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mm NATION FRANÇAISE 

la crise du "Monde" 
«Le Monde», n'est pas un journal comme les autres. Ce qui se 

joue, dans son avenir, c'est une certaine idée de la presse. Ce qui 
se reflète, dans sa crise c'est celle de notre société. 

Comme la crise qui secoue 
notre pays, l'épreuve que traverse 
«Le Monde» est globale : crise 
économique et financière, crise 
polit ique, guerre des clans, crise 
des structures, crise des valeurs 
aussi. 

La plus visible est la crise finan-
cière : une entreprise qui vit au-
dessus de ses moyens, de très 
confortables salaires, hérités de 
la période de croissance, qui 
grèvent le budget, la baisse du 
nombre des lecteurs et celle des 
recettes publicitaires. Là comme 
ailleurs, la seule réponse trouvée 
a été celle de la rigueur. Direc-
teur-gérant du journal, André Lau-
rens a proposé un plan de redres-
sement à la fois financier et tech-
nique : vente de l' immeuble de la 
rue des Italiens, dont «Le Monde» 
deviendrait locataire, fermeture 

en 
bref 
• A COTE DE LA PLAQUE -

Dans «Je suis Français», Pierre 
Debray se livre, sans la nommer, à 
une virulente attaque de la N.A.R. 
Son prétexte : la parution de 
«Charles Maurras et le socialisme» 
de Bertrand Fessard de Foucault. 
Selon Pierre Debray, la N.A.R. 
tenterait par ce livre de démontrer 
que Charles Maurras était socia-
liste afin de justifier le soutien 
apporté à François Mitterrand... 

d'une imprimerie à Saint-Denis, 
réexamen des salaires, passage au 
fac-similé pour que les lecteurs 
soient plus rapidement informés. 

Plan nécessaire et urgent, car le 
dépôt de bilan n'est plus une me-
nace théorique. Mais comment en 
est-on arrivé là ? La crise finan-
cière n'est qu'une conséquence. 
Parmi les facteurs décisifs, il faut 
citer la très diff icile succession de 
Jacques Fauvet et les luttes de 
clans qui ont agité le journal avant 
qu'André Laurens soit enfin dési-
gné. Mais, depuis, les luttes ont 
continué. Il faut ajouter que de 
nombreux lecteurs se sont détour-
nés du journal à la suite de son 
choix en faveur de François Mit-
terrand : sans être un journal de 
gauche, «Le Monde» a bénéficié 
de cette réputation t qu'i l paie très 
cher maintenant. Les temps ont 

Conseil à Pierre Debray : lire un 
livre avant d'en parler. 

• PAS DÉGONFLÉS - Le 7 jan-
vier, parution du n ° 1 de «PARIS 
CE SOIR». Ce nouveau quotidien 
est lancé par Pierre Plancher, un 
des fidèles de Michel Jobert. Avec 
des moyens financiers — un 
capital de 3 millions — et hu-
mains — une vingtaine de journa-
listes pour la plupart débutants - -
très modestes, l'entreprise, sem-
ble audacieuse voire hasardeuse. 
Au f i l des colonnes quelques si-
gnatures connues ou amies cepen-
dant : Olivier Poivre d'Arvor, 
Gilbert Comte, Pierre Andreu et 
bien entendu Michel Jobert qui 

changé, politiquement et cultu-
rellement. Pas «Le Monde». En-
f in, le journal de la rue des Italiens 
souffre, comme l'ensemble de la 
société française, des égoi'smes 
corporatifs qui freinent ou empê-
chent une véritable mutation. Le 
sens de l'aventure collective s'est 
perdu et chacun face à la crise, 
pense d'abord à soi. 

D'où une situation impossible. 
Son plan de redressement rejeté, 
André Laurens a démissionné, 
tout en expédiant les affaires cou-
rantes. «Gérant démissionné», il 
ne peut prendre de décisions. Les 
syndicats s'inquiètent, et les 
banques se font pressantes. La-
tente, la guerre des clans s'est ral-
lumée, dégradant le climat. Enfin 
le plus grave : affaibli, divisé, «Le 
Monde» est une proie tentante 

signe un billet-éditorial quotidien. 
Longue vie et bonne chance 
à ce nouveau confrère. (31, 
rue de Tournon. 75006 Paris. 
Diffusé comme «Le Monde» et la 
2ème édition de «France soir». 
Abt . 3 mois : 340 F). 

• CE N'EST PAS NOUS QUI LE 
DISONS - Dans un entretien 
accordé à «Télérama», Paul De-
louvrier, évoquant les grands pro-
jets de construction des derniers 
septennats, a eu cette phrase 
remarquable : «L'idée de perdurer 
dans une œuvre est une idée 
royale donc populaire». 

pour les groupes politiques, et l'in-
dépendance du journal est en 
question. 

«Le Monde» doit donc éviter le 
désastre financier et en même 
temps rester fidèle à ce qu'i l est. 
Double combat, mené dans l'in-
différence - notamment de la 
presse de gauche... Pour nous, un 
seul souhait : que l'indispensable 
«Monde» parvienne à sauver sa 
liberté. 

Yves LANDEVENNEC 

• CONFRATERNITÉ - Lancé il 
y a un peu plus d'un an avec une 
publicité tapageuse «Magazine-
Hebdo» cesse sa parution. En 
dépit de l'aide que le R.P.R. lui 
avait apporté depuis quelques 
mois, l'hebdomadaire qui se vou-
lait «à droite tout simplement» 
n'a pas trouvé les recettes publici-
taires nécessaires à sa survie. En 
désespoir de cause, son directeur 
Alain Lefebvre lançait f in décem-
bre une grande souscription. En 
vain : moins fidèles que ceux de 
«Royaliste», les lecteurs de «Ma-
gazine-Hebdo» ont laissé choir 
leur journal. On ricane, paraft-il, 
au «Figaro-Magazine». 
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inflation : 

le prix du succès 
La récente publication du chiffre de hausse des prix pour le 

mois de décembre vient apporter une lueur d'espoir dans une 
perspective économique bien sombre. Mais ce succès relatif 
entraîne des contreparties très lourdes. 

gœthe ou 
les super-marchés 

La Cour de Justice des Communautés Européennes vient de 
rendre un arrêt largement favorable à la loi Lang sur le prix des 
livres. La guerre menée depuis 1982, par certaines «grandes sur-
faces», contre cette loi devrait y trouver son épilogue. 

Les réussites du gouvernement 
en matière d'économie sont trop 
rares pour n'être pas saluées lors-
qu'elles surviennent. La hausse des 
prix à la consommation n'a été 
que de 0,2% en décembre 1984. 
La France se retrouve, pour le 4e 
trimestre de l'an passé, sensible-
ment au même niveau que ses par-
tenaires commerciaux. Depuis 
plus d'une décennie, l'augmenta-
t ion annuelle des prix (6,8% en 
1984) n'a jamais été aussi faible. 
En outre, depuis le nouveau sep-
tennat, l ' inflation ne cesse de dé-
croître : 14% en 1981, 9,7% en 
1982, 9,3% en 1983. 

Il convient cependant de souli-
gner la relativité d'un tel succès. 
L'écart avec les pays de l'OCDE se 
réduit, mais nous est toujours dé-
favorable : le rythme annuel d'in-
flation est de 2,1% en Allemagne, 
de 5% en Grande-Bretagne, sans 
parler des Etats-Unis où il avoi-
sine 4%. Par ailleurs, «la plupart 
des prix industriels qui restent 
contrôlés (30% environ) sont jus-
tement ceux qui font partie de 
l'indice calculé par l'INSEE» («Le 
Monde»). On prévoit, notamment, 
pour le début de 1985 des hausses 
de tarifs publics précédemment 
différées. Enfin, et surtout, il ne 
faut pas perdre de vue que ces 
résultats, fragiles mais indéniables, 
sont le f ru i t d'une très classique 
politique de rigueur; laquelle en-
traîne un ralentissement de la de-
mande intérieure (moins 1,4% en 

1983, moins 2,5% en 1984) et 
une hausse considérable du chô-
mage. 

QUELLE MARGE 
DE MANOEUVRE ? 

Dans une telle perspective, de 
quelle marge de manœuvre dispose 
M. Bérégovoy ? Michel Jobert dé-
crivait, avec humour et bienveil-
lance («Paris-ce-Soir» du 10/01/ 
85), le ministre de l'Economie 
comme «un coucou qui a déposé 
ses œufs subrepticement dans le 
nid 
de l'opposition». En quelque sorte 
c'est «plus libéral que moi, tu 
meurs !» Mais faut-il s'en félici-

ter ? Si malgré ses déclarations, 
qui ne se veulent peut-être qu'ha-
biles et ne constituent pas l'essen-
tiel, M. Bérégovoy cherche à 
réactiver l'économie, le premier 
ministre «veille au grain». En 
matière d'aide à l'investissement, 
le grand argentier n'a obtenu gain 
de cause que dans des secteurs 
bien délimités : machine-outil, 
équipement électronique bâti-
ment. De plus, l'abaissement ré-
cent du taux de crédit va très vite 
trouver ses limites, faute de quoi 
le franc connaîtrait rapidement 
des difficultés vis-à-vis des 
deutsche mark et, bien entendu, 
du dollar. 

UNE AUTRE 
POLITIQUE 

Comment dans ces conditions, 
dégager les ressources nécessaires 
à la modernisation,et au dévelop-
pement de notre appareil produc-
t i f ? Les déclarations de M. 
Fabius : «Notre choix de politique 
économique, c'est une gestion 
rigoureuse de la croissance», pa-
raissent dérisoires. Où donc est la 
croissance ? Hanté par le souvenir 
d'une relance par la consomma-
tion mal conçue, le gouvernement 
se trouve pris dans les contradic-
tions de son choix «libéral». Dans 
«L'Etat d'urgence», A. Grjebine 
considère que «la première condi-
t ion d'une nouvelle politique in-
dustrielle réside dans une crois-
sance soutenue de l'économie». 
A condition toutefois qu'elle 
soit tournée vers une réduction 
de la contrainte extérieure (éner-
gie) et qu'elle s'appuie sur un dé-
sendettement (favorisé par l 'Etat) 
des acteurs économiques à l'ori-
gine de la création de richesses 
( 1 ) . 

Nous aurions alors des chances 
de juguler durablement l ' inflation, 
tout en faisant reculer un chô-
mage qui atteint un niveau catas-
trophique. Assainissement et dé-
veloppement sont-ils donc in-
compatibles ? 

Alain SOLARI 

(1) Cf «Royaliste» 403 et 417. 

