un véritable progrès. 
Rappelons les trois possibilités 
que nous proposons : 

— Les abonnements de propagan-
de. Pour 16 F nous enverrons le 
journal pendant t ro is mois à la 
personne que vous nous aurez in-
diquée. 
— Les abonnements invendus. 
Pendant 6 mois, nous vous enver-
rons tous les quinze jours un cer-
ta in nombre de journaux de la 
quinzaine précédente que vous 
pourrez diffuser autour de vous. 
(Pour 6 mois : 5ex.-36F, 10ex. 
63 F). 

— Les mini-tracts. Destinés à être 
mis dans les boites aux lettres, ces 
tracts ont pour but d'aiguiser la cu-
riosité et de susciter des demandes 
de documentat ion. (1000 tracts : 
20 F franco). 

3ème liste de souscripteurs 

E . H U M E A U 15 F- P.JACQUES 
55 F - J.J.BOISSEROLLE 100 F-
Ano.Sarthe 200 F- J . M . G U R V I L 
55 F- A L A Z I N I E R 300 F- H. 
H O U Z E T 15 F- M.PETIT DE LA 
PERELLE 100 F- B . L A L I N E 
75 F - P .MARCHAL 50 F-
Ano.Paris 55 F- B.COINCE 55 F-
M. D E S A U B L I A U X 110 F- H. 
COLOMBET 75 F- J .G IRAUD 
55 F- Ano. Vosges 15 F- Ano. 
Tarn et Garonne 19 F- J.M. 
BERTIN 900 F-B.SONCK 15 F-

F .GUERRY 200 F - R.HOSTA-
CHE 155 F- -F .MARTIN 500 F-
F . F A R D E A U 100 F- G.de V A U X 
100 F - M m e . A U B O Y N E A U 50 F-
Mlle. LACOUR 60 F- Ph.CLA-
V E L 60 F-S.BIANCHI 100 F-
R.DESQUINES A L I G U I A I R E S 
120 F- J.-P. etC. RI CHEZ 100 F-
J.-P.LOPEZ 15 F-R.LOUIS 100 F-
J .BANC 1000 F - D . H A N C H A R D 
73 F 

Total de cette liste 4 997 F 
Total précédent 17 775 F 

Total général 22 772 F 

N o m : 
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/ / souscrit abonnements de propagande à 16 F (liste des bénéficiaires ci- jo int) 
/ / souscrit un abonnement- invendus de / / 5 ex. (36 F) / / 10 ex. (63 F) 
/ / commande mini- t racts (20 F pour 1000) 

Règlements à l 'o rdre de «Royal is te» CCP 18 104 06 N Paris 

royaliste 
S O M M A I R E 
— Courr ier p. 2 
— La Ve coi f fe Ste Catherine . p. 3 
— Les 2 Faure p. 4 
— La résistance tchécosovaque p. 4 
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— Mayot te, suite p. 7 
— Sol jénitsyne p. 8 
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— Edi tor ia l p. 1 2 

Directeur de publ icat ion : Y. A u m o n t 
impr imé en France - D i f fus ion NMPP 
Commission paritaire : 51 700 
— changement d'adresse : jo indre la der-
nière bande d 'abonnement et 5 F en 
t imbres pour les frais. 
— les i l lustrat ions ont été fournies par le 
groupe pho to et sont la propr iété du 
journal . 
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• EDITORIAL 

mutations par 

bertrand 

renouvin 

Personne ne conteste la nécessité des 
restructurations industrielles. Et tout le 
monde ou presque souhaite que celles-ci 
s'effectuent selon la justice sociale. Dès 
lors, comment ne pas approuver la vo-
lonté, exprimée par le Président de la 
République (1), de prendre des décisions 
rapides - tant il est vrai que tout retard 
nous condamnerait au déclin ? 

Les plus fermes intentions ne sau-
raient cependant calmer l'inquiétude. 
Depuis bientôt trois ans, trop de déci-
sions ont été annoncées, trop de «priori-
tés» ont été définies, qui par la suite ont 
été abandonnées. Ce n,est pas d'objectifs 
aussi évidents que vagues dont le pays a 
besoin ( ne pas «tourner le dos aux exi-
gences de notre temps» ) mais d'une 
claire définition des moyens à mettre en 
oeuvre. 

LE POMPIER ET L'ARCHITECTE 

Or ces moyens, et cette définition, 
semblent faire cruellement défaut. Certes 
le gouvernement a fait un certain nom-
bre de propositions qui sont actuelle-
ment discutées. Là encore, nul ne saurait 
contester d'aussi louables intentions. Il 
faut bien sûr moderniser ce qui est trop 
vieux, et reconvertir ceux qui ne peuvent 
plus travailler comme autrefois. Mais ne 
confondons pas le rôle du pompier et ce-
lui de l'architecte. Le premier agit dans 
la hâte, et utilise sa technique pour sau-
ver les meubles. Le second construit en 
fonction d'un projet. M.Mauroy est évi-
demment le pompier. Il n'est pas certain 
que M.Mitterrand puisse faire son métier 
d'architecte. 

