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DIRECTEUR POLITIQUE BERTRAND RENOUVIN , 

Des projets 

pour la 

démocratie 



Partis 

Sortir de la crise politique 

I mplosion de la gauche, explosion de la droite : quelles 
sont les causes de cette situation, et comment la . 

surmonter ? 

V isible depuis plusieurs 
années, la crise. des par
t i s  p o l i t i q u e s  t r a d i 
tionnels est entrée dans 
une phase aiguë. Les 

électeurs se défient. les militants 
s'en vont, l'ensemble des ci
toyens assiste, lassé, à des tragi
comédies q u i  o n t  été  trop 
souvent jouées. Les raisons de 
cette crise varient selon chaque 
parti, mais le fait est que toutes 
les formations classiques sont 
frappées : le parti communiste 
subit les  conséquences  de 
l'effondrement du communisme 
à l'Est, et meurt de ne pas avoir 
le courage de se réformer. Le 
parti socialiste subit le choc des 
rivalités entre. candidats à 
l'Elysée, tellement violentes 
qu'elles ont détrJlit--sa �a_Pacité 
de réflexion et.,.d'.è_RCQPos1t1on. A 
l'implosion de la gauche, cor
respond l'explosion d'une droite 
qui est elle aussi victime de la 
bataille entre «présidentiables» 
et qui ne sait comment résoudr� 
le problème électoral que lui 
pose le Front national. 

TRADITIONS 0 n ne saurait cependant 
s'en tenir à ce banal 
constat. Nous ne sommes 
pas de ceux qui se ré
jouissent du malheur des 

autres, et le débat politique ne 
peut s'en tenir à un �e�p�tuel 
dénigrement des pohtic1ens. 
Comme la nature, la démocratie 
a horreur du vide, et l'histoire 
nous a appris que quand la 
classe politique ne se montre pas 
à la hauteur de sa tâche, ce sont 
toujours les démagogues et les 
violents qui prétendent à sa 
succession. 

Nous savons aussi qu'il n'y a 
pas de démocratie sans débat 

entre des traditions différentes 
qui ont à charge d'exprimer 
leurs projets. Il est bon qu'il y 
ait des libéraux attentifs aux 
excès de l'étatisme, des jacobins 
soucieux. lorsque l'heure est 
grave, du salut public, des so
cialistes qui désirent la justice, 
des démocrates-chrétiens et des 
laïcs, voire des communistes 
rénovés ... 

Il est bon, aussi, qu'il y ait 
des royalistes pour rappeler que 
le rôle d'un Etat arbitral est de 
respecter la diversité des tra
ditions politiques, d'équilibrer 
l'exigence de liberté et l 'exi
gence d'égalité, de composer les 
traditions distinctes et d 'incar
ner l'unité de la nation. A nos 
yeux. la crise des partis poli
tiques n'est donc pas un mal
heur à exploiter. mais un af
faiblissement dangereux de la 
vie démocratique que la royauté 
a pour fonction de garantir. A 
quoi bon « couronner la dé
mocratie », selon notre ex
pression favorite - c'est-à-dire 

· 1ui donner un symbole et un 
principe d'unité - si cette dé
mocratie n'était plus qu'une 
forme vide de sens ? 
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Ce point précisé, comment 
remédier à la carence du débat 
civique et à l'absence de projets 
explicites ? 

QUE FAIRE? 

D' abord en renversant la 
logique actuelle  d e  
l'action politique. A 
droite comme à gauche, 
d e p u i s  u n e  d iza i n e  

d'années, on a pris la fâcheuse 
habitude de donner la priorité 
au calcul tactique à très court 
terme : éliminer le plus proche 
rival, gagner la prochaine 
échéance électorale. Ce faisant. 
les projets politiques sont de
venus de vagues slogans, et les 
idées directrices ont été réduites 
à l'état d'instrument. Nos tra
ditions politiques ne pourront 
revivre et les formations qui 
s'en inspirent ne pourront être 
clairement identifiées que si on 
donne à nouveau la primauté 
aux idées, d'où découleront des 
projets pour l'Etat et pour la 
société, en fonction desquels il 
sera possible de se situer clai
rement dans le paysage poli
tique. 

Par voie de conséquence, il 
importe que chaque tradition 
politique se livre à un tr�vail 
critique sur elle-même : Il ne 
s'agit pas que les socialistes, les 
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libéraux, les gaullistes, etc se 
réfugient dans leur passé et s'y 
enferment, mais au contraire 
qu'ils fassent le tri entre le� 
idées épuisées et celles qui 
demeurent vivantes et porteuses 
d'avenir. 

Ce travail critique aurait tout 
avantage à être accompli au 
grand jour et dans le débat 
permanent : une de� causes. �e 
la crise des formations pohll
q u e s  e s t  q u ' e l l e s  s e  s o n t  
éloignées des milieux intellec
tuels et scientifiques - quant 
elles ne manifestent pas à leur 
égard une ironie ou un mépris 
démagogiques. Rétablir le lien 
entre la pensée libre et l'action 
est une nécessité urgente, tou
jours promise par les partis po
litiques, mais toujours remise au 
lendemain. 