Appliquée depuis le 1er janvier 
1982 (1) la loi Lang comportait 
deux dispositions principales : l'o-
bligation faite aux éditeurs de fi-
xer un prix de vente public impri-
mé sur la couverture du livre, l'in-
terdiction aux revendeurs (librai-
ries, FNAC, grandes surfaces) de 
pratiquer des remises supérieures 
à 5 %. Très bien accueillies et ap-
pliquées par le réseau des libraires 
traditionnels, ces décisions avaient, 
en revanche, été battues en brèche 
par les grandes surfaces. En parti-
culier les FNAC et les centres Le-
clerc avaient refusé de se plier à la 
loi. Il s'était ensuivi une kyrielle 
de procès devant divers tribunaux 
aux décisions contradictoires. Les 
FNAC finissaient par s'incliner, 
mais les centres Leclerc conti-
nuaient à pratiquer des remises de 
l'ordre de 20 %, prétendant que la 
loi Lang était contraire au droit 
européen sur la libre concurrence 
et la circulation des marchandises. 
Saisie en 1983 par la Cour d'Ap-
pel de Poitiers, la cour de Luxem-
bourg a rendu son arrêt le 10 jan-
vier : pour l'essentiel la loi Lang 
est conforme au droit européen. 
Seules les dispositions particu-
lières concernant les livres impor-
tés devront être revues. Il est a 
noter que dans ses attendus la 
cour de Luxembourg reconnaît 
«la spécificité du livre» faisant 
ainsi écho aux préoccupations de 
Jack Lang qui, en octobre dernier 
déclarait : «Le choix que nous 
avons à faire aujourd'hui est un 
choix de civilisation : Gœthe ou 
les super-marchés» et souhaitait 
«La reconnaissance du fait que le 
livre n'est pas un produit indus-
triel comme un autre». 

Sur un plan plus général, cette 
guerre qui vient de trouver son 
épilogue aura eu au moins un effet 
bénéfique. Depuis très longtemps 
la profession du livre souffrait 
d'un individualisme exacerbé et 
d'une mauvaise organisation de la 
diffusion et de la distribution. De-
vant l'offensive des grandes sur-

faces, la nécessité d'une entente 
et d'une organisation entre les li-
braires, est devenue évidente et 
plusieurs organismes ont vu le 
jour. Les associations qui ont été 
la cheville ouvrière des actions en 
justice contre les centres Leclerc, 
ont également agi d'une manière 
très ferme contre certains éditeurs 
qui, quoique favorables à la loi 
Lang, continuaient à fournir les 
grandes surfaces. Les structures 
nécessaires à l'indispensable ré-
forme de la profession sont donc 
maintenant en place. Cette ré-
forme s'amorce néanmoins dans 
un contexte économique général 
difficile. Les mesures d'encadre-

Jack Lang 

ment des prix qui viennent d'être 
signées par le syndicat national 
des éditeurs, après de délicates né-
gociations, en sont la preuve. 
Comme le déclarait Jean-Manuel 
Bourgois, président du S.N.E. : 
«Si nous sommes sortis de l'im-
passe, ce n'est pas encore pour 
retrouver les chemins de la liberté, 
mais plutôt un chemin malaisé et 
difficile». 

Y van AUMONT 

(1 i voir Royaiiste 376 du 17/2/83. 
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NATION FRANÇAISE 

incohérences 
de la droite 

Les débats sur le thème du quinquennat et de la cohabitation 
ont déjà fait couler beaucoup d'encre. Tous les ténors de la 
majorité ou de l'opposition ont fait connaître leur point de vue. 
Raymond Barre; lui-aussi, s'est manifesté sur le sujet non sans 
émettre des opinions bien incohérentes. 

Chantre invétéré de la rigueur 
en France depuis plusieurs années, 
Raymond Barre passe pour un 
homme compétent peu suscep-
tible de se plier aux modes et de 
se fier aux sondages. «Mais atten-
t ion je ne suis pas apoli t ique, j 'ai 
toujours fa i t de la pol i t ique» (1) 
annonce-t-il aux polit iciens du 
«microcosme» qui taxeraient sa 
démarche (dite gaullienne) de néo-
poujadisme révolu. Si le «verba-
lisme (de l 'opposit ion) ne saurait 
mener bien loin» (2), R. Barre ne 
se prive pas de fustiger les «reaga-

nillons» et de penser qu' i l est 
«inuti le et vain d'annoncer tous 
les six mois que le pouvoir est pré-
caire et qu' i l est sur le point de 
s'effondrer et de réclamer de 
temps à autre, à grands cris la dis-
solut ion en sachant bien qu'elle 
n'aura pas lieu» (3). 

Un très bon monsieur en quel-
que sorte, cet expert en écono-
mie et ancien collaborateur de 
Jean-Marcel Jeanneney (4). On 
s'abstiendra, ici, de juger la dé-
marche pol i t ique et les proposi-
t ions économiques de l'ancien 

premier ministre qui se déclare 
«conservateur sur les problèmes 
dits de «société» (5) et pense que 
«l'avenir, c'est le libéralisme» 
(6), pour s'attacher essentielle-
ment à l 'approfondissement des 
positions constitutionnelles con-
tradictoires et ambiguës de R. 
Barre. 

Se réclamant du gaullisme et 
du mendésisme, R. Barre se veut 
un respectueux gardien de la Ve 
République. Il voi t d 'un mauvais 
œil l ' in t roduct ion d'une dose de 
proport ionnel le aux législatives, se 
déclare contre le quinquennat et 
souhaite que les élus aillent au 
bout de leur mandat. Mais il s'op-
pose à une éventuelle cohabita-
t ion en 1986, entre une chambre 
de majorité opposée à celle dont 
émane (7) le président de la 
République. Selon l'ancien pre-
mier ministre, la cohabitat ion im-
pliquerait inévitablement «trahi-
son du principe de la Ve Répu-
blique et un retour à un président 
de la République qui inaugure les 
chrysanthèmes; à un premier mi-

nistre et à un gouvernement entre 
les mains des combinaisons et des 
rivalités de partis» (8). S'il adve-
nait que le cas de figure posé d'u-
sage comme un postulat, se révé-
lât, réalité en 1986, il ne resterait 
au président qu'à «se soumettre 
ou à se démettre». R. Barre en op-
tant pour la démission (jugeant la 
soumission source de compromis 
inacceptables) subordonne ainsi le 
mandat présidentiel aux résultats 
des élections législatives et ins-
taure de fai t une seconde élection 
présidentielle au bout de 5 années 
de présidence : en d'autre termes, 
R. Barre réduit le septennat au 
quinquennat. Etrange raisonne-
ment pour celui qui aff i rme : «j'ai 
toujours pensé qu' i l fal lait respec-
ter les échéances» et se déclare 
défavorable au raccourcissement 
du mandat présidentiel qui «con-
duirait fatalement à un régime de 
type présidentiel» (3). 

A l'inverse, Jacques Chirac, 
d'usage peu modéré, avertit : «rien 
ne permet à une majorité nouvelle 
élue par l'Assemblée Nationale de 

lourdeur des peines prononcées, 
en particulier dans le cas des pe-
ti ts délinquants : si après 12 mois 
de détention préventive, les juges 
estiment «en leur âme et conscien-
ce» que le déli t commis par un 
peti t malfrat ne méritait que 9 
mois de prison, celui-ci risque 
for t , néanmoins, d'être condamné 
à 12 mois. Il sera libre à la f i n du 
procès mais ne pourra pas ainsi 
réclamer de dommages et inté-
rêts... 

Le développement du contrôle 
judiciaire, mais surtout de meil-
leures garanties sur son efficacité 
réelle pourrait constituer une solu-
t ion. 

Cependant, face au dévelop-
pement du sentiment d'insécurité 
dans de larges couches de la popu-
lation et à l 'attendrissement 
excessif de certains sur la situation 
des malfaiteurs, il convient de 
savoir raison garder. L 'homme, 
surtout lorsqu'il a décidé libre-
ment de transgresser le lien social, 
reste un loup pour l 'homme. Mais 
un loup en qui il ne faut pas 
perdre toute espérance : si 37% 
des détenus rendus à la société par 
une l ibération condit ionnelle 
récidivent, ils sont 55% à le faire 
lorsqu'ils sont libérés en f in de 
peine... Statistique à interpréter 
avec beaucoup de prudence, mais 
qui ne plaide pas à en faveur de 
l 'effet dissuasif ou éducatif des 
peines longues dans les condit ions 
où elles sont aujourd'hui infligées. 

Jean K A T O N A 

des prisons 
trop pleines 

élevé de prévenus. Une loi prépa-
rée par Robert Badinter, ministre 
de la Justice, qui est entrée en 
application début 85, devrait 
rendre plus di f f ic i le les incarcéra-
tions préventives des suspects qui, 
rappelons-le, sont présumés inno-
cents jusqu'à leur procès. Par 
ailleurs, la création de quelques 
postes de magistrats d ' instruct ion 
et de greffiers prévue par le 
budget 85 devrait réduire les 
délais d ' instruct ion de certaines 
affaires. 

Si ces mesures paraissent aller 
dans le bon sens, les mil ieux pro-
ches de la Chancellerie n'en atten-
dent pas des miracles. Le nombre 
des prévenus ne devrait dimi-
nuer que de 5%. Ce résultat est 
modeste, t rop modeste. D'autant 
que les lenteurs de la justice ont 
des conséquences indirectes sur la 

L'opération syndicale «prisons mortes» du 2 janvier dernier 
organisée par les surveillants de prison pour protester contre les 
agressions dont ils sont de plus en plus souvent victimes... Le 
mouvement de réaction qu'il a provoqué à Fleury-Mérogis 
chez les détenus... Toute une actualité rappelle que les prisons 
sont pleines et que cela constitue un danger pour la société. 

Les établissements péniten-
tiaires français comptaient au 1er 
décembre 1984, 44.067 détenus. 
Ramené au nombre de places (32. 
000), ce chi f f re est énorme. La 
surpopulation des prisons est bien 
une triste réalité vécue quotidien-
nement par les détenus et les gar-
diens. Priver quelqu'un de sa liber-
té est déjà terrible, le condamner, 
à cause de l'étroitesse des locaux, 
à la promiscuité risque d'être 
trop. Les limites du supportable 
et donc du calme dans les prisons 
ne sont pas loin. Il faut y prendre 
garde. 

Cependant le «taux de déten-
t ion» français n'est pas un des 
plus élevés d'Europe. Ce taux, 
moyen de mesure statistique qui 
permet de mesurer le «degré de ré-
pressivité» d'une société est de 
70 o /oo dans notre pays, de 
73 o/oo en Italie, de 87 o /oo en 
Grande-Bretagne et de 100 o/oo 
en Allemagne Fédérale. La parti-
cularité du cas français vient du 
nombre tou t à fai t considérable 
de prévenus, c'est-à-dire de déte-

nus en attente de jugement. Sur 
les 44.067 détenus, on en dé-
nombre 22.803 soit 51,74%. En 
Grande-Bretagne ou aux Etats-
Unis, ce chi f f re ne s'élève qu'à 
environ 15% grâce aux effets 
conjugués de Vhabeas corpus et 
des cautions. La surpopulation des 
prisons françaises peut donc s'ex-
pliquer en partie par le nombre 
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renvoyer en quelque sorte le.prési-
dent de la République» (9) tou t 
en se déclarant favorable au quin-
quennat (qui renforce de fa i t les 
pouvoirs du président de la Répu-
blique, (10) et défavorable au ren-
forcement d'une présidentialisa-
t ion... 

Etrange chassé-croisé entre les 
deux thèses des anciens premiers 
ministres de V. Giscard d'Estaing, 
qui renferment chacune une inco-
hérence flagrante. 

De surcroft, Raymond Barre 
qui, paraft-i l, «s'exprime avec une 
modération impitoyable» (11), 
détrui t l i t téralement la conception 
gaullienne des insti tut ions où le 
président de la République est 
président de tous les Français (la 
réforme portant l 'élection du pré-
sident au suffrage universel direct 
en 1962 à été élaborée en vue de 
soustraire l 'élection de celui-ci à 
des combinaisons partisanes). 

