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MONARCHIES 

établir la 
démocratie 
en albanie 

Après avoir rencontré le représentant de l'opposition alba-
naise en France (cf «Royaliste» 427) nous poursuivons notre 
enquête sur le «pays des aigles» avec cet entretien que le roi 
Leka, de passage à Paris, nous a aimablement accordé. 

• Royaliste : Vous n'étiez âgé 
que de deux jours lorsque l'inva-
sion italienne d'avril 39 contrai-
gnit votre famille à l'exil. Vous 
n'avez donc jamais connu l'Alba-
nie Qu'est-ce qui vous pousse à 
agir politiquement alors que vous 
pourriez vivre en toute quiétude ? 

S.M. Leka 1er : I l s'agit d'une 
véritable t radi t ion familiale de 
lutte pour l'indépendance. Tradi-
t ion qui d'ail leur coïncide avec 
une méfiance séculaire du peuple 
albanais envers tou t ce qui est 
étranger et ce depuis l 'Ant iqu i té 
et la conquête romaine. Mon père, 
le roi Zog 1er, avait combat tu 
pour la cause nationale, j 'ai au-
jourd 'hu i le sentiment d 'un devoir 
à remplir mais aussi d 'un destin 
à accomplir. De plus, en tant que 
roi, je me dois de lutter pour que 
cesse l'oppression que subit mon 
peuple. J'ai par exemple un rôle 
de protecteur des cultes. Or vous 
le savez, mon pays est officielle-
ment athée depuis 1968. 

• Royaliste : Comment agissez-
vous ? 

S.M. Leka 1er : Nous dévelop-
pons une action à divers niveaux 
Directement, en Albanie, par des 

opérations de contre-propagande : 
larguage de tracts, bouche à oreil-
le, projet de radio. Indirectement, 
nous nous efforçons de sensibiliser 
les centres polit iques du monde 
afin de leur faire comprendre la 
situation de notre pays. Nous ou-
vrirons peut-être un bureau à Pa-
ris. J'ai effectué récemment un 

voyage en Amérique Latine et je 
tente de démontrer à mes inter-
locuteurs que le problème alba-
nais n'est pas totalement étranger 
à leurs propres intérêts. Enf in, 

nous avons aussi mené diverses 
actions militaires, par l 'envoi de 
commandos en Albanie (1), sur-
tout dans les années 70. Plusieurs 
de nos unités sont parvenues à 
entrer et à ressortir du pays. Tou-
tefois, la dernière expédi t ion de 
1982 était indépendante de nous 
et je n'en fus avisé qu'au dernier 
instant. I l faut tou t de même re-
lever qu'à chaque fois que des 
commandos prirent pied en Alba-
nie, le gouvernement d 'Hodja 
n'envoya jamais contre eux les sol-
dats appelés mais exclusivement 
la Milice et la Sécurité d 'Etat , le 
Sigourimi. Maintenant, nous som-
mes convaincus que l 'action mil i-
taire seule ne peut suff ire, il faut 
conserver cette forme de combat 
comme menace mais int imement 
liée à la lutte sur le terrain poli-
t ique. 

• Royaliste : Quelle est votre 
conception de la Monarchie ? 

S.M. Leka 1er : Je suis persua-
dé que notre monarchie constitu-
t ionnelle de 1928 constitue une 
excellente base de travail pour un 
fu tur régime démocratique. La 
const i tut ion mise en place par 
mon père établissait un équil ibre 
entre l'Assemblée et le gouver-
nement. Le roi y disposait d 'un 
dro i t de veto mais, en dernier res-
sort, c'est le Parlement qui l'em-
portait . Mais quelles que soient 
les qualités de la const i tut ion de 
1928, c'est le peuple albanais qui , 
en définit ive, décidera, le moment 
venu, de l'organisation des pou-
voirs publics. 

Quant à l 'opposit ion souvent 
évoquée entre Monarchie et Dé-
mocratie, elle me semble sans fon-
dement. Les exemples pul lulent 
de monarchies démocratiques 
comme de républiques dictato-
riales. Chaque pays a sa t radi t ion 
royale, répondant à ses nécessités. 
Mais partout, le roi personnifie le 
Pouvoir au sein d'une famil le, ren-
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• Leka en famille. 

dant ainsi à l 'Etat une dimension 
humaine et, de par sa situation, 
naturellement au-delà des clivages 
et des partis, joue un rôle irrem-
plaçable d'arbitre, surtout dans 
des situations de crise ou de blo-
cage inst i tut ionnel. 

• Royaliste : Avez-vous envisagé 
de cesser un jour votre combat ? 

S.M. Leka 1er : Jamais I L'es-
sentiel est, bien sûr, le retour de 
la démocratie en Albanie et je di-
rai même que la question de la 
Monarchie n'est pas primordiale. 
Je suis avant tou t au service de 
mon peuple et si celui-ci désirait 
que je sois président d'une nou-
velle république, pourquoi pas ? 
Mon père ne devint roi qu'avec 
l'assentiment des Albanais et c'est 
en effet la volonté du peuple qui 
sera souveraine. Mais, même une 
fois l'oppression chassée, il faudra 
continuer nos efforts pour relever 
le pays de tant d'années d'escla-
vage. Je ne m'arrêterai donc ja-
mais. 

propos recueillis 
par Antony SPANO 

(1)Sur la période antérieure on doit 
lire le livre de Nicolas Bethell : «La 
grande trahison, le plus gros coup de 
l'agent Philby», Flammarion, 1985, 
prix franco : 95 F. 
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POLEMIQUES 

affaire manouchian : 

un coup d'épée 
dans l'eau 

La polémique qui s'est développée à partir de la programma-
tion sur Antenne 2 du film de Mosco, «Des terroristes à la re-
traite» vient une fois encore rappeler combien il est difficile 
d'aller à rencontre des idées reçues sur l'Histoire de France. 

Jusqu'à une date récente il 
était impossible d'évoquer (au ci-
néma, à la télévision, dans la litté-
rature et même à l'Université) la 
Révolution française autrement 
qu'en termes louangeurs sous 
peine de passer pour un falsifica-
teur ou un dangereux obscuran-
tiste. Les travaux de François Fu-
ret, de Paul et Pierrette Girault de 
Coursac et, sur un autre plan, le 
f i lm de Jean Yanne - «Liberté, 
égalité, choucroute» - montrent 
que cette époque est révolue. 

Faudra-t-il aussi attendre deux 
cents ans pour parler l ibrement de 
la Résistance ? C'est la question 
que l 'on était en dro i t de se poser 
après l 'annulation par... (par qui 
au fait ? puisque dans cette affaire 
personne ne veut porter le cha-
peau) de la programmation sur 
une chaîne de télévision nationale 
d 'un f i lm sur le groupe Manou-
chian. 

Un rappel des faits s'impose. 
Le passage sur Antenne 2 de «Des 
terroristes à la retraite» avait été 
décidé en 1983 par Pierre Des-
graupes, président de la chaîne. 
Récemment, alors que le f im était 
programmé pour le 2 ju in, Jean-
Claude Heberlé (nouvellement 
promu P.D.G.), soumis à des pres-
sions émanant du Parti commu-
niste dont le quot id ien dénonçait 
le caractère di f famatoire du f i lm, 
refusait de prendre ses responsa-
bilités et soumettait le dossier à 
la Haute Au to r i té de l 'Audiovi-
suel qui, au terme de la loi est 
«chargée de veiller par ses recom-
mandations (...) au respect du plu-
ralisme et à l 'équil ibre des pro-
grammes» et de régler les «confl i ts 
relatifs à la liberté de création op-
posant les organismes du service 
public à leurs collaborateurs». 

Refusant à son tour de prendre 
posit ion, la dite-autorité se des-
saisissait de l 'affaire pour la 

confier à un «jury d'honneur» 
constitué par d'anciens résistants 
au-dessus de tout soupçon (1). Le-
quel, après avoir visionné le f i lm, 
l 'estimait «mauvais» et «diffama-
toire» en rappelant toutefois «que 
dans le système actuel de l'audio-
visuel en France, les décisions à 
prendre en ce qui concerne le pas-
sage d'œuvres télévisuelles sur les 
antennes de sociétés nationales ne 
relèvent que de la responsabilité 
de chaque président» (2). Bref, 
personne ne voulait se mouil ler 
et tou t le monde rejetait la faute 
sur son voisin, toujours est-il que 
le 30 mai, le f i lm était déprogram-
mé. 

Enfin, dernier rebondissement, 
le 11 ju in, le conseil d'administra-
t ion d'Antenne 2 décidait de le 

reprogrammer et de le diffuser le 
2 ju i l let dans le cadre des dossiers 
de l'écran. Beaucoup de brui t 
pour rien (et un beau coup de 
pub. de la part d'Héberlé) car rien, 
n'en déplaise au Parti commu-
niste, dans le f i lm ne just i f ia i t la 
censure pure et simple. 

Bref retour en arrière. Le 16 fé-
vrier 1944, au Mont-Valérien, 23 
résistants parisiens membres des 
FTP-MOI («Francs-Tireurs et Par-
tisans-Main d'œuvre Immigrée» 
ou, selon Charles T i l lon «Mouve-
ment Ouvrier International») 
étaient fusillés. Quarante ans 
après, les condit ions de leur ar-
restation demeurent pour le moins 
mystérieuses et plusieurs ques-
tions hantent les historiens du Par-
t i communiste. Quel rôle a joué la 
direct ion clandestine du P.C. (Du-
clos) dans cette arrestation ? Le 
groupe Manouchian a-t-il été vo-
lontairement sacrifié ? Si oui, 
pourquoi ?... Et ce sont ces 
énigmes que le f i lm de Mosco se 

I L'un des survivants du groupe Manouchian. 

propose de résoudre en s'entrete-
nant avec plusieurs acteurs du 
drames (anciens FTP-MOI, pro-
ches de Manouchian et de ses 
compagnons), des historiens et des 
dirigeants actuels du PC. 

Intéressant au début, le f i lm 
dégénère pet i t à pet i t car les preu-
ves manquent à Mosco pour ac-
cuser le PC de trahison. Dès lors, 
faute de pouvoir appuyer sa dé-
monstrat ion sur des faits précis 
et irréfutables, il se fonde sur des 
anecdotes et des accusations pas-
sionnées, comme celle de Mélinée 
Manouchian, qui nuisent à la cré-
dibi l i té des témoignages. 

N'ayant pu atteindre son objec-
t i f , Mosco cherche à rallier les 
spectateurs à son point de vue par 
un procédé grossier et indécent : 
la dernière image du f i lm montre 
un ancien FTP-MOI, juif-polonais 
qui a perdu toute sa famil le dans 
les camps de la mor t , effondré sur 
sa machine à coudre, il pleure en 
disant que jamais il ne parviendra 
à oublier les sévices que lui ont 
fait subir les nazis. C'est émouvant 
et l 'on partage la douleur de cet 
homme qui a combattu pour la 
France et le respect de la personne 
humaine, mais quel rapport avec 
le propos init ial ? A-t-on prou-
vé, en répondant sans équivoque 
aux questions posées plus haut, 
la responsabilité de la direct ion 
clandestine du P.C. dans la mor t 
de Manouchian et de ses cama-
rades ? C'est facile et malhonnête 
de la part d 'un cinéaste. De même 
que la réaction de Marchais est 
facile et malhonnête, quand il 
accuse le président de la Répu-
blique, le premier ministre, le 
ministre de la Communicat ion 
et le PDG d'Antenne « d' infamie 
pour avoir autorisé la di f fusion 
de ce f i lm. Ni Mosco, ni Marchais 
ne prouvent quoi que ce soit et 
il y a f o r t à parier que le débat qui 
suivra les dossiers de l'écran le 2 
jui l let n'apportera pas les éclair-
cissements nécessaires. 