Dès lors que chacune de nos 
grandes traditions politiques 
aura retrouvé son identité et 
réaffirmé son projet, le débat 
démocratique dans son ensem
ble gagnera en clarté (il vaut 
mieux juger un parti selon la 
fidélité à sa tradition que selon 
son «look» et sa stratégie de 
communication) et nombre de 
débats stratégiques se trouve• 
ront immédiatement résolus -
notamment la lancinante ques
tion de l'alliance avec le Front 
national, qui empoisonne la 
droite mais· qui ne peut même 
pas se poser à un libéral et à un 
gaulliste authentiques. 

Restera la rivalité entre les 
personnes, d'autant plus vive 
qu'elle s'inscrit dans la logique 
de l'élection présidentielle. 
Nous constatons à quel point 
cette rivalité est pernicieuse 
pour les partis. Nous savons 
aussi qu'elle est inhérente au 
système politique qui est le 
nôtre. Pour dépasser ce type 
d'affrontement, il faudrait que 
le chef de l'Etat soit mis hors 
compétition, institué comme 
arbitre vrai. .. 

Sylvie FERNOY 
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Economie 
Les travaux d'Hercule 

en panne 
En dépit de quelques résultats ponctuels positifs, 
l'ensemble de notre politique économique pâtit de 
l'absence d'une vision globale et d'une volonté 

pas grand chose. Certes, la 
consommation reprend, mais 
l'endettement des ménages les 
plus deshérités n'a jamais été 
aussi important. Certes l'inflapolitique ambitieuse. 

- tion est stabilisée et le Franc, 
plus fort qu'il ne l'a jamais été, 
mais pour le plus grand profit 
des marchés financiers. Certes 
la croissance est repartie, mais 
sommes-nous, pour autant, tous 
sortis de l'austérité ? 

On peut, aujourd'hui re
·gretter que, seule, la réalisation 
des grands éq uili br es écono-, 

miques tienne lieu de· politique. 
Et encore, pour ce qui concerne 
notre commerce extérieur,  
l 'équilibre est-il loin d'être 
r'éalisé. Ceci peut s'expliquer 
non seulement par l'absence de 
pénétration des entreprises 
frança i s e s  �ur les  marchés 
étrangers, mais aussi par le  fait 
que des pans entiers de notre 
tissu industriel sont sinistrés. Et 
que ce ne sont pas les succès 
réalisés par certaines entreprises 
qui peuvent redresser un solde 
extérieur de plus en plus défi-

• «Hercule» Rocard a-t-il la volonté politique nécessaire pour mener à bien 
ses «lravaUI»? 

citaire : 33 milliards de francs 
en 1988, 44, en 1919, 42 prévu 
pour 1990 (1). Ce n'est pas non 
plus en tablant sur les perfor
mances de quelques secteurs 
(l'aéronautique, la chimie ... ) que 
peut s'appuyer une politique 
industrielle efficace et une po
litique économique créatrice 
d'emplois. Car, même si l'inves
tissement industriel a augmenté 
de 30% en 3 ans, les entreprises, 
ne trouvant pas les équipements 
dont elles ont besoin, sont 
obligés de les acheter auprès des 
firmes étrangères. 

L a politique économique 
consiste dans l'utilisa
tion par l'Etat d'un cer
tain n o m b r e  d'outils  
O 'impôt, le  budget, les 

entreprises publiques, les taux 
d'intérêt.  . .  ) l ui permettant 
d'intervenir dans le  domaine 
économique, en général, ou 
dans certains secteurs en par
ticulier (l'emploi, l'inflation, la 
croissance, le commerce exté
rieur, la politique industriel
le .. .), en fonction d'un projet 
global ou en vue de la réalisa
tion d'objectifs préalablement 
définis (justice sociale no
tamment) et pour palier les dé
ficiences du marché. 

Dans ce cadre, l'année 1989-
90 avait bien commencé. En 
effet, en septembre 1989, Michel 
Rocard indiquait enfin, ce que 
seraient les grands axes de sa 
politique . de lutte contre le 

chômage. Un certain nombre de 
m e s u r e s ,  b a p t i s é e s  p o u r  
l'occasion «travaux d'Her
cule», furent annoncées qui 
c o n s i s t a i e n t  à e n c o u r a g e r  
l'embauche e n  allégeant l·es 
charges sociales des entreprises, 
à favoriser la réduction du 
temps de travail, à inciter à 
l 'amélioration d e  la durée 

· d.'Utilisation. des équipements, à 
créer un environnement propice 
au dynamisme des entreprises, 
en particulier à leur effort de 
recherche 4t à perfectionner le 
service public. Un an plus tard, 
les chantiers du premier minis
tre sont en panne et les points 
noirs, encore nombreux. 

Certes, les entreprises em
bauchent de nouveau : on peut 
estimer à 550.000, le nombre 
d'emplois créés en 1988 et 1989, 
mais les mesures prises par 
l'Etat n'y sont pour rien ou pour 

Une politique économique 
cohérente doublée d'une poli
tique industrielle efficace est 
affaire, avant tout, de volonté 
politique : ce dont manque · le 
plus nos gouvernants actuels. 

Patrice LE ROUE 

( 1) Source : Ministère de ! 'Economie et 
des Finances . 