Pour l'ancien premier ministre, 
le président est donc réduit au 
rôle de chef de parti — incapable 
de se dégager de la coali t ion qui 
l'a porté au pouvoir — , un chef de 
majorité parlementaire représen-
tant 51 % des Français (alors que 
la pratique insti tut ionnelle inf irme 
depuis 1982 ce jugement pour le 
moins partial). 

Si l'ancien premier ministre, 
prétendu légitimiste, peut se tar-
guer du t i t re de «meilleur écono-
miste de France» on ne saurait 
que t rop lui conseiller d'ouvrir 
une fois un manuel de dro i t cons-
t i tut ionnel. . . et d'en faire prof i ter 
à l'occasion son ami Jacques Chi-
rac. 

Jean JACOB 

(1) La Vie, janvier 1983. 
(2) Valeur Actuelles, 22 novembre 
1982. 
(3) Journées CDS Puy de Dôme, 
vendredi 31 août 1984. 
14) Les amateurs de biographie pour-
ront se référer à l'étude que lui a 
consacré Le Point n ° 626 du 17 
septembre 1984. 
(5) Le Figaro Magazine du 10 sep-
tembre 1983. 
(6) Le Figaro Magazine du 19 no-
vembre 1983. 
(7) et non émanAIT dans l'optique de 
R. Barre. 
(8) Le Monde du 9 octobre 1984. 
(9) au «Grand jury RTL-Le Monde» du 
7 octobre 1984. 
(10) Le quinquennat permet d'harmo-
niser le mandat des députés avec celui 
du président et donc la poursuite sans 
heurt du programme établi à l'Elysée, 
en supposant bien entendu que le Prési-
dent bénéficie d'une majorité cohé-
rente et favorable à l'Assemblée Natio-
nale. La réforme instaurant le quin-
quennat envisagée par le président 
Pompidou fut d'ailleurs élaborée dans 
la hantise de collaborer avec une cham-
bre opposée... 
(11 ) Raymond Aron in L'Express, août 
1983. 

CHEMINS DU MONDE 

incurable 
Pologne ! 

Le procès des assassins du Père Popieluszko ne ressemble à 
aucun autre procès. Est-il possible de croire qu'un Etat terro-
riste condamne le terrorisme d'Etat ? Comment comprendre 
le calme impressionnant des Polonais ? Luc de Goustine nous 
donne son interprétation. 

Février 1983. Une petite ville 
au bord d 'un lac de Mazurie, non 
loin du site où, en Aoû t 14 (1), 
l'armée de Samsonov fu t défaite 
par von François. L'église parois-
siale se dresse, blanche et néo-go-
thique en face de l ' immeuble en 
brique où des «jeunes» se re-
trouvent le dimanche pour guin-
cher; alors, la foule des fidèles dé-
borde sur le parvis où des haut-
parleurs grêles transmettent les 
échos d'une Messe qu'on écoute 
debout, par moins vingt-cinq; de 
l 'autre côté, les baffles du foyer 
crachent par les fenêtres des lam-
beaux d 'un rock débile - à l'occi-
dentale. 

L'ami polonais qui m'accom-
pagne n'a pu s'Introduire plus 
loin que le vestibule où des af-
fiches annonçent la prochaine vi-
site du Pape Wojti la; car la porte 
sur la nef n'est ouverte qu'à de-
mi; derrière l 'autre battant, une 
grille d'acier aux soudures ba-
veuses est suspendue à un rail 
le long duquel on peut d 'un geste 
la rabattre, isolant le sanctuaire. 
Mon ami se penche à mon oreille : 
«Elle n'est même pas encore 
peinte définit ivement... Pourvu 
qu'elle ne le soit jamais I» 

La loi martiale que les Polo-
nais appellent tout crûment la 
guerre a motivé partout dans le 
pays ces mesures de précaution. 
Non contre la police, dont on 
n'imaginait pas à l'époque qu'elle 
s'enhardît à violer elle-même les 
lieux du culte, mais contre la dé-
linquance brutale d'éléments in-
contrôlés à qui le nouvel état de 
choses garantissait soudain une 
manière d ' impuni té. N'a-t-on pas, 
moyennant leur engagement dans 
la Milice, amnistié des chambrées 
entières de droits communs ? 

Dans la plupart des pays de 
l'Est, la menace d 'un hooliga-
nisme protégé en haut-lieu a servi 
à faire se barricader les églises 
pour éviter la profanation des 
saintes espèces, le bris des statues 

et autres joyeusetés. En Pologne 
pourtant, grâce à I étroite grille, 
les églises restèrent ouvertes. 

Le 19 octobre 1984, aucune 
grille n'a sauvé le père Popielus-
zko. C'est qu' i l s'agit là d'une au-
tre délinquance : commise par des 
policiers, membres en t i t re de 
la sinistre section religieuse du 
Ministère de l ' Intérieur, non de 
leur propre chef ni sous l ' impul-
sion des calomnies que le porte-
parole off iciel Jerzy Urban se plaît 
à disti l ler, mais sur un ordre supé-
rieur dont on ne saura pas au juste 
de quelle alt i tude il tomba - quel-
que part sans doute entre le colo-
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nel Pietruszka et le général-minis-
tre en personne, Czeslaw Kisczak. 

Pourquoi pas de plus haut ? 
Parce que - et les sources de Fran-
çois Fejtô le conf i rment (2) - ce 
meurtre a ébranlé les fondations 
de la pol i t ique de Jaruzelski et 
l 'on ne peut admettre que ce 
général sabote si légèrement sa 
propre stratégie mine le statu 
quo laborieusement combiné par 
ses soins en torpi l lant I épreuve de 
force explicite sur laquelle tou t re-
pose : ce que je nommerai le duel 
patr iot ique avec l'Eglise. 

Non pas comme on l 'entend 
ici, l'Eglise en tant que hiérarchie 
cléricale seulement, mais l'Eglise 
devenue l 'émanation naturelle, lé-
git ime du peuple qui s'y recon-
naît et, notamment, des mouve-
ments polit ico-syndicaux révélés 
en 81 sous les noms de KOR et 
de Solidarnosc. C'est là, face au 
pouvoir légal dont le général Jaru-
zelski est investi, le corps consti-
tué de la nation au sens le plus 
vrai. Et l 'on sait bien que si 
l 'af f rontement se réduisait à ces 
deux forces, le pouvoir aurait t ô t 
fai t de s'infléchir sous l 'autori té 
presque unanime qui l 'entoure, et 
de se rendre. 

Mais la menace étrangère sovié-
t ique plane, qui constitue Jaru-
zelski à son tour, au yeux des Po-
lonais, en ul t ime garant de leur 
identité et rend temporairement 
nécessaire l 'af f rontement actuel, 
avec l 'humil iat ion, la paralysie, la 
tétanisation nationale qui en dé-
coulent. 

La mort du père Popieluszko 
était propre à déstabiliser le pou-
voir sous l ' indignation populaire 
et motiver une reprise en main, 
sinon par les Soviétiques, du 
moins par des organes plus direc-
tement asservis au KGB. 

Quand on sait quelle répression 
générale et ambiante pèse là-bas 
sur les gens, on ne comprend pas 
comment la brutale émot ion n'a 
pas soulevé les foules contre la 
junte odieuse ou impuissante qui 
semblait vouloir d'abord couvrir 
l'assassinat - comment aucune vio-
lence n'est issue de cette blessure 
si diaboliquement infligée pour 
faire mal : un prêtre, un jeune 
homme, courageux, proche du 
syndicat persécuté, un fils, un 
frère, un Père... 

Des consignes de leaders, fus-
sent-ils Primat de Pologne, ou 
Prix Nobel, n 'ont pas pu à eux 
seuls produire cette maîtrise, et 
cette preuve de génie pol i t ique na-
tional : des pleurs, des prières, pas 
une bombe, pas un attentat. 

Et un procès public comme il 
ne s'en est encore jamais plaidé 
en pays communiste : la terreur 
d 'Etat par ce même Etat stigma-
tisée ! 

A moins que ce ne soit un des 
fruits du martyre ? 

On voudrait détourner le mot 
de Léon Bloy sur la France et 
écrire : la Pologne n'est incurable 
que de Dieu. 

Luc de GOUSTINE 

(1)Voir l'œuvre du même nom d'A. 
Soljénitsyne («Royaliste» 398). 
(2) «Le Quotidien de Paris», du 11 jan-
vier 1985. 
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DOSSIER 

un débat nécessaire sur 
la france et ses 

Il y a un peu moins d'un an, les élections municipales de 
Dreux - avec la percéeélectorale des amis de Jean-Marie Le Pen -
donnaient une concrétisation politique au phénomène raciste et 
au désir - jusque-là inexprimé -de rejet des immigrés.Depuis 
lors, la question de l'immigration est posée au grand jour et les 
prises de position sur le sujet se succèdent. Parmi les plus 
récentes, celles d'Alain Griotteray (1) et de Bernard Stasi (2) 
ainsi que le livre-témoignage de Bouzid (3). 

Vous rappelez-vous l'affiche de 
la force tranquille ? François Mit-
terand sur fond de paysage pasto-
ral, maisons individuelles et petite 
église. Cette France-là est un ar-
chaïsme, régression sécurisante 
pour période de crise. La France 
que nous parcourons est urbaine, 
industrielle et multiraciale. Elle se 
cherche encore, dans le tumulte 
des mutations économiques et 
sociales, un mode de civilisation. 
Bernard Stasi entreprend une 
réflexion dans ce sens, Bouzid 
offre son témoignage de jeune 
arabe déraciné, A\ain Griotteray 
tente de cultiver l'impossible 
régression. L'enjeu est immense . 
la France sera t-elle une société 
multiraciale qui s'assume ou une 
société multiraciste qui se 
consume ? 

1984 a vu surgir la question im-
migrée, et il est à parier qu'elle se 
posera plusieurs années durant, 
jusqu'à devenir sans doute l'inter-
rogation majeure de la décennie. 
Déjà, les réponses affluent, dépas-
sant les clivages traditionnels. Ber-
nard Stasi et Alain Griotteray ap-
partiennent à la même coalition 
politique, l 'UDF, mais apportent 
sur l ' immigration un éclairage et 
des propositions radicalement 
opposées. Avant d'ouvrir le débat, 
demandons-nous pourquoi il appa-
rait ici et maintenant, le paysage 
multiracial de la France se mani-
festant depuis de nombreuses an-
nées déjà ? Globalement, la coha-
bitation des ethnies se réalise plu-
tôt bien. Dans les rapports avec 
l'épicier tunisien du quartier, le 
collègue de bureau sénégalais ou le 
voisin portugais, la convivialité 
demeure. Chez les jeunes, l'en-
gouement pour les musiques exo-
tiques (et plus seulement la mu-
sique anglo-saxonne, c'est la 
grande nouveauté) l 'attrait des 
blacks et des rastas, sont de bon 
augure. 