Dire cela n'est pas une polémique gra-
tuite, mais un constat désabusé. En mai 
1981, nous avions accordé un assez large 
crédit au Président de la République et, 
par conséquent, à son Premier Ministre. 
Ce crédit est en train de s'épuiser : 

- Nai'f et maladroit, M.Mauroy n'est 
pas à sa place. Sa foi socialiste, aussi res-
pectable soit-elle, ne peut tenir lieu de 
stratégie économique. Pire encore : cette 
foi, récemment confiée à un hebdoma-
daire (2), est en train de perdre son 

fondement sous les coups d'un système 
économique que le Premier Ministre n'a 
pas su maîtriser. Ni l'honneur, ni la 
conviction de M.Mauroy ne sont en 
cause, mais seulement sa capacité à 
imaginer autre chose. 

- Quant au gouvernement, il gagnerait 
en cohérence et en force s'il était pro-
fondément modifié. Dans la situation ac-
tuelle, l'alignement grognon du Parti 
communiste ne suffit plus. Même s'il ne 
décide rien, les pressions conservatrices 
qu'il exerce sont plus néfastes que l'agi-
tation que pourrait déclencher ce.parti 
discrédité et déclinant. 

- Enfin, le sauvetage actuellement ten-
té ne constitue pas une politique. L'im-
provisation manifeste des mesures en fa-
veur de secteurs en crise depuis long-
temps, les arrangements financiers hasar-
deux et les hypothèses sur lesquelles re-
posent les dispositions sociales donnent 
l'impression que le gouvernement cher-
che à différer le mécontentement, et à 
éviter une trop forte augmentation des 
statistiques du chômage. 

CHANGER DE POLITIQUE 

On pardonnerait volontiers aux socia-
listes, s'ils s'étaient trouvés devant une 
situation imprévisible. Tel n'est pas le 
cas. Il est consternant de les voir agir 
ainsi au coup par coup, après trois an-
nées d'exercice du pouvoir, après sept 
années d'une opposition conquérante 
et, paraft-il, réfléchie. Mais le gouverne-
ment ne paie pas seulement ses improvi-
sations gestionnaires. Il subit aussi les 
conséquences des mauvais choix du 
printemps dernier. 

Nous avions dit, à l'époque, que la ri-
gueur de M.Delors n'entraînerait que de 
petites améliorations conjoncturelles, au 
prix d'une aggravation du chômage et au 
risque d'une régression industrielle. Il est 
regrettable que nous ayions eu raison 
contre les apôtres du néo-libéralisme. 
Acharnés à maintenir le Franc «dans 
l'Europe», à défendre une prétendue or-
thodoxie financière et à réduire la de-
mande globale, les professeurs de morale 
économique n'ont aujourd'hui à présen-

ter qu'une amélioration temporaire de la 
balance commerciale. Mais ils ont perdu 
leur pari contre l ' inflation et ils ont sa-
crifié, en même temps que l'emploi, la 
politique industrielle qui avait été amor-
cée après Mai 1981. Il y a peu, Jean-
Pierre Chevènement dénonçait l'absence 
de plans pour la bureautique et la robo-
tique. Qu'en est-il de ceux qui avaient 
été conçus pour le bois, le cuir, la ma-
chine-outil ? Qu'est devenu l'objectif, 
pourtant si nécessaire, de la reconquête 
du marché intérieur ? 

Malgré l'échec économique, le retour 
de la droite aux affaires n'est pas souhai-
table : son libéralisme dur, à la mode 
reaganienne, serait plus catastrophique 
encore. Mais il faut changer de gouver-
nement. Il faut que le Président fasse, 
très vite, le choix d'une autre politique. 
Elle a été proposée depuis longtemps, 
tant dans ce journal que par des experts 
(3) et des hommes politiques. A l'écart 
des dogmes mais contre les tabous elle 
consiste à : 

- faire sortir le Franc du système mo-
nétaire européen afin de favoriser notre 
commerce extérieur, ce que d'ailleurs 
Giscard n'avait pas hésité à faire. 

- protéger temporairement certains 
secteurs économiques, à l'exemple de 
grands pays libéraux, afin que la moder-
nisation s'effectue dans de bonnes condi-
tions. 

- consentir à une légère augmentation 
du déficit budgétaire afin de financer les 
investissements indispensables. 

- relancer l'activité économique, tant il 
est vrai qu'il n'y aura pas de bonnes re-
structurations dans une période de dé-
pression. 

Le choix à faire n'est ni doctrinal ni 
partisan, mais profondément politique 
puisqu'il porte sur les conditions de 
l'existence matérielle de notre pays dont 
dépendent, pour une part, la justice et la 
liberté en celui-ci. 

Bertrand RENOUVIN 

(1) «Le Parisien libéré», 2 février 1984 
(2t '« LêS"Nouvelles», 2 février 
(3) Cf. l 'excellent l ivre d 'A .Gr jeb ine : «L 'E ta t d 'ur -
gence» (F lammar ion) 