EDITORIAL 

Il y a un bon usage des 
crises, dès lors qu'on ne 
refuse pas d'en admettre la 
réalité et l'ampleur. 

Celle que nous traversons 
est profonde et multi
forme : discrédit de la 
classe politique, inégalités 
et ségrégation sociales, 
absence d'une politique 
économique digne de ce 
nom et d'un projet de 
société capable de dessiner 
l'avenir commun, dévelop
pement des attitudes 
d'exclusion sous l'effet 
d'un discours raciste et 
d'un national-populisme 
qui coalise tous les ressen
timents ... 

Mais il ne suffit pas de 
dresser un bilan. Face au 
conservatisme d'un socia
lisme oublieux de lui
même, face à l'auto-des
tructio n d'une droite 
dépourvue elle aussi de 
pensée et d'ambition, face 
à la tentative de subversion 
des valeurs que représente 
J.-M. Le Pen, il faut 
reprendre appui sur des 
points solides, et rétablir le 
lien entre nos traditions 
nationales afin que la 
France puisse poursuivre 
son chemin. 

Une nation millénaire et 
les institutions établies en 
1958 nous assurent notre 
ancrage dans la réalité bis-

. torique et politique. Et 
nous découvrons que des 
traditions apparemment 
antagonistes se rencontrent 
et se nouent en certains 
points : la République (au 
sens de l'Etat de droit) est 
l'héritière de la monarchie 
et de ses léBistes, le projet 
gaullien puISe dans la tra
dition capétienne et Fran
çois Mitterrand lui-même 
s'appuie sur les institutions 
fondées par le général de 
Gaulle ... 
A eartir de la synthèse 

esquissée, le dépassement 
de la crise est possible. 
Réforme constitutionnelle, 
projet de société, politique 
éc onomique , nouvelle 
citoyenneté : tels sont les 
enjeux de notre temps, qui 
s'inspirent de la nécessité 
de mieux garantir la démo
cratie et de la développer 
en fait et en droit. 

Bertrand RENOUVIN 



M ais il fallut neuf ans de 
combat en franc-tireur 
avant que l'opinion ne 
s'empare du problème. 
A ce moment déjà,- la 

popularisation de sès slogans au 
service d'ambitions politiques 
concrètes était accomplie. · 

Nous n'assistons depuis , au 
milieu d'un tapage médiaJique 
q u i  l u i  profi t e ,  q u 'à l 'épa
nouissement de cette sombre 
fleur. 

En attendant de faire: son 
entrée en nombre au Parlement, 
e l l e  projette son venin s u r  
chaque consultation élçctorale 
et dilacère la droite en mille 
voix discordantes. Inutile de 
refaire le détail des déchire
ments qu'elle cause. A ussi bien 
dans le RPR que chez· les libé
raux, une dialectique perverse 
oppose à de rares et louables cas 
de conscience individuels le 
cynique opportunisme des chefs 
en mal d'appareil. 

La gauche est-elle beaucoup 
m i e u x  m ontée pour y fa ire  
pièce ? L'érosion d'un PC fos
sile au profit de ce nouveau 
populisme protestataire , la dé
rive à l'estime des différents 
courants du PS, devenus clien
tèles d'autant de 1candidats à 
l 'Olympe présidentiel , signent 
leur incapacité globale et mor
tifiante d'avoir Une perspective 
claire et engageante à opposer 
aux ukases d'une histoire bru
tale , sans conscience, présentée 
comme projet national et pa
triotique. 

O n  v o u d r a i t  n o u s  fa i r e 
prendre· l'attitude que chacun 
affecte à l'égard de Le Pen pour 
un critère d'honorabilité ci
t oyenne ... Soit  ! Mais voici 
qu'elle doit servir simultané
ment ·à assurer le succès aux 
prochaines élections ! La de
vinette pathétique se résume : 
comment se maintenir à assez 
bonne distance du FN pour 
récolter ses voix sans approuver 
ses thèmes, enveloppés comme 
ils sont dans les plis du dra-

Néo-fascisme 
A l'imposture 

préférer la France 

La NAR l'avait identifiée et dénoncée dès 1971, à son 
émergence dans les cercles intellectuels du GRECE-et de . 
Nouvelle Ecole. Une idéologie d'extrême-droite pagano
fasciste menaçait d'essaimer sur le terreau propice d'une 

conscience nationale en décomposition. 

__ __J ·------ .. • ""'�t"�� 
• Le Pen el son état-ma.for ont abusivement annexé le culte de Jeanne d'Arc. 

peau ? Devinette insoluble, à 
moins que ... 