Pourtant, le miasme raciste est 
dans l'air. Pour comprendre cette 
énigme, peut-être faut-il méditer 
un «fait divers» qui stupéfia la 
France il y a quelques mois : à 

Chateaubriant, petite ville tran-
quille où vit sans l'ombre d'un 
confl i t une importante commu-
nauté turque, un jeune homme 
sans histoire, dont la famille s'est 
illustrée dans la Résistance, a tiré 
de sang-froid en direction du salon 
de thé turc de la cité et tué. Pour 
toute explication après ce geste : 
«Je n'aime pas les étrangers». A 
Chateaubriant, il n'existe ni urba-
nisme sauvage, ni conflits sociaux, 
ni même extrême droite, mais un 
jeune chômeur, seul et sans espoir 
a poussé à son terme la logique 
qu'exposent dans les médias 
d'honorables hommes politiques: 
les immigrés sont trop nombreux 
il faut les renvoyer chez eux pour 
que la situation économique s'a-
méliore... Quand la crise boule-
verse une société, comment le 
racisme et le sentiment d'insécu-
rité pourraient-ils ne pas se déve-
lopper à l'écoute de tels propos ? 

L'ouvrage d'Alain Griotteray se 
démarque, dans la forme des 
écrits violents de Jean-Marie Le 
Pen, mais le fond reste identique. 
L'accumulation d'éléments chif-
frés porte à la considération, 
Griotteray a compris l'astuce. 
Pour faire sérieux et convenable, il 
déverse un déluge de statistiques, 
dont beaucoup n'aident en rien à 
la compréhension directe du sujet, 
mais prouvent seulement que les 
immigrés existent dans notre tissu 
économique et social. Partant de 
là, Alain Griotteray s'efforce de 
démontrer que tout irait beau-
coup mieux s'ils n'existaient pas, 
en refaisant l'histoire des vingt 
dernières années. A ce petit jeu, 
nous pourrions choisir arbitrai-
rement une tranche d'âge, les 
45-50 ans par exemple, et maudir 
leur présence en établissant son 
coût social (logement, protection 
sociale, etc). Si encore notre 
comptable sourcilleux était beau 
joueur et n'omettait pas de signa-
ler les deux pourcentages indis-
pensables à toute bonne compré-
hension du phénomène immigré : 
— Il y a le même pourcentage 
d'immigrés sur notre sol (7 à 8%) 

qu'i l y a un demi-siècle. Pas plus 
qu'hier, il ne peut être aujourd'hui 
prouvé que la France subirait une 
«invasion», terme propice à la 
peur et aux fantasmes. 
— 70 % des immigrés sont en 
France depuis 10 ans et plus, ils 
ont adopté pour une écrasante 
majorité notre pays de façon défi-
nitive. Difficile après ce constat 
de proposer le retour volontaire 
comme la panacée. 

Ces deux remises en place ne 
dissipent pas toutes les angoisses 
ni ne détruisent l'ensemble des 
préjugés, dont Alain Griotteray se 
fait le fidèle interprête : 
— «Les immigrés sont venus parce 
qu'ils ont choisi devenir», attirés 
par «l'appât du gain» (p. 33). 
Alain Griotteray ignore la stra-
tégie des multinationales et le 
mouvement des hommes poussés 
par la misère et la faim. Si le 
paysan algérien avait trouvé dans 
son pays les moyens de sa subsis-
tance, il ne se serait pas exilé loin 
des siens. Ne parlons donc pas de 
«choix» pour ce qui concerne les 
immigrés, d'autant que leur exode 
a été largement suscité et organisé 
par certaines grandes entreprises. 
Au risque de se contredire, Griot-
teray en convient : «Les agents-
recruteurs de Citroën et Simca ont 
transplanté des Marocains, par vil-
lages entiers, de leurs douars d'ori-
gine jusqu'aux chaînes de Poissy, 
de Javel et d'Aulnay.» (p. 32) 
— Les immigrés prennent le travail 
des Français. C'est la réaction 
première pour qui n'est pas infor-
mé, c'est aussi la réaction la plus 
primaire et la plus simple à réfu-
ter : depuis 1974, les frontières 
françaises sont fermées aux immi-
grés, depuis cette date, les chô-
meurs ont augmenté de plus de 
deux millions (l'apport de l ' immi-
gration clandestine est négligea-
ble). Quant aux immigrés installés 
avant 1974, les emplois qu'ils 
occupent sont trop peu qualifiés 
et bien souvent menacés par les 
restructurations pour bénéficier 
aux Français de souche dans la 
perspective de ce qu'on appelle 
pudiquement «l'invasion des f lux 
migratoires». 
— Les immigrés profi tent indû-
ment de la protection sociale. 
C'est oublier que les immigrés co-
tisent comme tout un chacun à la 
Sécurité sociale, mais qu'ils béné-
ficient moins des avantages so-
ciaux que l'ensemble des Français. 
Population souvent pauvre, ils 
n'ont pas de dépenses de santé 

coûteuses. Population très jeune, 
ils permettent de renflouer les 
caisses de retraite dangereusement 
menacées par la baisse démogra-
phique. Quant aux immigrés en 
retraite, ils touchent de maigres 
prestations. 
— Les immigrés envoient leur ar-
gent dans leur pays natal. Et 
alors ? C'est leur droit le plus 
strict, et certainement leur devoir, 
lorsque 600 000 d'entre eux y ont 
laissé leur famille. Qui s'insurge 
lorsque Renault investit plusieurs 
milliards aux Etats-Unis ? D'autre 
part, le versement des allocations 
familiales dans le pays d'origine 
ne s'effectue que dans le cadre 
d'accords bilatéraux. 
- Les immigrés ont un pourcen-
tage de délinquance supérieur à 
la moyenne nationale, ils entre-
tiennent un climat d'insécurité. 

Si la première assertion est 
exacte, mais mérite d'être dé-
taillée et expliquée, elle n'entraine 
absolument pas la deuxième. La 
proportion plus grande de délin-
quants parmi les immigrés se 
comprend par la jeunesse et la 
pauvreté de cette population, aux-
quelles s'ajoute une forte repré-
sentation masculine (la population 
pénale française comporte 3 % de 
femmes seulement). Bref, il ne 
faut comparer que ce qui est 
comparable, ou bien alors garder 
à l'esprit les particularités de la 
population immigrée. Une preuve 
s'il en est : dans le domaine de la 
grande criminalité, le pourcentage 
des étrangers condamnés aux As-
sises est inférieur à celui de la 
population immigrée. D'ailleurs, le 
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immigres 
sentiment d'insécurité est iden-
tique dans les pays qui ont refusé 
ou réduit les immigrés de manière 
brutale. 

Ces quelques vérités de bon 
sens émises, démonstration étant 
faite que les immigrés ne repré-
sentaient pas un coût pour notre 
économie, qu'ils ne menaçaient 
pas l'équilibre de notre société, 
il reste à expliquer, à ceux qui 
persisteraient dans l'erreur, l'im-
possibilité formelle du retour des 
immigrés. «La France doit dire 
aux étrangers non issus de pays 
membres de la Communauté euro-
péenne ou appelés à y entrer : la 
majorité d'entre vous devra repar-
t ir , seuls pourront rester ceux qui 
réussiront à s'intégrer suffisam-
ment pour acquérir les droits ci-
viques.» Dommage qu'Alain 
Griotteray, si précis à l'ordinaire, 
ne chiffre pas cet objectif. La 
communauté immigrée s'élève en-
viron à 4.200.000 individus dont 
1.577.600 Espagnols, Portugais et 
ressortissants de la CEE. En clair, 
Alain Griotteray souhaite, au 
moins, le départ de près de1,5mi-
lions d'individus, au plus de 2,6 
millions, en décidant arbitraire-
ment, et sans attendre, que la 
«majorité» des immigrés ne par-
viendront pas à s'intégrer. Il est 
évident que le déplacement de 
deux millions de personnes n'est 
pas chose facile, et Griotteray s'ef-
force de trouver des mesures radi-
cales, qui seront peut-être demain 
inscrites dans les programmes de 
l'Opposition, si l 'on n'y prend 
garde : 

— «Fermeture absolue des 
frontières» : à l'heure où les 
échanges internationaux se 
multipl ient (selon la règle du 
libéralisme dont s'inspire Alain 
Griotteray), on voit mal la France 
se retrancher derrière une muraille 
à l'étanchéité «absolue». Quant à 
«faire appel aux moyens de l'ar-
mée», je ne sais si la méthode sera 
efficace pour reconduire les clan-
destins aux frontières, mais elle 
sera assurément propice à re-
conduire la France dans l'infamie 
où elle avait sombré il y a 45 ans. 
— L'aide financière pour le retour 
au pays. Sous Giscard, les mesures 
de Lionel Stoleru avaient permis 
le départ de 80 000 familles. Au 
mieux, la reconduction d'une telle 
politique, au coût financier très 
élevé, toucherait quelques cen-
taines de milliers d'immigrés. En 
aucun cas l'aide au retour ne 
suscitera le départ de la majorité 
des immigrés, comme le souhaite 
Griotteray. 
— Reste alors la répression, pou-
vant aller jusqu'à la ségrégation et 
l 'adoption d'une politique raciale : 
mise en place de caisses parti-
culières par nationalité pour les 
prestations familiales (une mesure 
en bonne place dans le programme 
du Front national), réforme de la 
nationalité comme il n'y en avait 
pas eu depuis Vichy (la nationa-
lité française serait accordée après 
période probatoire et sous des 
conditions draconiennes, avec 
«naissance en France d'au moins 
un parent français»). 

Les préjugés et les fausses véri-
tés sur les immigrés peuvent 
porter à sourire. Mais la boutade 
raciste ou l'exaspération fran-
chouillarde, que l 'on peut juger 
insignifiante, conduisent rapi-
dement à des extrémités insoup-
çonnées : souhaiter de bonne foi 
le départ des immigrés, c'est se 
prononcer pour l'instauration 
d'un système qui romprait néces-
sairement avec la démocratie, s'il 
veut sincèrement parvenir à ses 
fins (la déportation des hommes 
s'est pratiquée dans l'histoire 
récente, au Nigéria par exemple, 
mais les institutions présentes ne 
l'autorisent pas.) 

«La France multiculturelle 
qu'on nous propose, c'est bien la 
négation de la France» affirme 
Griotteray, à quoi Bernard Stasi 
répond : «La France joue un peu 
de son âme, de son rayonnement 
et de son avenir dans la façon 
d'accueillir en son sein ceux qui 

viennent du dehors (...) Les étran-
gers, chez nous, nous aident à 
mieux nous ouvrir à l'univers qui 
nous entoure, à mieux compren-
dre le monde qui change, à mieux 
préparer les temps qui viennent.» 
Comme Griotteray, Stasi perçoit 
l ' immigration comme un «choc», 
mais «le choc fécondant des dif-
férences». Son livre est un ou-
vrage lucide et courageux, compa-
rable à ce qu'a fait, à gauche 
Françoise Gaspard avec «La Fin 
des immigrés». Lucidité, lorsqu'il 
démontre que le progrès des 
sociétés résulte toujours d'une 
forme de métissage, comme la 
cellule vivante dépérit si elle 
n'échange pas avec l'extérieur. 
Courage, lorsqu'il démontre la 
filière qui a permis la propagation 
du sentiment raciste, et qui 
touche de ses alliés politiques : la 
«nouvelle droite» pour l'élabora-
t ion intellectuelle, «Le Figaro-ma-
gazine» quant à la popularisation 
des thèmes, Jean-Marie Le Pen et 
ses amis en ce qui concerne l'ex-
pression politique. J'ajouterai les 
pertinences de l'analyse la 
France ne s'est jamais interrogée 
sur son modèle d'intégration telle-
ment il a su remarquablement 
fonctionner au cours des siècles. 
Est-il normal que nous n'ayons 
aucun ambassadeur de France de 
race noire, ni de journaliste de té-
lévision qui provienne d'Outre-
Mer, à la différence de la Grande-
Bretagne et des Etats-Unis ? 