S'il faut effectivement en f in i r 
avec les idées reçues qui traînent 
sur notre Histoire, celle notam-
ment qui consiste à dire que le 
Parti communiste n'a rien a se 
reprocher parce qu' i l est le «parti 
des fusillés», encore faut-i l le faire 
dignement. Dans l ' immédiat, la vé-
rité sur la mor t de Manouchian 
reste à établir et «Des terroristes 
à la retraite» est un f i lm pour 
rien. 

Patrice LE ROUÉ 

(1) Lucie Aubrac, Raymond Aubrac, 
Claude Bourdet, Henri Noguères, Pierre 
Sudreau. 
(2) «Le Monde», 2/3 juin 1985. 
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ECONOMIE 

paradoxes 
européens 

Que le veto allemand à propos du prix des céréales soit surve-
nu au moment précis de l'élargissement de la C.E.E. à l'Espagne 
et au Portugal ne constitue qu'un paradoxe apparent. 

L'histoire est malicieuse et 
qu'en un brusque raccourci elle 
ait ainsi juxtaposé les deux événe-
ments donne à penser. Les grands 
sentiments qu 'on proclame à 
coups de t rompe sont emportés 
par le vent devant les réalités chif-
frées. Court rappel des faits : en 
désaccord avec ses partenaires sur 
la baisse du prix des céréales (ils 
proposaient 1,8%, les Allemands 
n'acceptent que 0,9%) le ministre 
allemand de l 'agriculture. Ignaz 
Kiechle, n'a pas hésité à opposer 
le veto de son pays. Cette procé-
dure, destinée à protéger les in-
térêts «essentiels» d 'un pays mis 
en minori té, imposée il y a vingt 
ans par le général de Gaulle après 
une pol i t ique de la chaise vide, 
avait été condamnée par Bonn 
avec une constance qui met en 
relief sa décision actuelle. No-
tons au passage que cinq pays (1) 
se sont abstenus de prendre part 
au vote. Cette abstention est poli-
t ique : elle signifie qu' i ls se mé-
nagent la possibilité d'uti l iser un 
jour la même arme, si nécessaire. 
La déclaration de F. Mit terrand, 
s'adressant à B. Craxi à Florence 
le 14/06/1985, va dans le même 
sens : «La France sera à vos côtés 
pour Milan soit, à la vitesse de 
l'histoire et à son rythme, un suc-
cès». On devine que le ry thme se-
ra plus lent que prévu. 

Par ailleurs, cette affaire aura 
au moins eu le mérite d'att i rer 
l 'at tent ion sur le fait que la RFA, 
pays de t radi t ion encore indus-
trielle dans l'esprit de beaucoup, a 
développé, une agriculture consé-
quente à l 'ombre de la pol i t ique 
agricole commune. C'est pourquoi 
elle défend aujourd'hui ses pay-
sans bec et ongles. Enf in, et sur-
tout , les temps ont changé. Il est 
indéniable que l 'Allemagne a misé 
sur la CEE pour se refaire, après 
l 'ef fondrement nazi, une virginité 
pol i t ique. L'Europe était pour elle 
le moyen de rentrer dans le con-
cert des nations. Au jourd 'hu i l 'ou-

bli vient peu à peu et l 'Allemagne 
est prospère. Elle parle donc (sauf 
en matière de défense) sans 
complexe et le fera de plus en 
plus. 

Si l'Espagne et le Portugal ont 
sollicité, avec tant d'insistance, 
leur adhésion à une Europe si 
chaotique, c'est parce que ces 
deux pays ont eux aussi compris 
(pour des raisons historiques dif-
férentes de celles de l'Allemagne) 
que la CEE est bien davantage un 
certif icat de bonne conduite dé-
mocratique qu'une assurance de 
réussite économique. On a cou-
tume de parler en bloc, sans doute 
à cause de la simultanéité des évé-
nements, de l'adhésion des deux 
nations ibériques. On a tor t car 
leur tail le, la nature, l ' importance 
et les contradict ions de leurs éco-
nomies respectives susciteront des 
di f f icul tés très différentes. 

En France, l 'agriculture espa-
gnole fait peur et l 'on voit déjà, 
sans nuances, déferler les produits 
de nos voisins et ruiner des régions 

entières. Cependant, raisonner en 
termes globaux est impossible et 
l ' impact sera très di f férent selon 
les secteurs. Outre-Pyrénées, le 
paysage économique est mult iple. 
Quel point commun entre les lati-
fundia d'Andalousie ou d'Estra-
madure et le «bocage» galicien 
(qui rappelle d'ailleurs le Minho 
ou le Douro portugais). Certains 
agriculteurs français vont certaine-
ment pâtir de l'adhésion espa-
gnole, d'autres en prof i teront . 
L'Espagne est compéti t ive dans 
certains secteurs (huile, vins (2), 
frui ts et légumes) non dans d'au-
tres (élevage bovin, lait). 

Quant à son industrie, il est en-
core plus d i f f ic i le de mesurer le 
choc qu'elle créera car, plus en-
core que dans l 'agriculture, les 
«gagnants» ou «perdants» poten-
tiels ne se répartissent pas claire-
ment par secteur. En outre, si la 
pression fiscale est plus faible que 
dans la Communauté, les charges 
de Sécurité sociale sont plus éle-
vées. En adhérant au Marché 
Commun, l'Espagne ne donne pas 
(sauf cas particuliers) un coup de 
fouet à son industrie, elle l 'oblige 
à une modernisation longtemps 
différée. Cette adhésion se pré-
sente donc surtout comme un 
défi que l'Espagne se lance à 
elle-même. 

Tel est également le cas du Por-
tugal. On peut même, dans son 
cas, parler d'une véritable fui te en 
avant. Si le niveau de vie espagnol 
est déjà nettement moins élevé 
que la moyenne communautaire, 
celui du Portugal est encore infé-
rieur de moit ié. Le salaire mini-
mum varie entre 700 et 850 F 
selon les secteurs. Sur le plan agri-
cole, les 10 années de transit ion 
prévues pour la plupart des pro-
duits (fruits et légumes, lait, cé-
réales, viandes bovine et porcine...) 
ne seront pas de t rop pour réorga-
niser les circuits commerciaux et 
l 'agriculture en général. En Alen-
tejo, la réforme agraire s'achemine 
vers l'échec : une partie des gran-
des propriétés ont été reconsti-
tuées, mais sans être cultivées ra-
t ionnellement. Dans la région de 
Porto, en revanche, la faible su-
perficie des propriétés (souvent 
moins de 1 hectare) l imite consi-
dérablement la mécanisation et les 
possibilités de développement. La 
pêche, quant à elle, demeure géné-
ralement au stade artisanal. Enf in, 
pour ce qui est de l ' industrie, seuls 
quelques secteurs déjà affrontés 
au marché international (texti le, 
vins de Porto...) peuvent en l'état 
actuel des choses, regarder l'avenir 
sans t rop d' inquiétude. 

Bien sûr, le Portugal, comme 
l ' Ir lande ou la Grèce, compte 

beaucoup sur les subventions et 
investissements que la Commu-
nauté accorde aux régions les 
moins développées. Il ne faut ce-
pendant pas oublier que, dans la 
CEE, l'écart entre régions pauvres 
et régions riches n'a jamais cessé 
de s'accroître. 

Les 10, comme les candidats 
adhérents, ont-ils fait leurs comp-
tes avant d'accepter le principe de 
l'entrée des deux nouveaux pays ? 
Rien n'est moins certain, pour 
l'excellente raison que les comptes 
sont, globalement, impossibles à 
faire. En réalité, l'adhésion à ce 
qui reste d'abord une union 
économique est avant tou t régie 
par des critères purement poli-
tiques, ou psychologiques, parfois 
contradictoires. L'exclamation de 
M. Soares, le 12 ju in dernier, 
(«Enf in nous ne sommes plus 
seuls I») est à cet égard révéla-
trice. Qu' importe si le Portu-
gal a, historiquement, assuré sa 
survie en tournant le dos au conti-
nent et plus particulièrement à 
son encombrant voisin qu ' i l re-
trouve aujourd'hui dans la Com-
munauté. Quant à l'Espagne, dont 
la société en pleine évolut ion est 
traversée de courants contradic-
toires, elle tranche en faveur des 
«modernistes» au détr iment des 
tenants d 'un «superbe isolement» 
plus ou moins forcé, qui avait sans 
doute des résonnances dans la 
fière âme castillane. Et surtout, 
avec son roi, elle conf i rme son 
attachement à la liberté. C'est 
pourquoi «il n'était pas pos-
sible, historiquement et morale-
ment, d'empêcher l'entrée du Por-
tugal et de l'Espagne dans la 
Communauté» (3). 

I l reste que, malgré les mesures 
transitoires, les di f f icul tés com-
mencent dès maintenant. Elles 
pourront même être extra-com-
munautaires : la Tunisie, le Maroc 
et subsidiairement Israël, Etats 
associés, t remblent pour leur pro-
duct ion agricole et il n'est pas de 
notre intérêt pol i t ique à long 
terme que les relations écono-
miques avec le Maghreb soient 
perturbées. 

Il n'empêche..: Bienvenue, 
amis latins !... Nous allons dé-
sormais souffr ir ensemble et, do-
rénavant, nous nous chamaille-
rons... à douze. 

Alain SOLARI 

(1) Danemark, France, Grèce, Ir-
lande, Royaume-Uni. 
(2) Avec des nuances car si son vigno-
ble est très étendu, les rendements y 
sont faibles. 
(3) Propos du ministre français des Re-
lations extérieures. 
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edmond maire 
reparti pour 
un tour 

Le 40ème congrès de la C.F.D.T. s'est penché sur l'interroga-
tion majeure des centrales ouvrières ces dernières années : la 
crise d'identité du syndicalisme. Edmond Maire en est sorti 
grand vainqueur. 

Réunie à Bordeaux les 11, 12 
et 13 ju in, la CFDT a tenu son 
40ème congrès, avec pour ordre 
du jour des débats : la «resyndi-
caiisation». Il ne s'agit plus seule-
ment de poursuivre le «recen-
trage» autour d'une action pure-
ment syndicale, débarrassée de 
toute imbricat ion pol i t ique, mais 
de s'interroger sur la crise même 
de l'engagement syndical. Et d 'y 
porter en conséquence remède. 

Plus que toute autre organisa-
t ion syndicale, la C.F.D.T. a souf-
fer t de la désaffection frappant le 
syndicalisme. Depuis 1982 et le 
congrès de Metz, la centrale d'Ed-
mond Maire a subi essentiellement 
deux épreuves qui ont aggravé un 
état de santé déjà crit ique. 