Quoique cette vérité soit 
douloureuse à dire, il est temps 
de la risquer ici : l 'impuissance 
des partis à l'égard du Front 
national repose sur la complicité 
bien involontaire que la cons
cience républicaine entretient 
avec lui. Bien involontairement, 
certes, et l'on n'en finirait pas 
de recenser tout ce qui oppose 
i n t e l l e c t u e l l e m e n t  e t  é t h i 
quement l a  famille socialiste 
comme la libérale aux minces et 
prétentieuses élucubrations du 
néo-fascisme à la française. La 
complicité se loge plus profond , 
dans une zone ombrée de la 
conscience commune, là où se 
trame notre identité de peuple à 
travers l 'histoire. C'est là et non 
ai lleurs qu'il faut en premier 
lieu trancher de notre différence 
radicale avec cette résurgence 
odieuse qui nous a déjà plusieurs 
fois terrassés en tant que nation. 
Que ce soit là au moins l'occa
sion de s'en déprendre. Défi-

. nitivement. 
Non, les questions posées par 

Le Pen ne sont pas «bonnes», 
mais profondément subversives 
de nos valeurs. L'image qu'il 
claironne de l 'appartenance 
nationale est décadente et mor
t i fè r e ,  e l l e  r e p o s e  s u r  l e  
syndrôme paranoïaque de la 
patrie en danger et du sang 
impur; elle pille dans le four
retout de I'h.éritage révolu
tionnaire les seules pulsions 
régressi ves , la fuite dans le 
caporalisme militaire ou admi
nistratif, l'instinct de délation, 
la mystique négrière des petits 
chefs ,  et exalte simultanément le 
chauvinisme de clocher et le 
cocardisme hexagonal , ces deux 
ridicules fléaux de notre his
toire. 

A v o n s - n o u s  r é p u d i é  ces 
contre-valeurs ? L'occasion de 
1989 était belle pour déborder 
enfin les frontières dont la 
R é v o l u t i o n  s u b vert ie  a v a i t  
voulu borner l a  vocation fran
çali;e ! Avons-nous condamné en 
conscience ceux qui ont ramené 
le manifeste universel de la 
dignité humaine à une raffle san
glante opérée par des bureaucra-

tes totalitaires, puis à l'aventu
risme tribal d'une caste guerrière 
dont l'Europe est aujourd'hui 
seulement en voie de guérison. 

Certes , voilà des années que 
la politique capétienne restaurée 
à l 'extérieur a renoué les fils de 
la tradition effilochée et l'on ne 
s'étonne pas que nos présidents 
y puisent une joie certaine 
c e p e n d a n t  q u ' u n  g a u l l i s m e  
œcuménique réconcilie les plus 
contraires. Mais intérieurement, 
là où justement échoua le gé
néral de Gaulle, faudrait-il at
tendre que la décadence des 
rapports sociaux atteigne le 
point de pourrissement utile à 
Le Pen pour réhabiliter, au-delà 
de la démocratie formelle, un 
espace pour la_ citoyenneté cri
tique et vraiment participative ? 
Ou craint-on à ce point de dés
tabiliser la rente de situation des 
politiques et préfère-t-on les 
voir finir de se discréditer ? 

L'angoisse ou le mépris op
posés à l 'expression des rési
dents étrangers ne se console
ront pas en noyant notre res
ponsabilité dans des référen
dums d'initiative populaire. Et 
vers quelle citoyenneté mal
thusienne s'achemine-t-on si 
l'on ne défriche plus en avant, 
comme on conquiert ? 

A p r è s  t o u t ,  p a r m i  l e s  
« bonnes questions» de Le Pen , 
retenons-en une ! Jeanne d'Arc ! 
A condition de ne pas se défiler 
derrière elle ! Pourquoi s'est-elle 
battue ? Sur injonction du Ciel. 
Comment ? Par innocence et 
pureté d'intention·, Et dans quel 
but ? Celui de restaurer la lé
gitimité du pouvoir comme ser
vice. Contre le droit du sang et 
le contrat en forme revendiqué 
par les cousins anglais , elle a 
levé la suspicion de bâtardise et 
l'a écartée en nom Dieu. 

Je vous demande un peu , 
aujourd'hui , qui l'aurait brûlée. 

Luc de GOUSTINE 

_D_n_v_A_l-icrt--A---l;A.-1 ----------------------------------------'.��---------------------------------------------------



Traaition 
Nationalité et citoyenneté 

L es étrangers qui vivent 
en France ne sont pas de 
simples travailleurs de 
passage : 80% d 'entre 
eux y sont établis depuis 

plus de 10 ans et leurs enfants 
naissent parmi nous. Ils payent 
l e u r s i m p ô t s ,  n o t a m m e n t  
locaux , et leurs contributions 
sociales. Le droit de participer 
aux décisions leur a été peu à 
peu reconnu; comme aux autres 
usagers, dans le domaine de 
l'entreprise (élections aux co
mités d 'entreprises et d 'éta
blissements , délégués du per
sonnel). des caisses de sécurité 
sociale, des offices publics HLM , 
des universités .. . Ce qui est en 
cause à propos de ces « nou
veaux» venus c'est donc leur 
participation à la chose pu
blique, leur mode d'insertion. 
Tel est aussi le cas du droit de 
vote des étrangers aux élections 
locales qui constituerai t ,  s'il  
était adopté, un puissant facteur 
d'intégration des populations 
immigrées. Il obligerait en outre 
les candidats à s'intéresser aux 
quartiers où vivent les exclus -
tant. français q u 'immigrés - et 
réduirait progressivement les 
discours xénophobes. Sans doute 
faudra-t-il encore du temps pour 
que ce projet soit largement 
compris et accepté. 