Plus fondamentalement, le 
choc de l ' immigration remet en 
cause les notions de lai'cité, de 
citoyenneté et de nation, que 
nous avions héritées du XIXe 
siècle et de l'idéologie répu-
blicaine : 

L'Islam est la deuxième reli-
gion de France, et Bernard Stasi 
fait remarquer que la dimension 
religieuse est trop souvent absente 
des analyses sur l ' immigration. 
L'idéologie républicaine, à travers 
sa conception de la lai'cité, rédui-
sait le phénomène religieux à une 
affaire strictement privée. Cette 
position n'est plus défendable : 
«L'Etat doit aussi prendre en 
considération la dimension col-
lective du fait religieux, admettre 
l'existence de communautés de 
croyants, légitimement désireuses 
d'affirmer leur existence et d'ex-
primer leur différence.» 

Il est du rôle de l 'Etat et des 
collectivités locales de prendre en 
charge la construction de mos-
quées et d'écoles coraniques pour 

les trois millions de musulmans 
en France. Du rôle de l'Education 
nationale que d'assurer un ensei-
gnement spécifique aux jeunes 
immigrés. J'ai parlé de mosquée, 
j'aurai pu évoquer un temple 
bouddhiste, mais personne n'est 
alors choqué. E n fait, c'est la 
notion même de citoyenneté qui 
est à reconsidérer. Les républi-
cains du siècle dernier avaient une 
haute idée du citoyen : passé par 
le moule de l'école et de l'armée, 
il se devait de défendre et de pro-
mouvoir les «valeurs françaises», 
s'apprêter à mourir pour sa patrie. 
Aux peuples colonisés, on ensei-
gnait «leurs ancêtres les Gaulois» 
et on bâtissait des mairies frappées 
de la devise républicaine et sur-
montées du drapeau tricolore, 
exacte réplique des hôtels de ville 
nationaux. Les bouleversements 
culturels de l'après guerre, l'évo-
tion du système de défense, ont 
rendu désuète cette vision de la 
citoyenneté, devenue quelque peu 
ridicule depuis, mais qui ne man-
quait pas de grandeur à l'époque. 
Pendant deux siècles, l'insertion 
des immigrés s'est opérée par l'as-
similation. Des générations d'Ita-
liens et de Polonais ont mis un 
point d'honneur à abandonner 
tout particularisme et à devenir 
«citoyen français». L'assimilation 
doit aujourd'hui laisser place à la 
cohabitation, dans le respect des 
religions et des coutumes. Et puis, 
cette «identité française» que 
drainait l'idéologie républicaine et 
qui a disparu avec elle, a-t-elle 
jamais véritablement existé ? En 
1919, un tiers des Français ne 
parlait pas la langue nationale... 

Qu'est-ce au juste que la 
France ? Telle est la question capi-
tale que nous posent les immi-
grés ? 

«La France, c'est le pays étran-
ger qui est le plus le mien, répond 
Bouzid. J'y ai grandi, j 'y ai tous 
mes souvenirs. Les collines algé-
riennes sont belles, mais elles ne 
me parlent pas. Elles ne signifient 
rien pour moi. Tandis que les col-
lines d 'A ix contiennent toute mon 
enfance.» Bouzid est né en France, 
de parents algériens, comme 
600.000 jeunes «beurs» de la deu-
xième génération. Il a été de ceux 
qui ont entrepris, à l'automne 
1983, la Marche pour l'égalité et 
contre le racisme». Il a consigné, 
dans un témoignage émouvant, 
les péripéties de cette Marche 
qui devait réunir tant de monde 
à Paris. Le mouvement pour 
l'égalité des droits était né. 
Griotteray fait ses comptes d'apo-
thicaire, Stasi poursuit une réfle-
xion de haute volée, Bouzid écrit 
avec ses tripes. Son itinéraire 
résume celui de tout immigré en 
France. D'abord le désir de 
comprendre les raisons de cette 
haine qui se déchaîne contre la 

(suite page 8) 
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communauté maghrébine : «Le 
pain que nos familles mangent a 
été honnêtement gagné et chaque 
fois que nous en mangeons, aucun 
Français ne meurt de faim.» Désir 
de briser le cercle infernal de la 
peur qui entrafne la violence entre 
ethnies : «Les habitants croient 
qu'on est en bande pour leur faire 
peur alors que c'est parce que 
nous avons peur que nous nous 
déplaçons ainsi.» Désir de justice 
pour tous les immigrés et d'égalité 
des droits avec les autres Français 
: «Nous travaillons avec eux, nous 
fréquentons les mêmes lieux, nous 
menons la même vie, avec les 
mêmes angoisses, mais quand il 
faut choisir le maire du village, on 
doit la fermer.» La Marche fu t 
longue pour Bouzid, et les tenta-
tions nombreuses : celle de la vio-
lence en réponse à la violence, 
celle du retour impossible au pays. 
Chaque immigré un jour ou 
l'autre, subit ces tentations. La 
seconde n'est pas réalisable, la 
première peut se réaliser, si la 
communauté immigrée continue à 
vivre dans l'insécurité. 

Il faut que les esprits libres, de 
quelque appartenance politique, 
philosophique ou religieuse qu'ils 
soient, répètent inlassablement 
l'évidence historique la moins 
acceptée aujourd'hui : l'avenir de 
la France passe par le métissage, le 
brassage des hommes et des 
cultures. Il faut dénoncer ferme-
ment la recherche douteuse des 
racines et des origines, le culte 
inquiétant de l ' identité, la 
quête factice de prétendues «va-
leur françaises». Le choc de 
l ' immigration peut favoriser la 
recomposition du tissu écono-
mique et social, générer de nou-
veaux rapports sociaux, comme 
l'avance Bernard Stasi : 

«Qui nous dit que ce n'est pas 
dans les structures des sociétés 
africaines ou islamiques que nous 
ne devrons pas aller chercher 
d'autres modèles : des formes 
renouvelées de convivialité sociale 
pour résoudre ces besoins élémen-
taires de solidarité que menace la 
faill ite des grands systèmes de pro-
tection sociale ? Des valeurs de vie, 
aussi, construites sur d'autres 
normes que la quantité de biens 
consommables. Qui sait, même, 
un renouveau de notre imaginaire 
et de notre irrationnel, quand les 
technologies de demain débarras-
seront l ' individu des exigences, 
encore trop impatientes, du rai-
sonnement pour le rendre plus 
disponible à tous les appels de la 
sensibilité.» 

Emmanuel MOUSSET 

(1) Alain Griotteray - Les immigrés le 
choc - Pion. 
(2) Bernard Stasi - L' immigration .une 
chance pour la France - Robert Laffont. 
(3) Bouzid - La Marche - Traversée de 
la France profonde - Sindbad. 

de gaulle et 
les américains 

Lorsque le général de Gaulle réinventait une politique étran-
gère vraiment française, les Américains s'étonnaient et mon-
traient leur agacement. Bien des choses restent à découvrir sur 
les rapports complexes entre la France et les Etats-Unis à cette 
époque. 

Auteur d'une biographie du Gé-
néral de Gaulle (1), Sir Bernard 
Ledwidge publie un nouveau livre 
sur les relations entre le Général et 
les gouvernements américains de 
1958 à 1964(2). 

Cette étude rassemble les rap-
ports officiels des rencontres entre 
le fondateur de la Ve et ses inter-
locuteurs d'outre Atlantique, rap-
ports rendus accessibles par une 
loi votée en 1976 par le Sénat des 
Etats-Unis (Freedom of Informa-
t ion Act) , auquel l'auteur rend un 
vibrant hommage. 

L'ouvrage permet de mieux ap-
préhender le projet diplomatique 
gaullien, ses fondements et l'oppo-
sition qu'i l suscitait chez nos al-
liés, aussi bien sur la force de 
frappe française, que sur le fonc-
tionnement de l 'O.T.A.N., ou sur 
l'existence de zones d'intérêt vital 
pour la France. Eisenhower et 
Dulles jugeaient inutile une force 
de frappe française. Ils préconi-
saient au contraire l'établissement 
d'une défense régionale — justifiée 
par l'éventualité d'un confl i t limi-
té à l'Europe et visant en fait au 
désengagement nucléaire améri-
cain de notre continent. 

En 1958, après la révolution ira-
kienne, Américains et Britan-
niques interviennent militairement 
respectivement au Liban et en Jor-
danie pour éviter toute contagion 
pro nassérienne. Le Général, peu 
favorable à une telle issue sou-
haite au moins une action occi-
dentale, mais la France est tenue à 
l'écart. Les Etats-Unis s'opposent 
à toute réforme en profondeur de 
l 'O.T.A.N.. Ils refusent la création 
d'une direction tr iparti te (compo-
sée de la France, du Royaume-Uni 
et des Etats-Unis) et l'élargisse-
ment de la zone d'influence de 
l 'O.T.A.N. à l 'Amérique du Nord 
et notamment à l'Algérie. Aux 
Nations Unies, l 'attitude améri-
caine reste ambiguë; le délégué de 

ce pays s'abstient lors du vote des 
motions condamnant la polit ique 
algérienne de la France et vote 
l'entrée de la Guinée à l 'O.N.U. 
contre le souhait français. Il est 
vrai qu' i l y avait eu l'affaire de 
Suez en 1956... 

De Gaulle s'efforce alors de dé-
gager la France du carcan anglo-
saxon, ce qui ne l'empêche pas 
d'être, dans le même temps, un 
allié résolu et fidèle. Ainsi le 25 
mars 1960, la France reconnaft 
la ligne Oderneisse comme fron-
tière permanente entre l'Alle-
magne et la Pologne. Le même 
mois, il retire de l 'O.T.A.N. la 
f lot te française en Méditerranée. 
En avril il exige le départ de 
France du matériel nucléaire amé-
ricain et des avions capables de 
lancer des armes nucléaires. Mais 
lorsqu'en 1959 éclate l'affaire de 
Berlin, de Gaulle est aux côtés des 
Américains et les pousse à l'in-
transigeance. Krouchtchev veut 
confier la surveillance de l'auto-
route qui joint la R.F.A à Berlin-
Ouest aux forces Est-Allemandes. 
Pas question d'accepter; ce serait 
reconnaftre la coupure de l'Eu-
rope en deux blocs et faire perdre 
aux Allemands de l'Ouest l'espoir 
d'une réunification de l'Allemagne 
avec l'aide de l'Ouest. La position 
très ferme des Français contribue 
à lancer l'axe franco-allemand, qui 
évite une possible «finlandisation» 
de nos alliés d'outre-Rhin et 
contre-balance l'axe anglo-saxon 
par la création d'un noyau dur au-
tour duquel se construira l'Europe 
des Etats (d'où le Général exclut 
le Royaume-Uni). Politique 
complexe mais profondémment 
cohérente qui vise à combiner les 
puissances moyennes contre les 
Empires : politique capétienne. La 
politique américaine quant à elle 
mêle un messianisme impérial à 
une tentation permanente de repli 
sur soi. 