- En mars 1983, l 'adopt ion 
d'une «pol i t ique de rigueur» a été, 
dans un premier temps, applau-

die par Edmond Maire, et presque 
annoncée par lui sur le perron de 
l'Elysée. En un deuxième temps, 
qui n'a pas tardé, la C.F.D.T. a 
reproché au plan économique du 
gouvernement l'absence d 'un «vo-
let social». A Bordeaux Maire a 
fermement cri t iqué la «rigueur», 
«pol i t ique à court terme» plus 
apte à l 'augmentation des hauts 
revenus et des cours de la Bourse 
qu'à la réduction du chômage et 
des inégalités. Il n'empêche que la 
pol i t ique adoptée en 1983 est 
apparue, aux yeux du public, 
comme la revanche des idées de la 
«deuxième gauche», dont la C.F. 
D.T. est la pièce maîtresse. 
— Les effets de cette confusion se 
sont fait sentir à l 'automne 83, 
lors des élections aux caisses de la 
Sécurité Sociale : avec 18% des 
suffrages, la C.F.D.T. dont l'objec-
t i f avoué est la première place des 

organisations syndicales, se voyait 
dépassée par F.O. (25%). Le beau 
rêve s'évanouissait, même si le 
score cédétiste aux élections pru-
d'homales et à celles des comités 
d'établissement demeure en mo-
yenne de 22%, devant Force Ou-
vrière. 

Les 1.800 délégués de Bor-
deaux ont pris la mesure de la 
perte de vitesse : une baisse des ef-
fectifs de 7% depuis 1982,967.000 
adhérents (plus d 'un mi l l ion en 
1975). Pas étonnant qu 'Edmond 
Maire ait appelé, dans son discours 
d'ouverture, à «engager une véri-
table stratégie d'adaptation du 
syndicalisme», en refusant de se 
muer en un groupe de pression ou 
de fu i r dans une idéologie d'avant-
crise, Là où F.O. semble se borner 
à la seule défense des intérêts 
particuliers et où la C.G.T. sombre 
dans l 'opposit ion brutale (le con-
f l i t S.K.F.), la C.F.D.T. veut pren-
dre la crise du syndicalisme à 
bras-le-corps. C'est t ou t son mé-
rite et sa force que de pratiquer 
l 'autocri t ique en quasi-perma-
nence. Discussions, polémiques, 
coups de gueule, où l 'on cite 
pêle-même Marx, Montaigne ou la 
fondat ion Saint-Simon, où s'af-
f rontent trotskystes, chrétiens, 
sociaux-démocrates. 

Pour l'heure, trois courants se 
partagent la C.F.D.T., avec un 
durcissement des positions respec-
tives depuis les négociations de 
1984 sur la f lex ib i l i té du temps de 
travail : 
— les «oppositionnels» : ils refu-
sent en bloc la ligne Maire, au 

nom de la lutte des classes, de 
l 'anticapitalisme et de l 'unité d'ac-
t ion avec la C.G.T. 
— les «modernistes» : ils soutien-
nent à fond le secrétaire général, 
le fél ic i tent d'avoir engagé le dia-
logue avec le patronat sur la flexi-
bi l i té du travail, thème cher à 
leur «modernité», mais lui repro-
chent son refus de signer le proto-
cle d'accord f inal, 
— les «centristes» : les plus nom-
breux, ils regrettent la mise à 
l'écart du projet autogestionnaire 
et ont fait pression pour que les 
instances dirigeantes n'avalisent 
pas le texte sur la f lexib i l i té, qui 
entraînait une modi f icat ion en 
profondeur du Code du Travail. 

Au-delà des divergences et des 
opposit ions, le feu des interroga-
tions converge sur la crise d'iden-
t i fé du syndicalisme : la C.F.D.T. 
a toujours confié au syndicat le 
rôle de promoteur d 'un projet de 
société, qui se résumait dans le 
mot d'autogestion. Une telle for-
me d'engagement, au service d'une 
cause si ambitieuse et aussi glo-
bale, est aujourd'hui totalement 
dévaluée. Les nouvelles sortes de 
mobil isat ion (S.O.S.-racisme, ven-
te du disque contre la fa im en 
Ethiopie...), s'effectuent autour 
de valeurs morales minimales, sans 
viser à un changement de société, 
et sans passer sous les fourches 
caudines d'une quelconque orga-
nisation mil i tante. Même la dé-
fense des chômeurs ne se cons-
t ru i t plus dans le giron syndical. 
S'ajoutent à cette mutat ion cultu-
relle les retombées proprement 
économique de la crise, dont on 
sait qu'elles ne favorisent pas le 
développement du syndicalisme. 

Edmond Maire est l 'homme du 
doute créateur, de la crit ique posi-
tive. Dans son intervention de 
clôture, il a repoussé les diverses 
régressions qui menacent ses ca-
marades et a véritablement terras-
sé ses adversaires au sein de «sa» 
centrale. Parce que la C.F.D.T., 
depuis 1971, est toute entière in-
carnée en Edmond Maire, les 
contradict ions généreuses de cet 
homme, son exubérance intellec-
tuelle, sa passion juvénile sont 
celles de la C.F.D.T. C'est sans 
doute pour cette raison que le 
texte du secrétaire général, soumis 
au vote du congrès, a recueilli 
63,22% de suffrages favorables (le 
meilleur score depuis neuf ans). 
Face à leur crise d' ident i té, les cé-
détistes ne pouvaient trouver 
mieux que de renouveler leur fidé-
lité à la maison Maire. 

Emmanuel MOUSSET 

m n r l r Al I 
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CHEMINS DU MONDE 

les dangers du consensus 
en politique éti 

En 1885 paraissait l'introduction à «L'Europe et la Révolu-
tion Française» d'Albert Sorel consacrée aux «mœurs politi-
ques de l'Europe sous l'Ancien Régime» qui initia un «consen-
sus» sur notre histoire diplomatique remarquable par sa durée 
quoique fondé sur une idée fausse. Aujourd'hui aussi, sachons 
porter le soupçon sur l'actuel consensus en politique étran-
gère. 

La not ion de consensus relative 
à une pol i t ique est rétrospective. 
Elle apparaît en relation avec des 
oppositions passées. On peut 
considérer que l 'une des deux 
thèses en présence l'a définitive-
ment emporté ou qu'une synthèse 
a f inalement été trouvée à laquelle 
chacun des opposants s'est rallié. 
J'exclus provisoirement l 'hypo-
thèse où les oppositions auraient 
disparu en même temps que la si-
tuat ion qui leur aurait donné 
naissance, car si nouvelle situa-
t ion il y a, d'autres oppositions se 
seraient fait jour. 

A l'époque où se déroule l'ac-
t ion, il y a opposit ion. En l'oc-
curence pour nous, il s'agit des 
années 1958-1969. Gaullistes, par-
tisans de l'indépendance natio-
nale, et atlantistes s'opposaient, 
et notamment partisans et adver-
saires de la force de frappe natio-
nale. 

On peut dire que la thèse de 
l'indépendance nationale l'a défi-
nit ivement emporté au sein de la 
classe pol i t ique et des forces 
d 'op in ion : t ou t le monde est 
gaulliste. Mais, dans ce cas, 
comme l'écrivait Régis Debray de 
la République, «si elle n'est plus 
un combat, elle n'est plus long-
temps une donnée». Le gaullisme 
comme tel aurait rejoint l'His-
toire; il ne nous di t plus rien pour 
la conduite des affaires au jour le 
jour. 

On peut dire aussi que nous 
avons réalisé une synthèse entre la 
t radi t ion gaulliste et la t rad i t ion 
atlantiste avec toutes les bénédic-
t ions souhaitables : De Gaulle en 
1968-69 (après Prague ?) aurait 
ouvert la voie à une coopération 
plus étroite au sein de l 'Al l iance; 
celle-ci en 1974 à Washington a 
reconnu la valeur de la force de 
frappe française. La pol i t ique d'in-
dépendance nationale a finale-
ment été «récupérée» selon une 
sorte de modus vivendi sur lequel 
nous vivons aujourd'hui . 

D'une façon ou d'une autre, un 
tel consensus est inexpugnable. 
Par déf in i t ion, chacun y trouve ce 
qu ' i l y a mis. Quiconque voudrait 
aller à son encontre est nécessaire-
ment marginalisé comme extré-
miste, ainsi que Régis Debray en 
fait l'expérience. Au contraire, 
en se situant délibérément à l ' in-
térieur du consensus, on est d'au-
tant mieux armé pour réaliser ses 
objectifs individuels : c'est à celui 
qui pourra faire passer l 'autre 
comme «déviant». Chacun en 
effet voi t le consensus à sa fenêtre 
depuis le club de l 'Horloge, adepte 
de la stratégie dite du «contourne-
ment» (1) en passant par l 'auteur 
de «Deux Français sur trois». 

Le consensus n'est pas une 
chose statique, acquise, mais dy-
namique, glissante. Des forces 
sont à l'œuvre dont le principe est 
d'éviter t ou t af f rontement, toute 
crise, travail lant tou t en nuance, 
selon ce que Thierry de Montbr ial , 
directeur de l ' inst i tut Français de 
Relations Internationales ( IFRI ) , 
appelle des «corrections de tra-
jectoire» (2). Instituts de relations 
internationales, «experts» en os-
mose avec des «diplomates», non 
de terrain mais spécialisés dans 
«l'analyse et la prévision», consti-
tuent le nouveau champ d'une ba-
tail le, toute «feutrée», qui parfois 
se reflète dans le discours pol i t i -
que, quoique sans grande consé-
quence jusqu'à présent, consensus 
oblige. La ligne de partage passe 
d'ailleurs le plus souvent à l ' inté-
rieur des agents eux-mêmes, de ce 
groupe des 30-40 ans représenta-
t i f du consensus actuel. Il y a en 
effet une question de génération : 
rétrospectif, le consensus relève en 
effet de l ' i l lusion optique. Il se 
fonde sur une représentation de 
ce qu 'on a voulu dans un passé pas 
t rop éloigné pour qu 'on s'en sou-
vienne encore personnellement, 
mais suff isamment cependant 
pour qu 'on en n'ait plus qu'une 
«impression». En même temps, on 

discerne également mal ce qu 'on a 
sous les yeux, qui ne prendra tou t 
son sens que plus tard, avec un 
certain recul. 

L'historien se scandalise profes-
sionnellement des amalgames 
abusifs comme des césures mal 
placées. On discutera ainsi du 
point de savoir s'il y a ou non des 
circonstances nouvelles. SS 20, 
IDS, obligent certes à repenser des 
questions du genre : que faire avec 
l 'Allemagne ? Que vaut notre dis-
suasion ? Mais autre chose est de 
savoir s'il y a ou non pol i t ique 
nouvelle. L'exemple d 'A lber t So-
rel et de la Révolut ion française 
nous permettra d' i l lustrer notre 
point de vue. 

Rendons d'abord à A lber t So-
rel l 'hommage qui lui est dû pour 
avoir init ié à la nouvelle école li-
bre des sciences polit iques créée 
en 1872 l'enseignement de l'his-
toire diplomatique, discipline au-
jourd 'hu i injustement négligée. 