LA POLITIQUE 
POLITICIENNE 

C h a q u e  c o n s u lt a t i o n  
électorale laisse un �� goût amer parce que 
les p arties en compé
tition sont de moins en 

moins à l'écoute des citoyens. La 
renaissance de l'extrême-droite 
est la conséquence, trè s  an
goissante, de cet état de fait 1. 
Ainsi s'exprimait le comte de 
Paris dans un entretien qu'il 
nous avait accordé en 1987. En 
effet, Le Pen en est venu à re
présenter ,  pour de nombreux 
Français , le sauveur ,  voire 

Les scores régulièrement obtenus par le Front national, 
les tergiversations de la droite et les renoncements de la 
gauche laissent ouvert le débat sur la nationalité et la 
citoyenneté. La N .A .R. est évidemment présente au coeur 

de cette 1 utte. 
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l'image même de la France. Face doutes prennent leurs sources. 
à ce grave danger , la droite 'Dans ses écrits récents, comme 
classique répète sans cesse les les 1 plus anciens , le comte de 
mêmes erreurs . Le d iscours Paris se refuse à théoriser la 
sécuritaire qu'elle a tenu entre nation. li la sent . .  .. comme un 
1986 Ct 1988 , ainsi que son m ystère Y il'ant , le fruit d 'une 
projet de réforme du code de la rencontre sans cesse renouYelée 
nationalité ont donné aux thèses entre la diY ersité des hommes, 
xénophobes une «_crédibilité».. des ethnies, des paysages et des 
Le Pen ne fait que surenchérir éYénementSJ <2>. Pour le Prince , 
et table sur le fait que les élec- la nation ne saurait être définie 
teurs sensibles à ce genre de par la race, la langue, le terri
discours préfèrent l'original Ue toire en tant que tel ou une 
F .N.) à la copie (les partis de quelconque doctrine, aussi sé
droite classique). duisante soit-elle; encore moins, 

LE COMTE DE PARIS 
ET LA NATION 

N i l 'exclusion des étran
gers, ni leur expulsion ne 
r é s o u d r o n t  l a  c r i s e  
d'identité qui se mani
feste : ' la raison ifla

vouable de la xénop hobie, ce 
n'est pas la passion pour la pa r
trie, mais un manque de foi, en ce 
qu'elle est . . .  Quand une culture 
est Yivante, elle ne craint pas de 
nouveaux app orts 1 (1). C 'est 
dans l 'absence de projets que les 

bien évidemment , par la force. 
Tout au contraire , e l l e  est 
marquée par un projet commun 
que la maxime médiévale « l'air 
de France rend libre » carac
térise fort bien. 

QUE FAIRE? 

L es récents « états  gé
néraux» de l 'oppol!ition, 
en proposant· de. sou-. 
mèttre l'obtention de la 
nationalité à une dé

claration· volontaire assortie de · 
conditfons · s'opposent à notre 

tradit ionne l l e  conception :
qu'elle soit monarchique ou 
républicaine -

·
de la nat ion 

comme une c o mm unauté de 
naissance sur un même sol. 
Michel Rocard a sans doute 
r a i s o n  d e  r e c h e r c h e r  u n  
consensus entre la gauche et la 
droite parlementaires . Cepen
dant une fois l 'émotion suscitée 
par l 'affaire  d e  Carpentras 
retombée, il est peu probable 
qu'il y parvienne. Pour ce faire, 
il faudrait d 'ailleurs que soit. 
enfin conduite une politique 
clairement expliquée , tant au 
pays qu'à sa classe politique. Il 
est évidemment indispensable 
q u e  l e s  l o i s  p r o t è g e n t  l e s  
communautés comme les per
sonnes contre les insultes racis
tes ou les agressions. Même si 
l'on ne peut tout attendre de la 
législation et d 'une éventuelle 
aggravation des peines, encore 
faudrait-il que les textes en 
vigueur soient au moins ri
goureusement appliqués. Il est 
également souhaitable d 'accé
lérer et de s i mp l ifie r  la pro
cédure de naturalisation. La 
créat ion d 'u n  ministère de 
l'intégration devrait permettre 
de s'attaquer plus efficacement 
aux questions d'enseignement, 
d 'urbanisme , d 'e m ploi.. .  d e  

. mieux lutter contre ceux qui 
exploitent sans scrupule l a  
main-d'œuvre clandestine. 

Quant au d ébat politique , 
c'est sur le fond qu'il convient 
de s'opposer à Jean-Marie Le 
Pen, en matière d'identité · na
tionale et de tradition histo
rique. Tant il est vrai que <les 
critères de /' appartenance na
tional e . . .  échappent aux concep
tiotrs comnwnes et rab achées; ils 
s'enracinent dans l'histoire l a  
plus lointaine, la spiritualité� la 
plus p rofonde 1 (3). 

Alaia. SOLARI 

(1) Bertrand Renouvin, La Ri/lllbliqw 
au roi dormant. 