Deux projets politiques diffé-
rents donc mais aussi deux 
conceptions du monde antinomi-
ques. Pour les Américains tout se 
résume à une lutte contre le 
communisme lancé à la conquête 
du monde et qui place ses pions 
dans chaque pays, vision partagée 
tant par un Kennedy pour le Viet-
nam que par un Reagan pour 
l 'Amérique centrale. Le Général, 
lui, resitue chaque pays dans son 
contexte historique particulier; 
c'est pourquoi il parle des Russes 
et non des Soviétiques à l'inverse 
des Américains ou refuse de parler 
de l 'Afrique en général, ou encore 
il rejette l'idée de Kennedy d'une 
intervention armée en Asie du 
Sud-Est. «Kennedy généralise, de 
Gaulle particularise», nous dit à 
juste titre Ledwidge. 

Pour nous qui savons la suite des 
événements ce livre est une leçon 
de réalisme gaullien. Il est aussi 
a contrario l ' i l lustration de la fai-
blesse des institutions américaines. 
De 1958 à 1964 les Etats-Unis 
n'auront pas moins de trois prési-
dents, sans durée, sans expérience. 
Kennedy en est un exemple frap-
pant, lui dont ses rencontres avec 
de Gaulle se transforment en le-
çons particulières d'histoire ou de 
stratégie. N'oublions pas le fléau 
de l'électoralisme qui guette cha-
que candidat à la présidence, 
piège dans lequel tombe avec brio 
le même Kennedy. En f in de 
compte et sans le dire le livre est 
un plaidoyer pour la monarchie. 

Sylvie FERNOY 

(1) Bernard Ledwidge - De Gaulle -
Flammarion, prix franco : 130 F. 
(2) Bernard Ledwidge - De Gaulle 
et les Américains - Flammarion, 
prix franco : 65 F. 
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IDÉES 
L'année Hugo (le centenaire de sa mort) inau-

gure une série de célébrations, du millénaire ca-
pétien au bicentenaire de la Révolution fran-
çaise, qui soulèvent la question de l'universa-
lisme de la culture et de l 'Histoire de France. 
Hugo appartient à cette lignée qui, de Michelet 
à Malraux en passant par Péguy et de de Gaulle 
à Mitterrand, a cru que la France était un peu-
ple élu, unique, seul à t ransmettre au monde un 
message exemplaire de justice et de liberté, dans 
une double tradition royale et républicaine où 
les croisés chevauchent aux côtés des soldats 
de l 'an deux et où Jeanne d 'Arc porte le bonnet 
phrygien (lors de l ' inauguration de Brasilia en 
1959, rapporté par Malraux) : «Jeanne et la Ré-
publique étaient toutes deux la France parce 
qu'elles étaient toutes deux l ' incarnation de 
l 'éternel appel de la justice... Jeanne donnait à 
la République de Fleurus une personne». La 
monarchie ne se définit pas aut rement , n'en 
déplaise à ceux qui veulent encore l 'opposer à 
la République dans des «sondages». Que l 'on ne 
compte pas sur nous pour tomber dans le piège 
et livrer sans fin des batailles perdues qui ne 
peuvent plus de tou te façon avoir aujourd 'hui le 
sens qu'elles revêtaient hier. Et «si la Répu-
blique n'est plus un combat , elle n'est plus long-
temps une donnée» (Régis Debray au «Nouvel 
Observateur» du 7 décembre). «Consensus» 
aidant, nous sommes déjà entrés dans l 'ère post-
républicaine. 

Ce syncrétisme historique a jusqu'alors pro-
fité d 'abord à la Révolution. On ne retenait du 
passé monarchique que ce qui pouvait être uti-
lisé par la Révolution et «le coup de pied de 
l'âne» à l'Histoire de France (Hugo le premier). 
Un re tournement est en train de s'opérer où ne 
sera justifié dans la Révolution que ce qui peut 
se rapporter d 'une manière ou d 'une autre à la 
tradition royale, dans l'esprit d 'un retour aux 
origines, des cahiers de doléances, de la «révolu-
tion royale». 

Mais nous rencontrons ici l 'objection d'Al-
fred Grosser : «Mégalo la France» (1). Une 
chose est de savoir si cela est vrai ou jusqu 'à 
quel point , ce qui regarde l 'étranger. Ce qui 
nous regarde comme Français est d 'abord de sa-
voir que les Français sont hantés par l'idée que 
les autres se font d 'eux. Nous avons besoin 
qu 'on nous aime, contrairement à un grand 
nombre de peuples qui ne sont jamais si grands 
ou si sûrs que lorsqu'ils le sont pour eux-
mêmes. Il faut au contraire que ce qui nous 
arrive ait une portée universelle. Ce n'est pas là 
la marque d 'une supériorité, d 'une prétent ion 
qui serait ridicule, d 'un besoin d' imposer notre 
façon de vivre ou nos opinions aux autres. Un 
tel «messianisme» paraît dater essentiellement 
de l 'Empire comme le voit bien Hugo en 1830 : 
on ne pourra jamais recommencer la Révolution 
de 1789 parce qu 'entre elle et nous il y eut 
l 'épopée impériale...et la chute : 

«C'est peut être le soir qu'on prend pour une 
aurore 
... Ce soleil qu'on espère est un soleil couché 
... Qui de France parti pour enserrer la terre, 
en passant par Moscou, Cadix, Rome et le Caire 
Va de Jemmapes à Montmirail !» 

(«Dicté après juillet 1830», cité 
par Péguy, «Victor-Marie, Comte Hugo»), 

L'opinion d 'autrui compte pour nous. Avant 
d'être un messianisme, ou après, c'est la marque 
d 'une inquiétude. Salutaire inquiétude : il serait 
inquiétant qu'elle disparaisse, que nous nous dé-
sintéressions de notre image, que nous la 
tenions pour acquise ou pire : que nous nous 
repliions sur nous-mêmes. 

A nous royalistes, ce que l 'on pense de la 
monarchie française nous concerne, et parti-

les autres 
et 

nous 
culièrement - c'est mon propos d 'au jourd 'hui -
ce que l 'on en pense à l 'étranger. 

Il ne s'agit pas de demander à nos amis 
étrangers d 'être monarchistes pour leur propre 
pays ou, s'ils le sont, de vivre leur royalisme 
comme s'il s'agissait du nôtre : cela les regarde. 

Il ne s'agit pas non plus de l'inverse, c'est-à-
dire de s'inspirer a priori de philosophies étran-
gères pour former la nôtre, de copier notre 
royalisme sur celui des autres, comme on l'a 
reproché à l 'occasion aux émules de Burke, 
Hegel ou Primo de Rivera. 

Il s'agit en premier lieu de parvenir à une 
plus grande objectivité. La lumière perce timi-
dement les murs de nos universités. La thèse de 
Cobban a mis vingt ans pour nous arriver de 
Cambridge. Combien d 'autres demeurent en-
fouies ? Le recours à l 'étranger peut servir à 
pallier les creux de la recherche ou de l 'édition 
chez nous. Par exemple, l 'histoire diplomatique 
(une récente étude du CNRS sur les Affaires 
étrangères révèle qu'il n'existe pas d'ouvrage 
d'ensemble sur les services extérieurs sous 
l 'Ancien Régime). 

En second lieu, de vérifier les justes intui-
tions de la monarchie française en ce qui 
concerne le monde extérieur, de montrer au-de-
là des inévitables a f f ron tements et de quelques 
aberrations, la grande vérité de sa politique 
étrangère (2) 

En troisième lieu, de prouver que la monar-
chie française survit dans l'imaginaire, traver-
sant la Révolution comme un passe-murailles, 
qu'elle continue à disposer dans le monde d 'un 

capital qu 'un prince pourrait revitaliser. Mal-
raux notait qu 'en Amérique latine, la révolution 
russe n'avait pas effacé la nôtre et que notre 
culture était encore très vivante à cause en par-
tie de Victor Hugo le proscrit ; mais lors du pas-
sage du général de Gaulle à Lima, trois cholitas 
(métisses indiennes) furent surprises à chanter 
à tue-tête : «El Rey de Francia ha Ilegado», le 
roi de France est arrivé. Etait-ce parce que le 
Pérou a une tradit ion monarchique qui remonte 
aux Incas auxquels succéda la vice-royauté his-
panique ? Pierre Boutang qui relate cet épisôde 
en tirait, le 7 octobre 1964 (3) une remarqua-
ble «politique» consacrée à une «restauration 
instinctive de l'idée de roi» : «le roi de France 
est un de ces rôles, une de ces fonct ions géné-
rales (de l 'histoire temporelle) et pour cela, il ne 
meurt point même au cœur des enfants de l'au-
tre extrémité océane... Ne pas toucher au roi, 
au départ de la Révolution, était indispensable 
parce que le roi n'était rien d 'autre que la ré-
ponse historique au sentiment, à l 'exigence de 
la justice. La révolution a réussi, a survécu à 
l 'horreur et aux échecs, parce qu'elle a laissé 
intact ce résidu fondamenta l de l 'appel à la 
justice.du roi». 

Qui a jamais pensé à entretenir à travers le 
monde ces vagues réminiscences ? Existent-elles 
même encore vingt ans après ? Amis de la mo-
narchie française de tous les pays, unissez-vous ! 

Un inventaire serait à conduire pays par 
pays. Un Espagnol, un Italien, un Africain, un 
Mauricien, n 'ont sans doute pas la même per-
ception de la monarchie en France. Il nous se-
rait utile de connaî t re sur ces points travaux 
universitaires et rêves d 'enfant . Peut-être se-
rions-nous incités à «sortir de l 'hexagone» (A. 
Fontaine), à susciter ces cercles d 'amitié et de 
réflexion sur la monarchie française sous toutes 
les latitudes, correspondants étrangers d 'un 
cercle de politique étrangère monarchique qui, 
je l 'espère, deviendra réalité d'ici à 1987. 

Y. LA MARCK 

(1 ) «Royaliste» 415. 
(2) Cf le livre à paraître d'Yves La Marck sur «Monar-
chie et Politique étrangère», collection des «Cahiers de 
Royaliste», prix de souscription 50 F à l'ordre de 
«Royaliste» CCP 18 104 06 N Paris. 
(31 Dans le même numéro de «La Nation Française» 
(467), un compte-rendu du livre d'Alfred Cobban 
souhaitait que celui-ci fut traduit au plus vite ! Nous 
ne résistons pas au plaisir de vous livrer cette note de 
lecture, complétant ainsi les articles de Gérard Leclerc 
(«Royaliste» 411 et 4181. 

«Voici un livre qu'il serait utile et amusant de 
traduire vite : celui du professeur Alfred Cobban , de 
Cambridge, «The social interprétation of the french 
révolution». Il est sain, et chasse les nuées marxisantes 
dont l'histoire de la révolution, depuis feu Georges 
Lefebvre et Albert Soboul est tristement couverte. 

Pour Alfred Cobban les concepts de classes sociales 
(aristocrates, bourgeois, paysans et «sans culottes», 
la plèbe des villes) ont été utilisés en un sens trop lar-
ge, et perdent leur sens, ou interprétés politiquement, 
ce qui les fausse. 

En particulier la bourgeoisie comme classe a vu 
mettre à son crédit (ou débit), les aspirations des ro-
bins ou possesseurs de «charges» qui occupaient, lit-
téralement les assemblées révolutionnaires. Quant aux 
«sans-culottes», ils ont été, du côté de chez Mar, 
moins objets d'étude, que dieux tombés de la machine, 
instrument de preuve pour le matérialisme historique. 

L'auteur insiste sur l'idée que ce n'est pas la «féo-
dalité» qui a été détruite par «la bourgeoisie» mais, 
plus humblement, des droits féodaux (survivances...) 
par les paysans. 