Mais Alber t Sorel, entré aux 
Affaires étrangères en 1866 sur 
la recommandation de Guizot, 
membre de la délégation des af-
faires étrangères à Tours sous le 
gouvernement de Défense natio-
nale de Gambetta, secrétaire par-
t iculier du ministre, le duc De-
cazes de 1873 à 1876, secrétaire 
général du Sénat de 1876 à 1904, 
reçu à l 'Académie française en 
1895 par le duc de Broglie, est à 
l 'origine de ce syncrétisme histo-
rique que j'évoquais dans un pré-
cédent article («les autres et 
nous») «Royaliste» 419) ne rete-
nant du passé monarchique que ce 
qui pouvait être utilisé par la Ré-
volut ion, par Napoléon, par la 
République modérée, la «répu-
blique monarchique» des ducs 
(par opposit ion à notre «monar-
chie républicaine» (3). Pour cela, 
il systématisa une idée en germe 
dans la Bible de l 'Histoire de 
France d'Henr i Mart in (avec le-
quel il devait constituer la pre-
mière commission des Archives 
diplomatiques du Quai d'Orsay en 
compagnie des deux Ernest, Re-
nan et Lavisse) déjà «inventeur» 
du mythe gaulois dans la même 
ligne de pensée (cf, «A la recher-
che de nos origines» in «Roya-
liste» 427) (4), à savoir : la «na-
t ion» sous tous les régime n'a ja-
mais tendu qu'à assurer ses fron-
tières naturelles et prat iquement 

le Rhin. Et ce de mieux en mieux: 
ce qui n'est qu'ébauché sous l 'An-
cien régime sera l'œuvre de la 
Convention. Au tour du sentiment 
«patriote», on rall iait les monar-
chistes, les bonapartistes, réhabi-
lités, on ôtait à la Convention son 
caractère «révolutionnaire» trans-
formé en «tradit ionnel», ne reje-
tant hors du consensus que les 
communards, et plus tard les 
marxistes. 

Or comme l'a montré il y a cin-
quante ans l 'éminent historien 
Gaston Zeller, «l'erreur commune 
est de découvrir la cont inui té au 
moment précis où elle cesse de se 
manifester». Le successeur direct 
de Vergennes, Montmor in , est res-
té à la tête du ministère des Af -
faires étrangères jusqu'en novem-
bre 1791 I Mais la déclaration de 
guerre à l 'Autr iche d'avri l 92, si 
elle correspond au sentiment des 
«clercs» prétendant à la direc-
t ion de l 'opin ion au long du 
XVI I Ième siècle, s'inscrit en rup-
ture totale avec l 'e f for t inspiré des 
rois depuis la prescience qu'en 
avait eu Louis X I V dans les der-
nières années de son règne. 

Le «sentiment patr iote», les 
nécessités de défense à l'est, ne 
sont pas en cause, mais la pol i t i -
que suivie. On se souviendra de 
l 'argument central de «Kiel et 
Tanger» : les trois années de répu-
blique modérées (1895-1898) fi-
rent à la France un to r t plus déci-
sif que les sept années de pol i t ique 
d'extrême-gauche (1898-1905). 

Remarquons d'ailleurs qu 'on 
ne discute pas d 'un changement 
de circonstances mais de pol i t i -
ques différentes. En bref on s'en-
dor t monarchiste, on se réveille 
républicain; on s'endort gaulliste 
(ou gaullien) on se réveille rea-
ganien (ou reaganiste) ! 

La grandeur de la monarchie au 
XVI I Ième, continuée sous la Res-
taurat ion, est de s'être imposée au 
consensus «patriote», belliciste, 
anti-autrichien, habilement, sans 
jamais pouvoir le heurter de f ron t , 
mais, en un sens différents de nos 
«horlogers», en le contournant, et 
en évitant de se laisser englober, 
ce qui arriva en 92 (5). 

Au jourd 'hu i , partons donc du 
consensus existant, p lu tô t meil-
leur que pire, mais soyons sans 
illusions, sans jamais se démobil i-
ser, relâcher notre vigilance, bais-
ser la garde, cherchant au con-
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angère 
traire à l 'améliorer, protégeant la 
marge de manœuvre, par rapport à 
lui, des responsables de notre poli-
t ique étrangère. 

Yves LA MARCK 

(1) Y van Blot, «Les racines de la liber-
té», Albin Michel : «La stratégie du 
contournement consiste à mettre l'ad-
versaire en position défensive en se bat-
tant pour des valeurs qui sont admises 
par tous les Français et en montrant 
que l'adversaire trahit ces valeurs». 
(2) «La revanche de l'Histoire», Com-
mentaire/Julliard. 
(3) Ce dialogue entre de Gaulle et Alain 
Peyrefitte rapporté par ce dernier dans 
«Le mal français» : «Ce que j'ai essayé 
de faire, c'est d'opérer la synthèse en-
tre la monarchie et la république. 
— Une république monarchique, fis-
je? 
— Si vous voulez. Plutôt une monar-
chie républicaine». 
(4) Le gouvernement de Jules Ferry 
f i t à Henri Martin des funérailles na-
tionales en 1889; préfiguration de ce 
qui nous attend cent ans plus tard ! 
(5) Ma brochure «Monarchie et poli-
tique étrangère» où j'ai essayé d'amor-
cer un retour à la vérité de la politique 
extérieure de l'Ancien Régime et d'en 
dégager ce qui a pu servir d'inspiration 
depuis, démarche inverse de celle d'A. 
Sorel. 

Yves LaMarck 

MONARCHIE 

ET 

POLITIQUE 

ETRANGERE 
* 

N.D.L.R. Nous prions les souscrip-
teurs de cet ouvrage de prendre patien-
ce. Philippe de Saint Robert, qui 
est surchargé de travail dans sa fonc-
tion de défenseur de la francophonie, 
n'a pu encore nous remettre la préface 
que nous lui avons demandée. 

Quant à ceux de nos lecteurs qui 
n'ont pas encore souscrit, il est encore 
temps de le faire en envoyant 60 F à 
l'ordre de «Royaliste» CCP 18 104 06 
N Paris. 

la fin des 
palestiniens ? 

Au moment où les péripéties d'une prise d'otages qui a dé-
passé les bornes du terrorisme pour se révéler un acte de guerre, 
une guerre dont tous les protagonistes ne se sentent pas forcé-
ment encore sur le point d'en découdre, occupent le devant de 
la scène, l'effacement de la puissance palestinienne reste un fait 
majeur, et dont on est loin d'avoir tiré encore les leçons. 

Yasser Arafat a déclaré qu' i l se-
rait prêt à reconnaître la résolu-
t ion 242 du Conseil de Sécurité en 
échange de la reconnaissance du 
droi t des Palestiniens à l'autodé-
terminat ion. La résolution 242, 
votée au lendemain de la guerre 
des six jours en ju in 1967, de-
mande le retrait des Israéliens 
des territoires occupés, mais ne 
nomme pas les Palestiniens. I l n 'y 
avait alors que des «réfugiés». La 
conscience nationale palestinienne 
n'est apparue qu'après. L 'OLP n'a 
que vingt ans. Il a fal lu attendre la 
guerre de Kippour en 1973 pour 
que Arafat soit admis à la tr ibune 
de l 'ONU. Ce résultat n'était tou-
tefois qu'une conjonct ion doht 
Arafat avait su prof i ter, non 
l 'object i f recherché par les Egyp-
tiens ou les autres Etats arabes. 
Certes, ceux-ci ont reconnu au 
sommet de 1974 à Rabat l 'OLP 
comme seul représentant légitime 
du peuple palestinien mais 
c'était alors comme arme dirigée 
contre la Jordanie et les pays mo-
dérés dans le jeu des rivalités inter-
arabes. On peut légit imement 
avancer que les Etats arabes n 'ont 
jamais réellement admis le natio-
nalisme palestinien comme tel. Sa-
date à Camp David n'a rien tenté 
pour Gaza; le roi Hussein ne pense 
comme tou t un chacun qu'à son 
trône; Hafez el-Assad qu'à ses pro-
jets d'hégémonie sur le Croissant 
fert i le. 

Ce qui s'est passé au Liban de-
puis l'écrasement du camp palesti-
nien de Tel el-Zatar en 1976 jus-
qu'à celui de Sabra et Chatila, ma-
ladroitement tourné en massacre 
- et donc «manqué» par Sharon et 
Hobeika, le chef des «Forces liba-
naises» (phalangistes) en 82 parce 
que c'était eux - en passe d'être 
réussi par Nabih Berri aujourd'hui 
parce que c'est lui, ne doi t éton-
ner que par la lenteur avec la-
quelle le processus se réalise. Ou-
tre les rivalités inter-libanaises qui 
s'y greffent, la raison semble en 
être double : l ' interférence israé-
lienne qui a brouil lé les cartes 
pour en définit ive avoir un effet 
accélérateur; la pugnacité des Pa-
lestiniens. Damas n'a pas su re-
trouver cette fois en leur sein les 
factions complices qui avaient ac-
cepté de faire le sale travail à Tri-
poli en 1983. Il a eu recours au 
mouvement chiite comme hier 
aux phalangistes. 

Pourquoi «Amal» ? Parce 
qu'auréolé de sa résistance contre 
Israël au sud Liban et parce que 
mouvement relativement laïque 
avec un programme national liba-
nais (il prône notamment l'élec-
t ion du président de la république 
au suffrage universel quel que soit 
sa confession). Les Syriens ne 
t iennent pas à l 'éclatement du Li-
ban en mini-Etats, ce qui pose les 
limites de leur soutien aux druzes, 
pas plus qu'i ls n'envisagent certes 

la perspective de l ' instauration 
d'une république islamique. Amal 
leur convient dans la mesure où il 
sait maintenir en lisière les fac-
tions islamistes comme les hezbol-
nahis du cheikh Fadhallah, lequel 
ne serait d'ailleurs pas le jusqu'au-
boutiste souvent caricaturé. I l faut 
avouer que «raison garder» dans 
de telles circonstances, si propices 
à la panique et à la surenchère, est 
quasi-surhumain.Conserver la maî-
trise de ses objectifs dans un tel 
imbrogl io mérite une certaine ad-
mirat ion que ne disputeront à 
nombre de dirigeants libanais, 
confrontés à une situation qui les 
dépasse, que ceux qui n 'ont que 
des idées simples face à l 'Orient 
compliqué. 

Ce fu t le cas de la plupart des 
mil ieux israéliens cherchant à 
jouer les uns et les autres pour fi-
nalement ne choisir personne et 
faire l 'unanimité contre soi. Idem 
des Américains. La réduction des 
Palestiniens du Liban, qui était 
leur object i f , ne pouvait de toute 
façon que les mettre face à face 
avec la Syrie. Le tou t était de sa-
voir dans quelles condit ions. De 
cette partie de bras de fer, Israël 
est sorti vaincu. Mais la Syrie, 
comme les Libanais, ne pou-
vait se permettre d'autoriser le re-
tour de cette cause majeure d' in-
certitude que sont les Palestiniens. 
La solution du conf l i t selon Assad 
suppose l'établissement d 'un cer-
tain équil ibre, lequel passe vrai-
semblablement dans l'esprit du 
« Bismarck des Arabes», successeur 
des Omeyades (661-750), par la 
reconsti tut ion de son hégémonie 
sur la «Grande Syrie», Liban, Pa-
lestine et Jordanie compris 
contrôle du premier, neutralisa-
t ion des Palestiniens et mise sous 
influence du royaume hachémite. 