· 

(2) Luc de Goustine, Royalist•. 0°497. (3) Luc de Goustine, Roya/isu, 0°497. 
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Social 
La France à deux vitesses 

D ans l 'immobilier , 1989 
fut l'année des records. 
A Paris, le mètre carré 
de bureau se vend a i t  
entre 80.000 e t  110.000 F 

et se louait aux alentours de 
4 . 800 fr a n c s . P o u r  c e  q u i  
concerne l 'habitat , le prix du 
mètre carré d 'un programme 
neuf tourne, aujourd'hui, autour 
de 80.000 francs dans certains 
quartiers . Promoteurs, inves
tisseurs et autres marchands de 
biens , attirés par de juteux 
profits, ont fait main-basse sur 
la ville . 

Dans le même temps, en avril 
1990 , dans un 19ème arron
dissement en pleine rénovation, 
65 familles sont expulsées d'un 
immeuble , sans espoir de pou
voir être relogées dans Paris. 
Depuis, elles campent devant la 
mairie, provocant la mauvaise 
humeur des habitants du quar
tier et des employés municipaux. 
Certes, la ville de Paris leur 
propose un F4, mais en ban
lieue, dans des immeubles voués 
il y a peu de temps à la démo
lition, et réhabilités tant bien 
q u e  m a l . R é s u l t a t , c o m m e  
l'affirme l 'abbé Pierre : ' Paris 
et toutes nos grandes villes seront 
peut-être demain très belles, ne 
logeant que des gens aisés, mais 
elle seront maudites par les cen
taines de ghettos qui les entou
reront , nids de désesp oir, de 
haine, de délits et de déchirement 
des /ami/leu. 

Record également , pour la 
première fois depuis le début de 
la crise économique, 1989 a vu 
le taux de croissance du Produit 
intérieur brut marchand aug
menté de 3,7%. Par ailleurs , 
selon une étude du CERC (Cen-

Alors que la croissance économique est repartie, le 
nombre des Français exclus ne cesse, paradoxalement, 
d'augmenter. Les injustices sociales sont à ce point 
criantes que le gouvernement Rocard semble même décidé 
à abandonner son crédo libéral-socialiste et à inter-

venir ... Mais pour faire quoi ? 

• A Paris, les promoteurs on/ /3il main basse sur la ville. 

tre d'étude des revenus et des 
coûts) publiée en juin 1989, en
tre 1985 et 1988, la masse des 
salaires, y compris les charges 
s o c i a l e s ,  s ' e s t  a c c r u e , e n  
moyenne annuelle, de 1,6% en 
francs constants : croissance due 
davantage à un développement 
des effectifs qu'à une progres
sion des salaires. Et encore ne 
s'agit-il que d'une moyenne : de 
grandes disparités existent d'une 
catégorie socio-professionnelle à 
l 'autre. Au cours de la même 
période, les revenus du capital 
augmentaient , quant à eux, 
d"une façon substantielle. 

En 1988 , lorsque les infir-

Pour mieux nous connaitre : 

mières descendent dans la rue 
pour manifester contre leurs 
conditions de travail, le gou
vernement Rocard laisse pourrir 
la situation jusqu'à ce que tout 
rentfo dans l 'ordre, bon gré , 
mal gré. En 1990 lorsque, suite à 
la publication du rapport Hol
lande sur une éventuelle ré
forme de la fiscalité, la bourse 
chute et le patronnat menace , le 
même Rocard , sans attendre , 
rassure les milieux financiers et 
Pierre Bérégovoy enterre le 
rapport . La d i fférence d 'ap
préciat ion est tel le  dans la 
manière de régler les conflits 
que le mot d'ordre de ce gou
vernement de gauche semble 
être : 'ne rien faire qui pourrait 
désespérer le palais Brongniart ' ·  

PROFITEZ DE NOTRE 
OFFRE SPÉCIALE (ra9P. 16) . 

Ces quelques faits et chiffres 
sont révélateurs de l'évolution 
actuelle de la société française : 
d 'u n  c ô t é, l e s  n a n t i s  q u i , 
l'expansion économique aidant , 

s'enrichissent de plus en plus; 
de l'autre, les défavorisés qui 
voient leur situation se dégrader 
davantage , de jour en jour. 
Parmi eux , les smicards, évi
demment, mais aussi, et surtout, 
les chômeurs , dont la condition 
est encore plus précaire . 

Conscient de ce processus, le 
président de la République a 
récemment demandé au gou
vernement de mettre en place 
une politique sociale fondée sur 
un réajustement des moyens et 
bas salaires. Ce qui, pour Michel 
Rocard, consiste à remédier aux 
injustices sociales sans pour 
autant compromettre, par des 
hausses de salaires abusives , les 
grands équilibres économiques, 
la bonne tenue du Franc et la 
croissance. Dans ce contexte, 
ses marges de maœuvre sont, en 
effet, étroites. Signe des temps, 
devant l'apathie des syndicats et 
le dynamisme du CNPF, il pa
raît aujourd 'hui s'orienter vers 
une augmentation modérée du 
SMIC (2,5%) et une négociation 
des salaires par branche. 