Il montre que les bourgeois vraiment révolution-
naires n'étaient pas les marchands et les entrepreneurs, 
mais la classe relativement «retardée» des possesseurs 
de charges et «parlementaires». La révolution aurait 
retardé, non fait progressé l'économie et la conception 
traditionnelle d'une révolution «bourgeoise» enterrant 
la féodalité serait un mythe». («La Nation Française» 
411 et 467), Alfred Cobban «Le sens de la Révolution 
française», Commentaire/Juiliard 1984, prix franco : 
71 F. 
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IMAGES 

le retour 
du pathétique 

Genre mineur le f i lm à sketches est peu apprécié par le 
public français. Exercice de haute voltige, rares sont les met-
teurs en scène qui s'y risquent. Il en va différemment en Italie 
où ce procédé est souvent employé; parfois avec succès. C'est 
le cas de «Kaos» qui, par sa construction, marque le retour à 
l'écran du pathétique. 

Le dernier f i lm des frères 
Taviani à qui nous devons déjà 
«Padre Padrone», «Le pré» et «La 
nuit de San Lorenzo» est une libre 
adaptation de trois nouvelles 
de Pirandello (1). Il doit son titre 
à un bois situé à proximité 
d'Agrigente (ville natale du cé-
lèbre dramaturge sicilien), Cavasu, 
déformation dialectacle du grec 
kaos (chaos). 

Au début du f i lm, des paysans 
margaritains capturent un cor-
beau, le torturent, décident de le 
tuer mais, obéissant à l ' injonction 
d'un des leurs, le relâchent après 
avoir accroché autour de son cour, 
une clochette. L'oiseau prend 
alors son envol et le f i lm propre-
ment dit commence. Puis l'oiseau 
s'élève dans le ciel sicilien et la 
caméra avec lui, faisant découvrir 
aux spectateurs des paysages an-
tiques d'une beauté sans pareilles, 
issus d'un autre monde, d'une 
autre époque. Enfin le corbeau se 
pose pour reprendre son souffle 
sur un chemin où se retrouvent 
des hommes et des femmes en 
partance pour les Etats-Unis. 

C'est l'occasion pour les ci-
néastes de nous raconter la vie de 
Maria Terezza, vieille femme qui 
vit avec l'espoir que ses deux fils 
qui ont quitté la Sicile («Terre 
de larmes») pour l'Amérique 
«terre d'or») pensent encore à 
elle. Les Taviani nous montrent 
alors le désarroi dans lequel l'exil 
(l'émigration) plonge ceux qui 
partent comme ceux qui restent. 
Mais I' histoire révèle un aspect 
plus dramatique de la vie de cette 
moribonde : ce n'est pas l'amour 
qu'elle porte à ses deux fils 
disparus qui la maintient encore 
en vie ni même l'espoir, mais la 
haine, la rancune, la soif de 
vengeance qu'elle éprouve à l'é-
gard du seul fils resté au pays. 

Puis le corbeau reprend son vol 
pour se poser cette fois dans le 
champ de Batà et Sidora. Avec ce 
ce 
second sketch nous entrons dans 
le domaine du f i lm fantastique. 
Chaque nuit de pleine lune 
Batà est frappé d'un mal étrange. 
Il s'isole alors pour ne pas déran-
ger. Jusqu'au jour où devant le 
village il avoue son mal... 

Enfin le corbeau poursuit son 
chemin à travers les airs et échoue 
une nouvelle fois sur les pentes du 
mont Margari (la boucle est 
bouclée) au sein d'une commu-
nauté paysanne en lutte contre 
son seigneur. Le spectateur dé-
couvre alors une Sicile archaïque, 
qui voue un culte à ses ancêtres et 
à ses morts... 

Le f i lm se termine par un mys-
térieux dialogue par delà la mort 
entre Pirandello et sa mère : l'au-
teur des trois nouvelles que l'on 
vient de voir est à la recherche 
d'une image de sa mère qui l'ob-
sède, il revient alors dans la mai-
son de son enfance comme pour 
s'exorciser. Dans ce sketch se 
trouve résumé l'idée forte qui par-
court toute l'œuvre de Paolo et 
Vittorio Taviani : la fuite en 
avant. 

Par ailleurs «Kaos» n'est pas 
dénué de toutes les considérations 
politiques et sociales qui firent le 
succès de leurs précédents films. 
Elles sont évoqués mais sans les 
lourdeurs habituelles : l'émigra-
tion, l'âpreté de la vie paysanne, 
la condition de la femme sici-
lienne et les ambiguités de la 
Révolution (cf le passage avec 
Garibaldi). Mais ce qui caractérise 
ce f i lm d'avantage que les pay-

sages siciliens, d'avantage que 
l'aspect poltiqiue c'est la vérité 
des situations dans lesquelles se 
meuvent les personnages et l'émo-
tion que les cinéastes parviennent 
à transmettre aux spectateurs. 
Dans la «Non indifférente nature» 
S.M. Eisenstein définit le pathé-
tique comme étant «ce qui oblige 
le spectateur à bondir de son fau-
teuil. C'est ce qui l'oblige à crier, 
à applaudir. C'est ce qui fait 
briller de ravissement ses yeux 
avant que n'y montent les larmes 
d'exaltion. En un mot c'est ce qui 
oblige le spectateur à sortir de 
lui-même. Les innovations narra-
tives employées par les Taviani 
dans ce f i lm (cf notamment les 
cadrages suggestifs - au sens où 
Baudelaire disait que Delacroix 
était «le plus suggestifs des 
peintres») conduisent le specta-
teur à cet état d'émerveillement. 
Eisenstein de poursuivre : «Mais il 
y a plus : la «sortie hors de soi» 
n'est pas une «sortie dans le 
néant». Elle est nécessairement le 
passage à quelque chose d'une 
qualité différente». Avec «Kaos», 
les Taviani tracent la route à 
suivre pour sortir du cinéma en-
nuyeux de la modernité. 

Patrice LE ROUÉ 

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 bulletin ci-dessous sans engagement 
de votre part. 
Nom 

Prénom 

Année de naissance Profession ou études 

Adresse 

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

Cité 
li.'Mi.' ,1. I„ NmiM-lii- I iim. 

Dialogue dissident 

notre 

revue : 

64 pages 

15 F (franco) 
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ÉDITION 

nos lecteurs sont conviés 
GALETTE DES ROIS 

DE LA RÉGION PARISIENNE 

qui aura lieu le 
Samedi 26 Janvier 

de 17 heures à 20 heures 

dans les locaux du journal, 17, rue des Petits-Champs, 
4ème étage ( métro Bourse ou Palais-Royal ). 

A 17 h 30 : allocution de Bertrand RENOUVIN 

- P A R I S C O N F E R E N C E S D U 
M E R C R E D I S O I R 
Chaque semaine se t i e n n e n t les 

conférences-débat des «Mercred is 
de la N A R » . Les conférences o n t 
l ieu dans les locaux d u j o u r n a l , 17 
rue des Pet i ts -Champs, 7 5 0 0 1 
Paris, 4ème étage ( M é t r o Bourse 
ou Palais-Royal) et c o m m e n c e n t à 
2 0 heures précises. L 'en t rée est 
l ibre e t g ra tu i te . 

— Merc red i 3 0 janv ier 
E c o n o m i s t e répu té , co l labora-

teur d u Professeur François Per-
r o u x à l ' I S M E A ( I n s t i t u t des 
Sciences économiques et app l i -
quées), A l a i n Parguez t ra i te ra des 
«Conséquences de la p o l i t i q u e 
d 'aus té r i té» . 

— Merc red i 6 fév r ie r 
Su je t n o n encore précisé. 

— Merc red i 13 fév r ie r 
« L ' i m m i g r a t i o n une chance 

p o u r la France» : le t i t r e d u l ivre 
de Bernard Stasi, anc ien m i n i s t r e , 
d é p u t é U D F peu t pa ra f t re p rovo-
q u a n t p o u r cer ta ins. Bernard Stasi 
v iendra e x p l i q u e r sa p o s i t i o n et 
nous m o n t r e r q u ' i l p ropose aux 
Français de cho is i r la France de 
l ' ouve r tu re . 

- G R E N O B L E 
Plusieurs associat ions o n t pr is 

l ' i n i t i a t i ve d ' i n v i t e r B. R e n o u v i n 
p o u r un d fne r -déba t q u i aura l ieu 
le j eud i 2 4 janv ier à 2 0 h au res-
t a u r a n t «Le d ' A r t a g n a n » , 12 rue 
El ie V e r n e t à Grenob le (près des 
anciens aba t to i r s et l 'us ine H . de 
M e r l i n G é r i n ) . I nsc r ip t i ons auprès 
de la « C h r o n i q u e D a u p h i n o i s e » , 
19 rue A m p è r e 3 8 0 0 0 Grenob le . 

- T R O Y E S 
E m m a n u e l Mousset t i end ra une 

conférence de presse le samedi 2 6 
janv ier à 11 h à la Brasserie d u 
théâ t re , 3 5 rue Jules Lebocey à 
T royes , sur le t h è m e «Quel le po l i -
t i q u e c o n t r e le chômage ?» Ce t te 
conférence de presse sera suivie 
d ' u n dé jeuner au m ê m e e n d r o i t . A 
cet te occasion E. Mousset sera 
heu reux d ' y rencon t re r abonnés et 
sympath isan ts de la rég ion. 

- A N G E R S 
R e c t i f i c a t i f : la con fé rence in i -

t i a l e m e n t prévue p o u r le 2 4 jan-
vier aura l ieu le j eud i 7 févr ie r 
avec L u c de G o u s t i n e sur le t h è m e 
«Réussir 8 9 » . Ce t te con fé rence 
aura l ieu au Cent re des Congrès, 
place Pierre Mendès-France à A n -
gers. Pour tous renseignements 
comp lémen ta i res écr ire à N A R . 
B.P. 2 5 3 . 4 9 0 0 2 Angers , cedex. 

- L E M A N S 
D m e r - r e n c o n t r e le l u n d i 18 

fév r ie r avec les abonnés e t les sym-
pathisants. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Hervé Broche-
r ie, 6 0 rue V i c t o r H u g o , 7 2 0 0 0 Le 
Mans. 

COMMUNIQUÉ DU 
COMITÉ DIRECTEUR 

La Nouvelle Action Royaliste con-
sidère que le pouvoir actuel, malgré des 
promesses électorales pour le moins im-
prudentes, n'est pas seul responsable 
d'une situation qui résulte d'injustices 
flagrantes que l'on a laissé perdurer. 

Elle constate que les propositions 
de M.Pisani témoignent d'un effort in-
telligent d'imagination pour rapprocher 
les communautés et préserver les inté-
rêts de la France. Malheureusement, 
survenant après un parti pris évident 
des pouvoirs publics, elles perdent en 
crédibilité. Les dramatiques événements 
que nous connaissons repoussent en-
core davantage tout espoir de solution. 

Si les tensions intercommunautaires 
ont atteint un état irréversible, le seul 
plan proposé ne peut apporter aucune 
garantie réelle d'évolution heureuse. 
Par ailleurs, aucun choix clair et libre 
ne peut intervenir dans la confusion 
actuelle. 