Ce dernier point pourrait être 
atteint en cas d'échec des der-
nières tentatives de compromis en-
gagées par le roi Hussein de 
concert avec Arafat avec l 'appui 
de l 'Egypte et de l ' I rak. Le projet 
reflète, selon Olivier Carré (1), le 
souci de la bourgeoisie arabe de 
s'entendre avec Israël dès lorsque 
celui-ci préférerait les perspectives 
économiques qui seraient ainsi ou-
vertes aux fumées de l'expansion-
nisme religieux-nationaliste. Les 
Palestiniens des territoires, cou-
ches moyennes, commerçants, y 
trouveraient aussi leur compte, 
mais en aucun cas un Etat indé-
pendant : au mieux, une «entité 
confédérée avec la Jordanie». 

Il n'est donc pas sûr qu'Arafat 
qui a accepté de s'y prêter parce 
qu ' i l n'a plus guère le choix, y 
gagne f inalement quoi que ce soit. 
Il n'est donc pas évident que la 
présence d 'Arafat donne aujour-
d 'hui plus de crédit à une telle 
solution. Les Etats-Unis et Israël, 

(sui te en page 8) 
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(sui te de la page 7) 

en exigeant toujours des conces-
sions supplémentaires, ont sans 
doute laissé passer le point d'équi-
libre où une rencontre était pos-
sible. Ils ne voient pas que se 
consume devant eux le seul inter-
locuteur qui aurait pu honorer sa 
signature au bas d 'un accord poli-
t ique. 

Que restera-t-il demain des Pa-
lestiniens privés d'une solution ? 
— Une nouvelle flambée de terro-
risme international ? 
— Le fondamentalisme islamique? 
Nationalisme laie où les chrétiens 
t iennent une large place, comme 
dans les mouvements d'indépen-
dance (néo-Destour tunisien, Waf 
égyptien), la cause palestinienne, 
échaudée par les erreurs du muf t i 
de Jérusalem lié aux nazis pendant 
la guerre et rapidement déçue par 
l ' I ran, a toujours été sceptique sur 
l'idée de guerre sainte. 
— L' inf luence de l 'Union sovié-
t ique ? Quoique les communistes 
palestiniens soient peu nombreux, 
une majori té serait prête à se tour-
ner vers Moscou si elle était 
convaincue que l 'URSS avait les 
moyens de provoquer une confé-
rence internationale et de con-
traindre Israël et les Etats-Unis à 
des concessions, ce qu'elle espère' 
sans t rop y croire de l!Europe. 

A u total , Israël, en dépit de son 
coûteux faux pas au Liban, n'a 
pas pour le moment d' interlocu-
teur à sa taille. Les choses ne 
pourraient aller d i f féremment que 
si le monde arabe lui-même re-
trouvait son unité, c'est-à-dire un 
centre. 

Un tel centre pourrait être soit 
islamiste soit nationaliste. Il sera 
islamiste si la dynastie saoudienne 
venait à succomber sous les coups 
des fondamentalistes susceptibles 
dès lors d'opérer la jonct ion entre 
les Frères musulmans égyptiens et 
khomeinistes, revenant sur la cé-
sure du Xlème siècle entre sun-
nisme et chiisme, arabes et ira-
niens. Le centre spirituel de tou t 
l 'Islam est un nain pol i t ique qui se 
rapetisse à mesure que le nombre 
des pèlerins à la Mecque augmen-
te (il a décuplé en trente ans). 

Pour que le centre arabe soit 
nationaliste, il faudrait que l ' I rak 
sorte vainqueur de la guerre qui 
l'oppose à l ' I ran, c'est-à-dire qu ' i l 
ne soit pas vaincu. Bagdad, capi-
tale des Abbassides dont le déclin 
ne commença précisément qu'à 
la césure du Xlème siècle, devien-
drait alors sans conteste le chef de 
fi le du monde arabe, dans un sens 
qui seul pourrait ouvrir des hori-
zons nouveaux aux Palestiniens. 

Y. L.M. 

(1) «Les centres de l'Islam», revue Hé-
rodote numéro 36, 1er trimestre 85. A 
signaler aussi le numéro 35 consacré 
aux «Islams périphériques». 
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hugogo! 
Cent ans d'idolâtrie pour en arriver là, mais être délivrés. En-

fin ! Sous le parfum fiévreux des gerbes et couronnes, le mau-
vais génie crève. Oui, le «mauvais» génie, dont Beaudelaire lan-
çait à l'époque la plus impitoyable définition : «le résultat de 
l'adaptation d'un esprit à la bêtise nationale». 

Hugo s'est adapté, du plus haut 
au plus bas, au XIXème siècle. Si 
bien que le peti t esprit français 
n'a cessé depuis lors de s'émêcher 
en douce à la gloire facile en 
s'adaptant Hugo... Les centenaires 
ont au moins ça de bon qu'i ls 
achèvent au calendrier les cycles 
que les hommes n'avaient pas le 
courage de conclure. Nos chantres 
domestiques ont donné leur der-
nier récital dans le créneau de ven-
te prescrit par leurs éditeurs. C'est 
parfais. Terminé. On va enfin pou-
voir regarder en face ce bougre 
d 'homme. 

Ce qu'a gentiment commencé 
Pierre Gaspard-Huit avec son «Sa-
tyre de génie» (1). Un bougre sans 
vergogne, dont les lubies priapi-
ques minablement codées dans le 
petit carnet ont de quoi soulever 
le cœur, non seulement de la pau-
vre admirable Jul iette, mais de 
tou t être à peu près humain. Pen-
ser qu'on a pu si longtemps nous 
confondre sous le museau les plus 
somptueuses cadences du lyrisme 
français et les relents de caleçon 
d 'un riche père de famil le beso-
gnant dans le corridor de l 'of f ice 
toute la chair fraîche proléta-
rienne à sa volonté... Le chaud 
lapin, disaient goguenards et 
complices nos plus libéraux péda-
gogues... Escusez-moi, mon maî-

Hugo en 1853 

tre, une assez belle ordure d'hom-
me sous ce rapport; et un esclave, 
un aliéné de la chose, mais au pou-
voir : portant vir i lement culotte, 
et d'une, portant noblesse et res-
pectabilité, et de trois, portant en-
f in gloire et conscience et vertu 
citoyenne jusqu'à voir (car son 
âme rodait encore pesamment 
sous quelque table assurément I), 
jusqu'à voir traîner ses chiennes 
de cendres, en corbillard-des-
pauvres - le saint homme I - et 
faire débaptiser pour ça, mômerie 
sénile, le haut-lieu tutélaire de Pa-
ris... La Panthéonnade ! 

Non ! Ce n'est pas le «peti t 
côté» d 'un homme qui serait «par 
ailleurs» immense et admirable. 
«Par ailleurs» n'est pas français, 
et si Hugo passe pour l'être si sym-
bol iquement aux yeux des mo-
dernes, c'est par un clownerie dé-
monique dont Baudelaire, le saint 
Baudelaire en vérité, donne la clé 
magistrale : Hugo s'est adapté, il a 
singé for t bien, avec des qualités 
simiesques remarquables -un grand 
homme de singe à qui la Répu-
blique devait se montrer patrie 
reconnaissante - ainsi qu ' i l est 
gravé au f ron ton - car il lui a four-
ni le supplément d'âme, l'ecto-
plasme, qui manquait pour dé-
baptiser religieusement son âme 
native. En cela, Hugo-la-démesure 
ne passe pas seulement la mesure, 
il la piétine, la hait, la brise, et 
surtout, la supplante. 

Le supplément-Hugo est mort . 
On vient de faire crier par les rues 
ses «dernières du soir». Gaspard-
Huit , benoîtement, non pas en 
homme-de-lettres, mais en ci-
néaste qui observe et consigne, 
suit pas à pas le prophète et nous 
le restitue horr iblement crédible. 
D'intell igence médiocre, de vanité 
extrême, de jugement f lou, quoi-
que de haine intense, de généro-
sité idéale, mais roublarde, si usée 
d'avoir drapé d'effets externes 
tant de petitesses (l ' impardonna-
ble note au carnet : donné secours 

Hugo en 1829 

à Paul Hyne, pros. 5 Fr; qui se 
t radui t non pas donné secours à 
proscrit, mais donné à Pauline, 
prostituée, son écu I), que rien ne 
subsiste, à sec, de cette surébulli-
t ion d' instincts qu'une montagne 
d'éclats de voix, une grosse dé-
charge où l 'amoureux chineur 
trouve entre deux scories une' 
image tremblée, vivante, tombée 
des cieux et encore plus belle 
d'avoir été ici en souffrance, en 
exil. 

C'est « Ruy Blas». 
Le Hugo de 1838, naïvement 

«adapté», encore, à ce qui de-
meure visible du mystère royal 
qu ' i l prétend servir, et trahira. 
Mais «Ruy Blas», c'est un hymne 
au Principe éclipsé par les temps 
mauvais, c'est un hurlement au 
Prince empêché, impossible. Et, 
dans la mise-en-scène qu'en pro-
pose Denis Llorca sur une drama-
turgie de Philippe Vialèles (2), 
c'est un cantique à la Reine qui 
est Réalité, Nation, Mère-patrie, 
et que toute sa puissance d'enfan-
tement ne peut sauver si - retran-
chée du Roi essentiellement - elle 
n'est plus qu'une proie entre les 
appétits des loups-serviteurs. 

Ce blason théâtral résume ce 
début de siècle, qui tenta la ga-
geure de reconquérir en arrière 
les gages du Sacrifice accompli 
qu ' i l n'avait pas su consentir. Ruy 
Blas choisit la nuit , et c'est une 
nuit peuplée d'étoiles. A partir de 
là, relire, si vous voulez, Hugo. 

Luc de GOUSTINE 

11) Pierre Gaspard-Huit -Hugo, un sa-
tyre de génie- Mengès, 1985, 494 p., 
prix franco : 98 F. 
(2) Actuellement au «Théâtre de la 
Renaissance» où la pièce fut créée voi-
là 153 ans. 



la 
nature 
des sciences 

Cet ouvrage continue les «Tendances nouvelles de la philoso-
phie», publiée en 1978, et annonce un troisième volume sur les 
«tendances nouvelles des sciences humaines». Ni palmarès, ni 
même panorama des nouveautés, ce qui déjà eût été d'un inté-
rêt considérable : Mme Parain-Vial poursuit de livre en livre une 
enquête sur les manières contemporaines de philosopher, et elle 
le fait en philosophe. 

tristan 
et tristan 

«Tout ange est terrible». 
On ne peut échapper ici à 
l'invocation de Rilke, puis-
qu'il a, en ce domaine, haussé 
son génie jusqu'au lieu com-
mun. 

Fosse commune irait mieux. 
«Car le Beau n'est rien, que le 
commencement du Terrible... et 
nous ne l'admirons, que parce 
qu'il dédaigne de nous anéantir». 
Les anges de M. Jourdan, eux, ne 
dédaignent pas. 