Mais,  outre la d i m e n sion 
quantitative de cette crise so
ciale, l 'aspect qualitatif ne doit 
pas être négligé. De ce point de 
vue , on peut faire confiance à 
Michel Rocard pour théoriser 
sur 'l'instauration de nouvelles 
structures de solidarité ' entre 
les bénéficiaires de la croissance 
et ses exclus. Mais , des discours 
à la mise en pratique, il y a un 
pas que Rocard se doit de fran
chir en mettant en chantier, dès 
aujourd'hui, une vaste politique 
sociale qui se fonderait sur une 
politique de la ville cohérente , 
l 'amélioration de l 'habitat. la 
rénovation du système éducatif. 
la prise en compte de la dimen
sion écologique de la croissance 
économique. . .  qui aurait pour 
objectif de parvenir dans les 
mëillëuts délàiS â l'insertion des 
' Français laissés sur le bord de 
la route1. 

Nicolas PALUMBO 
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Printemps des peuples 
Une heure 

Certes il n'y a pas d 'alternaltive à l'entente franco
allemande, mais il y en a une au kohlisme et au gensche
risme. Certes il n'y a pas d'alternative à la construction 
européenne, mais il y en a une au protectionnisme 
bureaucratique de Bruxelles. Certes il n'y a pas d'alter
native à la réforme en URSS, mais il y en a une au 
gorbatchévisme; et pas à la solidarité atlantique, mais il y 
en a une au néo-kissingérisme; pas au dialogue nord-sud, 
mais une au polytechnicisme de la coopération, ingénieurs 
et économistes confondus. Encore faut-il avoir une 

vue globale et historique des enjeux. 1 l fal lait donc se réduire 
à vivre pet ite me nt, au 
jour le jour, m ais ce la (( mê"!e ét ait diff!cile . La_ 
natwn française, qut 

avait fait et fais ait e ncore à 
ce rtains égards une s i  grande 
figure dans le m onde, regimbait 
co ntre cette nécessité  du te m ps 
tout en la voyant : elle était res 
tée s uperbe e n  cess ant d 'êt re 
prépondérante , e lle craignait 
d'agir et voulait parler haut et 
de mandait à son gouvernement 
d 'êt re fie r, s ans pourt ant lui 
permettre les has ards d 'un pareil 
rôle . Triste condition que celle 
d 'un m inist re des A ffaires 
étrangères dans un tel pays et un 
pareil tem ps . » 

Tocqueville, le 3 juin 1849 
décrit sa propre situation. Le 
«printemps des peuples» avait 
éclaté sans la France , il avortait 
en dehors d'elle. La France de la 
révolution de 1848 (comme la 
France de 1989, toute à la cé
lébration du bicentenaire) était 
absente des révolutions où se 
forgeait la nouvelle Europe. 
Eût-elle pu intervenir ? Devait
elle le vouloir ? 

LA PEUR 1 l y avait, i l  y a, la peur 
d e s  r é p e r c u s s i o n s  à 
l 'intérieur comme au
dehors, celle du popu
lisme, cette démocratie 

passée à droite aujourd'hui avec 
la chute du communisme. Il y 

avait aussi le souci de sauve
garder la place acquise en 1815 
dans l e  concert  e u r o p é e n , 
c o m m e  a p r è s  1 9 58 l a v a n t  
l 'e x c l u s i o n  d e  Y a l ta , e t  l a  
crainte de l a  risquer dans une 
intervention au-dessus de nos 
forces. 

LA FRUSTRATION 

C o m m e n t  un F r a nca i s  
bien né se satisferait-il 
d 'une telle situation ? 
Que ce soit après 1815, 
en 1848, la diplomatie 

gaullienne ou celle de Mitter
rand , ne voit-on pas qu'on ait 
jamais fait en sorte qu'il en aille 
autrement ? Condamnés pour ne 
pas se laisser oublier, à l 'ini
tiative permanente : en 89 le 
sommet de l 'Arche, fin 90 le 
sommet de la CSCE, toujours 
sur le modèle du Congrès de 
Vienne , le Congrès de Paris qui 
donne à l 'Europe sa nouvelle 
architecture, Lamartine et Bas
tide y songeaient déjà en 1848. 
Ils n'en eurent pas le temps. Car 
il y faut plus que l'intention. 

LE DANGER 

L es causes de fragilité ne 
sont pas moindres au
jourd'hui qu'alors. Les 
mouvements issus de la 
nouvelle légitimité née 

de la Libération, commè chez 
nous du 18 juin 1940, de la 
France libre et de la Résistance 
sont des précipités instables, 

pour la France 

unis  a u t o u r  d ' un p r i n c i p e  
d'ordre éthique, intégrant ce qui 
autrement serait épars selon les 
lignes de partage des partis 
t r a d i t i o n n e l s  : d r o i t s  d e  
l 'Homme , idée d e  l a  nation , 
liberté religieuse. 

Encore ce phénomène pré
caire est-il géographiquement 
étroitement l imité à l 'Europe 
centrale et catholique. Il ne se 
rencontre ni dans les Balkans ni 
en A llemagne où l 'unité l 'a 
emporté sur la liberté comme en 
1849: le plus beau symbole, le 
renversement du mur de Berlin, 
la l i bération en R D A  a vec 
Neues Forum, ont fait  long feu,  
détournant et  tronquant le  jeu 
pol i t ique d ans toute l ' Al le
magne. 