C'est pourquoi la NAR demande 
que, dès que les conditions minimum 
de sécurité le permettront, un choix ef-
fectif soit of fert , par référendum, aux 
populations calédoniennes : 

- soit l'indépendance-association, 
proposée par M.Pisani, mais avec une 
précision préalable des modalités de la-
dite association, 

- soit une large autonomie, dans le 
cadre français, assortie de garanties 
précises d'évolution vers une situation 
de justice pour l'ensemble des commu-
nautés, y compris celles qui ne sont ni 
canaques ni caldoches. 

Paris, le 12 janvier 1985 

ca 
9 

dépend 
de 
vous 

Yves La Marck 

MONARCHIE 
ET 

POLITIQUE 
ETRANGERE 

• 

Us Cahim d< Royaliste 

Le livre de Yves La Marck, «Monarchie et Politique étran-
gère» vous est proposé au prix de souscription pour encore 
quelques semaines. Ne négligez pas de le commander afin 
de nous aider à amortir rapidement les frais de fabrication. 

En préliminaire à la rédaction de 
son livre Yves La Marck s'était posé 
quatre questions : 
1/ La France va fêter le millénaire ca-
pétien. 37 rois se sont succédés depuis 
987. On est passé d'un monde de chré-
tienté à un monde de nations pour au-
jourd'hui aboutir à un monde de su-
perpuissances. De la monarchie féo-
dale à l'absolutisme, du Moyen-Age 
au monde moderne, du XVIIeme clas-
sique, au XVI I le rousseauiste et au 
XIXème romantique, que peut-on re-
tenir de la politique étrangère de Louis 
X IV , XV ou XVI ou de celle de leurs 
aïeux, les rois chevaliers, les rois ba-
rons, Philippe Auguste, saint Louis, 
Philippe le Bel ou Louis XI qui forme 
une doctrine en évitant le risque de 
«transfigurer l'histoire» ? Yves La 
Marck trouve sa réponse au travers 
d'une démarche qui ne se veut pas 
historique, mais «de mémoire» selon 
l 'opposit ion. faite par Péguy, non 
chronologique mais uchronique. A la 
suite de Montesquieu, il a cherché à 
dégager «l'esprit général» de la poli-
tique étrangère de la monarchie, une 
attitude des fins, des moyens communs 
quels qu'aient pu être les conjonctures, 
les mentalités, les états successifs et 
contrastés du pays. 

2/ Dans les pays où la monarchie hé-
réditaire s'est maintenue, n'est-ce pas 
pour avoir abandonné tout pouvoir ? 
Yves La Marck s'attache à montrer 
que même en Angleterre, l 'ut i l i té de 
la monarchie demeure, spécialement 
en politique étrangère, parce qu'i l lui 
reste le droit d'être informée de toute 
négociation internationale et qu'elle est 
le chef des armées. Et d'ailleurs, par 
delà les différentes lectures de la 
Constitution de la Vème République, 
l'essentiel des pouvoirs présidentiels, 
définis par les articles 14, 15 et 52 
de notre constitution, reproduisent 
exactement les pouvoirs qui viennent 
d'être mentionnés de la reine d'Angle-
terre... 

3/ L'idée même qu'i l puisse encore y 
avoir une politique étrangère ne va-t-
elle pas à rencontre de la nature des 
choses, non pas à cause du régime 
républicain ou monarchique, non pas 
à cause des partis, mais du monde 
comme il va : la construction euro-
péenne, les Nations unies, les Droits 
de l 'Homme, l'interdépendance éco-
nomique... ? Comment combattre 
l'idée qu'i l n'y aurait plus qu'une 
dimension externe des problèmes 
intérieurs droit communautaire, 
immigration, réfugiés politiques, ba-
lance des paiements... ? 

4/ Au moment où Régis Debray a 
jugé nécessaire d'entreprendre un 
réexamen méthodique de l'idéologie 
socialiste en matière de politique 
étrangère («La puissance et les rêves») 
et a redécouvert à cette occasion les 
valeurs monarchiques de la durée pro-
fonde, de l 'unité de commandement, 
du pragmatisme, face au «gaullisme», 
quel originalité conserve le message 
monarchiste sur la politique étrangère ? 
Pour répondre à cette dernière ques-
t ion il convient de définir avec plus 
de rigueur le «noyau dur» de la poli-
tique étrangère de la monarchie. 

Voilà certaines des interrogations 
qu'Yves La Marck a mises sur le pa-
pier dans un travail remarquable par 
sa documentation, sa volonté de par-
ticiper au plus près aux débats les plus 
actuels, sa manière d'apporter des ré-
ponses fortement étayées contre les-
quels il semble très diff ici le d'aller. 

Avec cet ouvrage, on assiste à un 
véritable réveil de la pensée monar-
chiste sur la politique étrangère. 

(environ 120 pages 
parution prévue 

au printemps 19851 

B U L L E T I N D E S O U S C R I P T I O N A R E T O U R N E R A R O Y A L I S T E 
17, rue des Pet i ts -Champs 7 5 0 0 1 Paris CCP 18 1 0 4 0 6 N Paris 

Nom/Prénom : 

Adresse 

commande exemplaire(s) de «Monarchie et Politique étrangère», au prix 
de souscription soit 50 F x F (règlement joint). 
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le drame 
calédonien 

Est-il trop tard pour la Nouvelle Calé-
donie ? Trop tard pour la justice, trop 
tard pour la paix trop tard pour la 
France ? Depuis le mois de décembre, et 
bien avant, un processus se déroule, que 
nous avons connu en d'autres lieux et en 
d'autres temps, et que nous connaîtrons 
encore. Il va de la revendication autono-
miste déçue à l 'affirmation séparatiste, 
du combat politique à la lutte armée qui, 
lorqu'elle se déclenche, signifie que tout 
est perdu. Malgré la médiation tentée par 
Edgard Pisani, il semble que nous appro-
chions de la dernière limite, à partir de 
quoi il n'y a plus que la violence. L'assas-
sinat d'un jeune Caldoche, la mort d'Eloi 
Machoro et la radicalisation qui s'ensuit 
d'un côté comme de l'autre, préfigurent 
l'entrée dans la guerre civile. La justice 
négligée ou bafouée, la paix détruite, la 
France ne saurait demeurer longtemps en 
Nouvelle-Calédonie, tant il est vrai que la 
force ne fonde pas la légitimité d'une 
présence qui suppose l'intérêt, le désir ou 
l'amour réciproques. 

CHANGER 

Est-il trop tard décidément ? Seuls 
quelques aveugles ou quelques théori-
ciens d'un nationalisme étroit peuvent 
encore traiter de la Nouvelle-Calédonie 
comme s'il s'agissait d'une question 
d'ordre public et rêver répression 
faite — d'un retour au statu quo. Après 
avoir réclamé la Haute-Cour et jeté tant 
d'huile sur le feu, la droite parlementaire 
ne s'y risque pas. Elle sait bien que la 
Nouvelle-Calédonie devra changer, de fa-
çon décisive, et se prononcer elle-même 
sur son avenir. 

Changer en effet. La revendication 
indépendantiste n'est pas née ex nihilo 
ou par suite des seules intrigues de puis-
sances étrangères. Elle constitue la réac-
tion inévitable à une longue situation 
d'injustice que deux exemples permet-
tent d'apprécier. Jusqu'en 1952, les 
jeunes Mélanésiens ne pouvaient fré-
quenter les collèges et devaient se 

contenter, au mieux, du certificat 
d'études (1). Quant à l' iniquité de la ré-
partition des terres, elle est flagrante (2). 
Les gouvernements de droite n'ont rien 
fait pour remédier à cette injustice qui, 
au fur et à mesure que le temps passait, 
rendait de plus en plus fragile la présence 
française en Nouvelle-Calédonie. Cette 
lourde responsabilité n'excuse ni les pro-
messes inconsidérées qui ont été faites 
par la gauche, ni les paroles imprudentes 
prononcées par M. Lemoine au lende-
main, des élections de décembre. Ainsi, 
l'explosion a été provoquée par un 
double refus. Celui des gouvernements 
passés, et de la communauté caldoche,, 
de procéder aux réformes nécessaires; ce-
lui de la communauté canaque qui refuse 
de supporter plus longtemps l'injustice 
dont elle est victime. 

Alors qu'on a trop tardé à poser les 
conditions de la justice, est-il trop tard 
pour la paix ? Le souci d'Edgard Pisani a 
été de préserver toutes les chances de 
celle-ci, en envisageant la transformation 
du statut politique de la Nouvelle Calé-
donie. D'où l'idée d'une «indépendance-
association», par laquelle la volonté de 
rejet total de certains Canaques seraient 
dépassée, par laquelle la présence et les 
intérêts de la France dans ce pays' 
seraient garantis. D'où le projet d'un 
referendum d'autodétermination pour 
les communautés concernées. 

LE CHOIX 

Sur le plan des principes, la solution 
présentée par Edgard Pisani démontre 
d'un intelligent réalisme. Il ne fait aucun 
doute que l'avenir de la Nouvelle-Calé-
donie doit procéder d'une décision libre. 
Il y a lieu cependant de s'interroger sur 
l'alternative proposée. Alors que I indé-
pendance-association fait l'objet d'une 
description précise, rien n'est dit sur la 
politique qui serait appliquée en cas de 
vote négatif. Pour qu'il y ait possibilité 
d'un choix réel, il importe que, en regard 
du projet d'indépendance-association, un 

autre projet positif soit présenté - et 
non pas seulement le statu quo ante qui, 
dans le projet d'Egard Pisani, fait par 
trop figure de repoussoir. Ce projet pour-
rait être celui d'une large autonomie 
interne, dans le cadre français, qui serait 
assorti d'un plan précis de transforma-
tion de la Nouvelle-Calédonie, afin que 
justice soit rendue à la communauté 
canaque. 

Le principe de la liberté de choix 
étant posé le souci de la justice étant 
retrouvé — quelles que soient les solu-
tions proposées — la condition essentielle 
demeure le retour à la paix civile. Malgré 
la radicalisation actuelle, et bien que des 
affrontements sanglants aient déjà eu 
lieu il est permis d'espérer que le retour 
au calme serait grandement facilité par 
un projet de referendum mieux équili-
bré. La place et le rôle de la France pour 
raient alors être préservés, alors qu'une 
guerre civile les compromettrait définiti-
vement. 

Il faut évidemment souhaiter que la 
France parvienne à sortir de l'impasse 
dramatique dans laquelle ses gouverne-
ments successifs l 'ont fourvoyée, par 
faiblesse et aveuglement. Il faut aussi 
espérer que le drame calédonien est la 
dernière épreuve coloniale que nous 
ayons à affronter. Les événements de 
Nouvelle-Calédonie peuvent déclencher 
dans d'autres territoires d'outre-mer, 
un processus identique. Aucune mesure 
de police, aucune réforme partielle, ne 
parviendra à l'éviter. Pour prévenir ce 
processus, pour le dépasser avant qu'il ne 
nous entrafne dans de nouvelles épreuves 
de force, de nouvelles formes d'apparte-
nance à l'ensemble français doivent être 
imaginées et proposées. Sinon, nous au-
rons à affronter d'autres violences, et à 
vivre de nouveaux déchirements. 

N.A.R. 
17 janvier 1985 

(1) Cf. les remarquables articles de J.C. Guillebaud 
repris dans les dossiers et documents du «Monde» - les 
petites France d'outre-mer - Janvier 1975. 
(2) Cf. «Regards sur l 'actualité n 0 96 décembre 1983. 
Documentation française. 