L'été, la Loire, une maison de 
vacances vaste et vide, deux cou-
sins qui ont chacun dix-sept ans. 
L'âge divin, selon les Grecs, sans 
doute parce qu ' i l n 'y a plus rien 
au-delà. 

Ils découvrent, un jour de 
grand soleil et de «bleu royal», 
ce que les anges fatals leur on t 
préparé. «Notre amitié enlevait 
son masque de guerre, et lente-
ment, sur nos vrais visages, 
l'amour allait poser ses mains et 
nous crever les yeux». tNous 
étions Tristan et Tristan, Roméo 
et Roméo, amants et amoureux, 
prêts à n'importe quel malheur». 

La nuit prendra le pas sur le 
soleil. Cette nuit qui est au cœur 
même du jour le plus éclatant, 
comme si les ténèbres gardaient le 
dernier mot de toute splendeur, 
par elles inconsolable. 

On n'a plus coutume de parler 
de ces amours adolescents. Ils ont 
le goût de la légende, et de la 
guerre. Ils ne veulent pas du 
temps, ni de la société des hom-
mes, qui s'en accommodent. Aussi 
le temps ne voudra pas d'eux. 

«// faut faire attention aux om-
bres : la mort a dans les mains des 
pommes d'or, et elle les lance 
pour qu'on courre plus vite». 

Ce livre a été publié d'abord, et 
interdit - l 'éditeur t ient beaucoup 
à nous le faire savoir - en 1956. 
L'auteur avait l'âge de ses héros : 
c'est là son excuse, et sa merveille. 
Il serait fâcheux que cette inter-
d ict ion levée lui f î t une publ ici té 
de quiproquo. Si l 'hyperbole ne 
servait, aujourd'hui , à mesurer 
surtout le ridicule (singulièrement 
en l i t térature), je qualifierais ce 
peti t roman, à mots pesés, un chef 
d'œuvre. 

Ph. B. 

Eric Jourdan -Les Mauvais Anges-
Ed. de la Différence - prix franco : 
64 F. 

L'auteur analyse, dans son in-
t roduct ion générale, les paradoxes 
de la société industrielle. Ce sont 
autant d'impasses, qui sont les 
conséquences irrationnelles d'une 
rationalité technologique, vête-
ment ou déguisement d'une volon-
té de puissance indéfinie. 

Du «système des techniques» à 
«l'univers de l' image», de ('«em-
prisonnement dans le présent» à 
«la religion de la guerre», Mme 
Parain-Vial éclaire tour à tour les 
différents aspects de ce qu' i l est 
convenu d'appeler notre moder-
nité. Et puisque celle-ci se réclame 
de la science, il est capital pour le 
philosophe de s'interroger sur «/a 
nature et la valeur d'une connais-
sance qui est à l'origine de cette 
civilisation». 

On nous permettra de remar-
quer, d'autant que l 'e f for t est 
considérable, la probité intellec-
tuelle dont fait preuve Mme Pa-
rain-Vial : rigueur de la méthode, 
clarté de l 'exposit ion, souci de la 
plus vaste documentat ion, à dé-
faut de l' impossible exhaustivité. 
On oublie t rop souvent, dans le 
monde universitaire, que l ' intel l i -
gence participe de la vertu d'hu-
milité... Trois parties abordent 
successivement les «problèmes po-
sés par les sciences et par la philo-
sophie des mathématiques», 
«l'épistémologie et la méthodolo-
gie des sciences de la nature», et 
enf in «/a philosophie des scien-
ces». Des théoriciens importants, 

quelquefois méconnus, )nt étu-
diés, de Lautman, Gonse h ou Ca-
vaillès pour les mathématiques à 
Dagognet, Saget, Poirier ou Lupas-
co parmi les philosophes, Heisen-
berg, Prigogine, d'Espagnat ou 
Bertalanffy parmi les savants. 

Du théorème de Gôdel, sur l' in-
complétude de tou t système 
conceptuel, au théorème de Bril-
louin, sur les limites infanchissa-
bles de la connaissance et de la 
communicat ion, une constante, 
que l 'on peut résumer en quelques 
morts, semble apparaître dans 
cette profusion : la science est en 
crise. Et cette crise est moins chez 
les savants qui, pour la plupart , 
connaissent et reconnaissent et 
mesurent depuis plus de cinquante 
ans les limites de leurs disciplines, 
que dans l 'opin ion commune, qui 

ne sait rien de ces limites et sacri-
f ie encore à un scientisme vul-
gaire dont personne ne veut, ou 
ne peut, révéler qu' i l n'a plus de 
raison, s'il en eût jamais. 

C'est que «/a science en tant 
que religion est devenue la solu-
tion d'un problème posé, celui des 
fins que poursuit la société». La 
métaphysique prend ici le relais 
de l'épistémologie, et replace les 
problèmes évoqués dans leur pers-
pective. La question des fins est 
devenue pour nous le dernier et 
l'irrenversable tabou, qui donne à 
notre frénésie de technologie l'al-
lure d 'un divertissement à 
l'échelle du monde. Dans sa 
conclusion générale, Mme Parain-
Vial s'élève contre le mythe scien-
tiste de l' innocence de la science, 
qui se donne pour la vérité. Elle 
rejoint par là les observations de 
Simone Weil, qui montrai t com-
ment la science moderne s'était ra-
dicalement séparée de la science 
des anciens Grecs, en se détour-
nant de la contemplat ion. S'«/7 
est aussi absurde, pour l 'auteur, 
de rêver du retour à l'innocence 
que du retour à des sociétés pré-
industrielles», si «seule la science 
peut nous donner les moyens de 
lutter contre les maux de l'indus-
trialisation», c'est à la condi t ion 
expressse que «nous retrouvions 
la subordination, sur laquelle a 
insisté Pascal, de l'ordre de l'intel-
ligence à l'ordre de la charité». 

Philippe BARTHELET 

Jeanne Parain-Vial -Philosophie des 
sciences de la nature - tendances nou-
velles- Klincksieck, 269 p. 

Mme Parain-Vial a participé à la ré-
daction du «Dictionnaire des Philoso-
phes», paru naguère aux P.U.F. On lui 
doit une dizaine d'articles et de noti-
ces, en particulier sur Gabriel Marcel, 
Gustave Thibon, Raymond Ruyer, Re-
né Poirier, Alexandre Zinoviev et plu-
sieurs philosophes grecs contempo-
rains. 
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IDÉES 
Le concile Vatican II, que l 'on soit catholi-

que ou pas, marque une date majeure dans l'his-
to i re de ce siècle; une date qui n 'est pas simple-
ment religieuse mais aussi pol i t ique, au sens où 
dans les grands débats intellectuels c o n t e m p o -
rains les Pères concilaires sont in tervenus en 
donnan t une réponse qui pou r ê t re théologique 
n 'en déborde pas moins sur le champ du t em-
porel. En décidant de réunir vingt après l 'évé-
nement un synode extraordinaire pour faire le 
po in t sur l 'appl icat ion des grands tex tes conci-
liaires, Jean-Paul II relance une réf lexion don t 
les pol i t iques doivent saisir t o u t e la por tée . Le 
cardinal Ratzinger , préfet de la congrégation 
romaine pour la doc t r ine de la foi , dans des in-
tervent ions qui remplissent la presse internat io-
nale s'est déjà chargé de lancer le débat en lui 
donnan t t o u t e son ampleur doctr inale et histo-
rique. 

Deux publ ica t ions récentes du cardinal nous 
pe rme t t en t de saisir quelques uns des enjeux du 
Synode (1). Re t enons ici celui qui implique di-
rec tement le pol i t ique et qui t ient aux rappor t s 
de l'Eglise et du monde . Pour Joseph Ratzinger , 
qui f u t un des théologiens les plus écoutés de 
Vatican II, la cons t i tu t ion conciliaire Gaud ium 
et Spes marque incontes tab lement une rup tu re 
avec certaines posi t ions dé fendues par l'Eglise 
au XIXème siècle, n o t a m m e n t par Pie IX dans 
le f a m e u x Syllabus. En condamnan t brutale-
ment la modern i t é et la société telle qu'el le 
s 'était développé à la suite de la Révolut ion 
française, l'Eglise ca thol ique ne s'étuit-elle pas 
vouée au ghe t to , dans un face à face d 'exclu-
sion d'avec ce que l 'on appelait d ' un mot plu-
tô t imprécis «le monde» ? «Par monde, écrit 
le cardinal Ratzinger, on entend, au fond, l'es-
prit des temps modernes, en face duquel la 
conscience de groupe dans l'Eglise se ressentait 
comme un sujet séparé qui, après une guerre 
tantôt chaude et tantôt froide, recherchait le 
dialogue et la coopération.» Mais le désir d 'ou-
verture de 1962-1965 n 'étai t pas ressenti de la 
même manière. «Tandis que la théologie alle-
mande s'était contentée surtout de l'introduc-
tion de ses désirs en matière exégétique et œcu-
ménique, ce sont surtout les représentants 
des pays latins qui se sentaient concernés; des 
thèmes venant du monde anglo-saxon s'impo-
sèrent aussi avec plus de force, tandis que les 
représentants du tiers-monde virent dans l'im-
portance donnée à la problématique sociale 
une prise en considération de leurs problèmes». 
D'où une ambiguï té qui f u t à la source de bien 
des malen tendus et qui expl ique certaines désil-
lusions et même des rup tures entre ceux q u ' u n 
unanimisme enthousias te avait fédérés. 

Les Hollandais, du moins les théologiens et 
t ous ceux qui s 'étaient déjà distingués aux 
abords du concile par une fascinat ion sans me-
sure pour le m o n d e mode rne hors l'Eglise, de-
vaient succomber complè t emen t à leur mouve-
ment fusionnel . Re fus de t o u t dualisme, corps-
âme, Eglise-monde, grâce-nature, et - pou rquo i 
pas ? - Dieu-Monde. L 'en thous iasme pour les va-
leurs con tempora ines avait pour cont repar t ie 
une somme inouïe de complexe à l 'égard d ' u n 
catholicisme por teur de t ous les péchés. Cet te 
civilisation tant admirée était sans dou te la 
fille légitime de ce libéralisme du XIXème siè-
cle t an t honn i par les papes d'alors. 

L 'évolut ion post-conciliaire de l 'Amér ique 
latine n'est que très superficiel lement en accord 
avec la dérive néerlandaise. Le sous-développe-
ment , p rob lème majeur du con t inen t , est ex-
pliqué par une dépendance excessive à l 'égard 
des pays riches. Du coup , c'est le libéralisme 
qui est d i rec tement mis en procès et avec lui 
t o u t e s les caractérist iques de la modern i t é don t 
le m o n d e anglo-saxon et l 'Europe occidentale 

vingt ans 
après 

Vatican II 

se m o n t r e n t si fiers. D 'où une remise en cause 
de Gaud ium et Spes radicale, don t on a géné-
ralement r e t enu , du moins dans l 'opinion bien 
pensante , les présupposés marxistes. Il y avait 
bien danger de glissement vers des solutions de 
t y p e castriste. On s'en est aperçu avec certains 
représentants de la théologie di te de Libérat ion 
mais le p rob lème posé dépassait de très loin 
tou tes les récupéra t ions et les er rements de 
quelques-uns. 

Les théologiens du type Boff et Gut t ierez se 
déba t t en t dans des s i tuat ions impossibles éco-
n o m i q u e m e n t , socialement , po l i t iquement . 
Leur t en ta t i tve consiste à t rouver une solut ion 
libératrice à part ir de leur fo i partagée par les 
popula t ions du cont inen t le plus chrét ien de la 
planète. Le malheur c'est que leur analyse des 
phénomènes sociaux est dé terminée par les 
penseurs néomarxis tes qui faisaient fu reu r chez 
nous dans les années soixante. Althusser , 
Gramsci, etc. Le constat de départ de ces 
h o m m e s n 'en est pas moins solide. Le cardinal 
Ratzinger l ' expr ime ainsi : «Certes, la révolu-
tion française avait fourni le point de départ 
pour la rupture avec les puissances ibériques; 
mais immédiatement après, l'esprit du libéra-
lisme et du capitalisme professés par les puis-
sances anglo-saxonnes avait abouti à un escla-
vage bien plus pénible pour les peuples libérés 
seulement en apparence, qui de ce fait ne pou-
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vaient évidemment pas trouver leur identité 
dans cet esprit... L'optimisme du contre-Syl-
labus fait place ainsi, par une nécessité intrin-
sèque, à un défi qui est bien plus tranché et 
dramatique que le précédent». D 'où un divorce 
entre les progressistes européens et les «révolu-
t ionnaires» sud-américains que le «marxisme» 
des seconds n 'expl ique que for t imparfai te-
m e n t . 

Les cont radic t ions de l'Eglise post-concilaire 
peuvent s'avérer fécondes pour peu que, vingt 
ans après, on consente enf in à poser clairement 
des ques t ions souvent devenues implicites et 
donc non élucidées. L 'op t imisme de principe 
de Gaudium et Spes a de solides racines théolo-
giques. Encore faut-il qu'elles soient bien dis-
cernées et distinguées d 'espoirs monda ins éphé-
mères. La fo rmidab le crise post concilaire de-
vrait servir de leçon cuisante pour comprendre 
ce qu' i l en coûte de confondre la mission de 
salut qui est celle donnée par le Christ à l'Eglise, 
avec des vues idéologiques et des utopies pro-
gressistes. Mais les r appor t s du christianisme et 
de la modern i t é devraient être également éluci-
dés, sans complexes et sans préjugés. Cela 
nécessite un re tour à l 'histoire, particuliè-
rement au XIXème siècle. P lu tô t que de je ter 
l ' ana thème sur Grégoire XVI et Pie IX, il 
conviendrait de comprendre leur hostil i té à 
l 'esprit du temps . Le travail me paraît largement 
amorcé dans le livre de Philippe Muray «Le 
XIXème siècle à travers les âges» (Denoël) mal-
heureusement dédaigné dans les milieux ecclé-
siastiques qui préfèrent s ' adonner aux délices 
du masochisme. La société chantée par les pro-
phètes Hugo, Sand, Comte , Michelet et Zola, 
n'est peut-ê t re pas c o n f o r m e à l ' image idyllique 
véhiculée ju sque dans la néocatéchèse. Lorsque 
Grégoire XVI s 'en prenai t à la liberté de cons-
cience, il le faisait pour réagir - Muray l'a dé-
m o n t r é - contre une infaillibilité de l ' individu 
don t l ' infaillibilité pont i f ica le définie en 1870 
const i tue l 'ant i thèse absolue. La religiosité dix-
neuviémiste fondée sur un natural isme forcené 
et: un rappor t morb ide à la mor t se définit 
c o m m e l ' ennemi du christ ianisme dont elle a 
décidé la dispari t ion définitive. Il convient donc 
lorsqu 'on parle de ce passé là de ne pas réitérer 
les approx imat ions et les contre-vérités don t 
nos oreilles b o u r d o n n e n t encore. 

Cela ne signifie pas q u ' u n travail de discerne-
ment ne s ' impose pas. Opposer purement et 
s implement les droi ts de l ' h o m m e à l ' honneur 
de Dieu peut enf lammer un cœur généreux. 
Mais c'est t ou t de même un peu court ! «Ni les 
embrassades ni le ghetto ne peuvent résoudre 
durablement pour le chrétien le problème du 
monde moderne». Le cardinal Ratzinger est 
bien conscient de la diff icul té . Nous ne vivons 
plus dans les sociétés d 'Ancien Régime. Il est 
vain de t rop le regret ter . Les phénomènes de 
sécularisation sur lesquels nous réfléchissions il 
y a quinze jours grâce à Marcel Gauchet et au 
Père Martelet on t au moins permis à l'Eglise 
d 'acquérir par r appor t à la cité une indépen-
dance qu i est gage de l iberté et chance d ' u n plus 
grand discernement sur les réalités tou jour s 
mêlées du tempore l . 

Le synode décidé par Jean-Paul II, grâce à 
l 'expérience acquise, peut être un m o m e n t pri-
vilégié pou r cet te œuvre cri t ique et positive. En-
core faut-il qu'i l soit vécu, non c o m m e un af-
f r o n t e m e n t des tendances , mais c o m m e une 
épreuve spirituelle. 

Gérard LECLERC 

Cardinal Ratzinger -Les Principes de la théologie 
catholique- Téqui; - Entretien sur la foi- avec Vittorio 
Messori, Fayard. 



29 ET 30 JUIH 
GERBIROY (OISE) 

SESSION JEUNES 

• SESSION JEUNES 
La session d'étude des jeunes 

royalistes est prévues pour les 29 
et 30 ju in dans la région de Beau-
vais. Si vous n'êtes pas encore 
inscrit, vite, téléphonez-nous : 
297.42.57. 
• SUSPENSION DE PARU-
T ION. Comme chaque année, 
«Royaliste» va interrompre sa 
parut ion bi-mensuelle jusqu'au 
début de septembre. Cette inter-
rupt ion est due au fait que l'équi-
libre financier de notre journal est 
tr ibutaire de chacun de nos 
lecteurs, abonnés et acheteurs au 
numéro dans les kiosques. Or, en 
jui l let et août, de nombreux 
kiosques à journaux ferment 
durant un mois, certains de nos 
lecteurs ne trouvent plus «Roya-
liste» et c'est un manque à 
gagner pour nous. De plus, dans 
cette période de grands déplace-
ments, les abonnés à échéance 
négligent souvent de renouveler 
leur abonnement jusqu'à leur 
retour de vacances. Tou t cela 
compromet nos finances, et seule 
une suspension de parut ion et les 
dons que nos amis nous fon t pour 
traverser cette période toujours 
incertaine des vacances (les res-
sources ordinaires se tarissent 
tandis que les charges cont inuent : 
loyer, traites, amortissements di-
vers...) vous assurent de nous re-
trouver en septembre. 

N'hésitez pas à nous réserver 
une petite somme sur votre éven-
tuel budget vacances. Tous les 
dons sont à libeller à l 'ordre de 
«Royaliste» CCP 18 104 06 N 
Paris. 

• NUMERO «SPECIAL VACAN-
CES». Le numéro de 16 pages qui 
paraîtra le 9 ju i l let et restera dans 
les kiosques jusqu'au début de 
septembre aura, comme chaque 
année, un tirage considérable. En 
effet, grâce à ce numéro spécial 
nous touchons chaque année un 
public nouveau qui , changement 
d'habitudes lié aux vacances et 
plus grande liberté d'esprit, ac-
cepte de s' informer sur le roya-
lisme. Découvert dans un kiosque 
sur un lieu de villégiature, ou 
donné par un ami nouveau, le 
«Royaliste» spécial vacance a 
conf i rmé son rôle irremplaçable 
pour trouver de nouveaux sympa-
thisants ces dernières années. 
Pourqu' i l en soit encore ainsi cette 

mmm EN BREF m 
année, nous avons besoin de votre 
aide. Commandez-nous plusieurs 
exemplaires de ce numéro spécia-
lement conçu pour votre propa-
gande. Tar i f . : 1 ex. : 10 F - 5 ex. : 
35 F - 10 ex. : 60 F -20 ex. : 100 
F - 50 ex. : 150 F (règlement à 
l 'ordre de «Royaliste» CCP 18 
104 06 N Paris). 

• CONSEIL N A T I O N A L DE LA 
N.A.R. 

Les 22 et 23 ju in les conseillers 
nationaux de la N.A.R. se sont 
réunis pour recevoir une informa-
t ion très complète sur les enjeux 
qui sont ceux de notre mouve-
ment. Ils ont discuté des possibi-
lités d'act ion pour 1985-1986 et 
se t iennent à la disposit ion des 
adhérents pour mettre en œuvre 
la stratégie adoptée par le Comité 
directeur de la N.A.R. 

• LA LOI D 'EXIL 
La Confédération Française des 
Juristes Royalistes édite une revue 
trimestriel le intitulée «LEGISTE». 
Dans le dernier numéro de cette 
revue (N°5) on trouve une étude 
très documentée sur la «loi d 'exi l» 
qui a frappé pendant 70 ans les 
chefs des familles ayant régné sur 
la France et dont Mgr le comte de 
Paris a été la dernière vict ime jus-
qu'en 1950. 

Ce numéro de «LEGISTE» 
peut être obtenu au prix de 50 F 
(franco) en écrivant à «Légiste» 
B.P. 1079 - 87051 Limoges Ce-
dex. 

ANALOGIE 

• COLLOQUE HUGUES CAPET 
Comme nous l'avions annoncé 
dans un précédent numéro, la re-
vue «ANALOGIE» (N°2) vient de 
publier quelques unes des princi-
pales communicat ions du colloque 
Hugues Capet qui s'était tenu à 
Limoges en mars dernier. 

Prix du numéro : 40 F à adres-
ser à «Analogie», 36, rue du 19 
mars 1962 87100 Limoges. 
• LYS ROUGE 
Après la brève mais très instruc-
tive expérience de l 'hebdomadaire, 
le «Lys Rouge» reprend sa paru-
t ion normale. Le prochain numéro 
(N°27) paraîtra le 31 jui l let 
prochain avec notamment une 
étude sur l 'Act ion Française à 
Bordeaux dans l'entre-deux-
guerres. Prix franco : 13 F à 
l 'ordre de «Royaliste» CCP 18 
104 06 N Paris. 

# L A DEMOCRATIE SELON 
LOUIS X V I 

Une brochure rédigée par P. et 
P. Girault de Coursac apporte un 
éclairage très étonnant et très dé-
capant sur le thème «Monarchie 
et Démocratie» développé récem-
ment par Bertrand Renouvin. 

P. et P. Girault de Coursac : 
«La démocratie selon Louis X V I » , 
40 pages, prix franco : 23 F. 

Rappel : B. Renouvin, «Mo-
narchie et démocratie», 45 pages : 
15 F franco. 

Tout règlement à l 'ordre de 
«Royaliste» CCP 18 104 06 N Pa-
ris. 

• D Y N A S T I E 
Un nouveau magazine consacré 

aux familles royales paraît ce ven-
dredi 21 juin. Il compte 32 pages 
en couleurs et est vendu 10 F. A u 
sommaire de ce premier numéro, 
un dossier sur la Maison de France 
présentée comme la plus ancienne 
famil le de France. Photos, inter-
views, arbre généalogique... ce 
journal se veut, selon ses respon-
sables, «jeune, vivant, beau et in-
format i f» . 

Des rubriques «Polit ique»,«Fa-
milles», «Psychologie», «Sport», 
«Grandes demeures françaises», 
«Objets célèbres» sont autant 
d'occasions de rendre visite à la 
famil le de Monaco, à s'inté-
resser à Lady Di ou à la princesse 
Anne d'Angleterre, au roi Juan-
Carlos et à son yacht, etc. 

La Monarchie est une idée à la 
mode, depuis le temps qu 'on vous 
le di t . 

• V IENS PRENDRE TON PIED 
AVEC TON POTE. 

Ils étaient nombreux les mili-
tants et les sympathisants de la 
N.A.R à cette grande manifesta-
t ion musicale et amicale de la 
Concorde organisée par S.O.S.-
racisme. Personne ne s'était don-
né le mot et pourtant, malgré les 
300 ou 400.000 personnes pré-
sentes (aucune estimation ne peut 
sembler sousestimée à qui a connu 
la légère angoisse de se trouver 
ainsi comprimé dans une foule 
aussi dense et sur une si grande 
surface...) nous avons rencontré 
des amis tou t au long de la soirée. 

Aurions-nous dû organiser 
notre présence, vendre des jour-
naux comme tant de commu-
nistes, trotskystes, indépendan-
tistes, etc. ? A voir le peu de 
succès des tentatives de débat 
pol i t ique il n 'y a rien à regretter. 
C'est à peine si une banderole 
«Pas d'antiracisme sans antisio-
nisme» provoquait quelques réac-
tions de mil i tants juifs, et encore 
cela restait bon enfant... car 
chacun sentait que la discussion 
pol i t ique n'était pas le problème 
du moment. Et d'ailleurs on 
pouvait constater que les porteurs 
de badges «touche pas à mon 
pote» n'étaient pas plus nom-
breux que dans une rame de 
métro moyen. Alors «Tu ne viens 
tou t de même pas seulement pour 
Murray Head ?», s'exclamait un 
vendeur de badges dépité à une 
petite blonde... Elle s'est mise à 
rire et s'est laissée entraîner par 
la foule. Mais plus loin je l'ai re-
connue, assise près de son ami, et 
c'était un jeune maghrébin... Nui t 
chaleureuse et amicale dont il est 
bien di f f ic i le de tirer des leçons 

polit iques. 
F.A. 

Patrick LOUIS 

CONTRIBUTION A 
L'ETUDE DU 

MOUVEMENT 
ROYALISTE 

L A N A T I O N I ^ a n ç a i s e 

1955-1967 

® 
• Nous avons le plaisir de vous 
annoncer que notre ami Patrick 
Louis a soutenu avec succès sa 
thèse consacrée à «La Nation 
Française», le journal royaliste 
fondé par Pierre Boutang qui 
dura de 1955 à 1967. Cette thèse 
a obtenu, la ment ion «très hono-
rable» qui correspond à la note 
maximale. Le jury était présidé 
par M. Pierre Albert et compo-
sé de Mme Juliette Turlan, MM. 
Raoul Girardet, Francis Balle, An-
dré Decocq. On notait dans la 
salle la présence de Pierre Andreu, 
Gérard Leclerc, Marie-Dominique 
Montel, etc. 

Nous disposons encore de quel-
ques thèses polycopiées - 500 
pages : 225 F franco. CCP «Roya-
liste» 18 104 06 N Paris. 

bonnes 
vacances ! 
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ÉDITORIAL 
«La fête de la Concorde est la première 

fête antiraciste d'une telle ampleur. 
Quel symbole ! Sur cette même place, 

il y a deux siècles, on tranchait les idées 
par la lame; aujourd'hui, on les défend 

par le verbe. C'est aussi cela 
Touche pas à mon pote». 

Marek Halter 
«Le Monde», 16/6/85 

L'an dernier, face aux premiers succès 
de la xénophobie organisée, nous avions 
souhaité que des gestes et des actions 
symboliques viennent exprimer la possi-
bil i té de l 'unité dans la différence. Nous 
les attendions du chef de l 'Etat, qui ne 
s'est point dérobé lors de la visite du pré-
sient Chadli à Paris. Nous les voyons ap-
paraître chez certains responsables poli-
tiques, et l ' init iative du maire de Mons-
en-Barœul est à cet égard exemplaire. 
Mais le mouvement essentiel est venu de 
la société elle-même, ce dont nous ne 
saurions t rop nous féliciter. La fête de la 
Concorde, le 15 juin dernier, témoigne 
de l'ampleur de la réaction. Mais réaction 
est t rop peu dire puisque, à partir de 
l'antiracisme, c'est une aff i rmat ion 
joyeuse, sans slogans ni références poli-
tiques, qui s'est exprimée. 

C'est encore l'outrance des adversaire 
de la fête qui vérifie le mieux sa portée. 
Ainsi la radio du Front National dénon-
çait une opération «anti-française», me-
née par la «propagandastaffel» socialiste 
avec le concours d'une armée accusée de 
«trahison». Le chef de la propagandas-
taffel, Goebbels, disait justement que 
plus le mensonge était gros, plus il avait 
de chances d'être accepté... Quant à 
Philippe Tesson, il n'hésitait pas à voir, 
dans la manifestation de SOS-Racisme, 
un... racisme caché : c'est une fête de 
gauche; elle est antiraciste; donc l'anti-
racisme «appartient» à la gauche; 
conclusion : cette logique est elle-même 
raciste. 

L'HONNEUR DU PAYS 

Ces raisonnement pervers (1) mon-
trent que M. Le Pen, d'une part, et M. 
Tesson, d'autre part, ne savent plus 
qu'inventer. Surtout, les déclarations xé-
nophobes ou simplement hostiles aux 
manifestations antiracistes font apparaî-
tre, chez les professeurs de patriotisme, 
un profond mépris du pays qu'ils croient 
défendre, ou du moins un étonnant man-
que de foi en ce qu' i l est. 

Après tout , ces immigrés qu'on veut 
expulser, ces jeunes antiracistes qu'on 
voudrait faire taire, ont choisi la France 
- malgré les diff icultés matérielles, leur 
malaise culturel et les réactions de rejet. 
Cela signifie qu'ils accordent à la France 
une singulière valeur, qu'ils l 'aiment à 
leur manière, qu'ils ont la volonté de par-

vivre 
ensemble 

par 

bertrand 
renouvin 

tager son destin. C'est tout à l 'honneur 
de notre pays, et il me semble que les 
patriotes devraient en être flattés. Quant 
aux intérêts économiques avancés pour 
masquer la profondeur du choix des im-
migrés, ils ne sauraient être sérieusement 
invoqués. A la Concorde, point de reven-
dications matérielles (elles seraient justi-
fiées) mais le désir d'une nouvelle ci-
toyenneté, tout simplement le désir 
d'être ensemble, surprenant pour beau-
coup parce qu' i l ne s'exprime pas dans 
un «projet de société», dans une doc-
trine polit ique ou dans une conception 
juridique. Comment souvent, la théorie 
est en retard sur la pratique. Sous la pres-
sion des faits, elle ne manquera pas de la 
rattraper. 

Il est vrai que nous avons à repenser la 
relation entre citoyenneté et nationalité, 
et que la présence dans notre pays de 
nouvelles communautés posent mille 
problèmes concrets. Mais, encore une 
fois, c'est douter de la France que de la 
croire t rop fragile pour réussir cette in-
sertion. C'est aussi méconnaître son iden-
t i té, qui ne se réduit pas au «modèle» 
de l 'uni formité imposé par l 'Etat depuis 
un siècle. Autrefois diverse par ses lan-
gues, ses cultures, ses coutumes - ses reli-
gions aussi - la France le sera à nouveau, 
mais d'une autre manière, par la consti-
tu t ion de nouvelles régions - non géogra-
phiques - et par le réveil de l'ancien senti-
ment d'appartenance, qui n'était pas 
idéologique. Seuls des jacobins impéni-
tents peuvent récuser cette perspective. 
Un traditionnalisme vivant, un patrio-

tisme vrai, permettent d'y souscrire en 
toute lucidité. 

LE DROIT A LA DIFFERENCE 

Allons plus loin. La menace ne vient 
pas des immigrés, mais du processus indi-
vidualiste qui distend le lien social et 
menace de le détruire (2). Or l'événe-
ment du 15 juin participe du mouve-
ment de recomposition de la société que 
nous observions l'an dernier (3). Mouve-
ment confus, discontinu, parfois contra-
dictoire dans ses expressions religieuses, 
politiques, corporatives : de toutes parts, 
on cherche à reserrer les liens sociaux, 
ou à en nouer de nouveaux. Nous avons 
t rop souvent souligné le risque d'éclate-
ment de notre société pour ne pas nous 
en réjouir. Mais dans une certaine mesure 
seulement, tant ce mouvement de re-
consti tut ion recèle d'ambiguïtés. D'a-
bord ce phénomène peut se traduire par 
une régression dure et délirante : la 
xénophobie est, elle aussi, une quête de 
cohésion et nous ne sommes pas à l'abri 
de la vague de mysticisme dévoyé qui 
emporte déjà certains peuples. Ensuite 
parce que l 'af f i rmation des différences, si 
fondée soit-elle, n'est pas une solution au 
problème de la violence. Le Liban est 
l'exemple extrême d'une société qui 
meurt de l 'affrontement de ses commu-
nautés féodales, culturelles et reli-
gieuses... Sans aller jusque là, l'histoire 
des sociétés traditionnelles montre que 
les différences de statuts et de cultures 
n'empêchent pas, par elles-mêmes, de 
douloureux frottements. 

Certains refusent de voir le risque. 
D'autres le soulignent pour justifier la 
thèse de l'exclusion. Dans les deux cas, il 
y a démission devant une dif f icul té qui 
n'est pas insurmontable. Toute société 
suppose, pour exister, un point de réfé-
rence, un lieu d'unité c'est-à-dire un 
pouvoir capable de reconnaître les di-
verses communautés, de garantir leur 
droit à la différence, d'empêcher qu' i l ne 
s'exacerbe dans l'injustice et la violence. 
La volonté d'imaginer une nouvelle ci-
toyenneté ne peut négliger cette ques-
t ion éminemment polit ique. Elle viendra 
en son temps. Il est déjà beau que le 
désir d'être ensemble s'affirme dans la 
fête et non dans le groupe en fusion. 

Bertrand RENOUVIN 

(1 ) ... et lâches : on peut dire que la gauche est nazie, 
raciste ou n' importe quoi, «la gauche» ne tramera per-
sonne devant les tr ibunaux. Un mot de trop, et M. Le 
Pen fait un procès. Quant au jeu du syllogisme, il pour-
rait aussi bien s'exercer au détriment du directeur du 
«Quotidien de Paris» : M. Tesson n'aime pas la gauche, 
or ces fêtes sont antiracistes, donc... 
(2) Cf. Louis Dumont, «Essais sur l'individualisme», 
Seuil, 1983. 
(3) Cf. «Royaliste» 408. 