LA CHANCE 

D u cou p ,  nous sommes 
seuls susceptibles d'être 
identifiés à la nouvelle 
conjonction d 'où peut 
renaître une Europe qui 

serait comme au s iècle  des 
Lumières une Europe française 
parce que fondée sur la synthèse 
française de la raison et de la 
foi. Nous sommes à une de ces 
minutes exceptionnelles dans 
l 'histoire où tout est en suspens 
et tout est possible, tout peu 
basculer d'un côté ou d'un autre 
sur une faible chiquenaude. Le 
reflux de la Russie, l'Allemagne 
qui n'a pas encore disjoncté de 
l'Ouest, la Pologne, la Tchéco
slovaquie et la Hongrie sur la 
même l igne (ce qui  manqua 
c r u e l l e m e n t  à l ' e n t r e 
deux-guerres), les intellectuels 
q u i  n'ont p a s  encore s u b i  
l'épreuve d u  pouvoir, l'Eglise 
qui n'a pas encore été confron
tée au choc de la sécularisation 
et qui conserve la fraîcheur du 
message de Jean-Paul Il, notre 
seule concurrence qui pourrait 
être un co-parrainage, les ma
nipulateurs russes ou allemands 
qui n'ont pas encore pu enfon
cer leurs coins dans les failles 
potentielles de Solidarnosc ou 

du Forum c1v1que, bref une 
matière en fusion qui peut se 
solidifier très vite mais obéit 
encore au souffle du verrier ou à 
la main du potier. · · 

· 

L 'AL T�RNA TIVE 

A une diplomatie qu'on dit 
s a n s. a l t e r n a t i v e ,  l e  
mouvement ouvre une 
fenêtrè, rebat 

.

. les cartes, 
desserre les lacets d u  

corset. Nous n'avons jamais pu 
acquérir un· rang daris le monde 
qu'en nous faisant. les porte
pa:role, les  fédérateurs des 
peuples opprimés, demi-faibles, 
en mesure de disputer . leur re
c o nn a i s s a n c e .  D u  c ô t é  d e  
l'ordre, dans le discours sur la 
sécurité, nous avons toujours 
été dépassés par les Russes, par 
les Allemands, par les Améri
cains. Du côté de la révolution, 
depuis 1917, nous avons long
temps trouvé m e i l leurs  que 
nous. Ce n'était pas le cas en 
1848. Ce n'est désormais plus le 

· cas. Dans le discours sur la 
démocratie,  q u e  ce soit  a u  
Maghreb, en A fr i q ue noire 
francophone, en Amérique la
tine ou en Europe centrale, nous 
n'avons pas seulement à parler 
haut et dire le droit, mais à 
définir une stratégie, laquelle ne 
s a u ra i t  ê t r e  q u e  p o l i t iq u e  
d'abord. Bancaire par phobie de 
la crise économique comme en 
1924, sécuritaire par phobie des 
nationalismes comme avec les 
pactes de la SDN, elle ne ferait 
que précipiter ce qu 'elle re
doute, nouveau Gribouille. La 

· BERD ou la CSCE nous révèlent 
que le pire n'est pas écarté et 
nous obligent à la vigilance; 

Le constat tocquevillien que 
nous rappelions au début, si 
souvent repris par ses émules 
contemporains, n'est pas iné
luctable. Mai s  l 'histoire est 
avare de son temps. Heureux 
serons-nous si elle nous fait 
crédit des six prochains mois. 

1 

Yns LA MARCK 
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Ill 

acteur d'Etat 
en Philosophie et profes
seur à l'Université de 
Lyon, Blandine Barret
Kriegel est l'auteur de 
nombreux ouvrages sur 
l'Etat et, notamment, 
d'une oeuvre magistrale 
sur "Les historiens et la 
mon a r c h i e" (q u a t r e  
tomes aux P.U.F.). Nous 
la remercions d'avoir 
accepté de nous faire 
part de ses analyses et de 
ses réflexions novatrices 
sur la monarchie, la 
république et la démo
cratie. 

Blandine Barret-Kriegel • 
• 

<<Il faudrait un droit politique 

plus démocratique>> 

• Royaliste : Qu'y a-t-il de 
spécifique dans le projet 
national ? 

B. Barret-Kriegel : C'est le 
projet de former une commu
nauté, de vouloir vivre ensemble. 
Appartenir à une nation, cela 
signifie être membre d'un groupe 
qui n'est pas seulement ethnique, 
confessionnel ou politique, mais 
qui est aussi et surtout historique, 
moral et culturel. L'interrogation 
sur la question nationale qui 
resurgit aujourd'hui n'est pas 
neuve ; elle a déjà été âprement 
discutée sous la 3è République, 
entre 1880 et 1920, lorsque 
s'opposèrent deux définitions de 
la nation : celle que donnèrent les 
Français et les Anglais d'un côté, 
et celle que donnèrent les Alle
mands de l'autre . .  

Dans un discours prononcé en 
1882 à la Sorbonne, discours qui 
a eu un grand retentissement et 
qui s'intitulait « Qu'est-ce qu'une 
nation ? », Renan a proposé une 
définition. Alain Finkielkraut a 
eu le mérite d'y renvoyer mais je 
ne me range pas tout à fait à son 
interprétation. Je ne crois pas en 
effet que Renan oppose, à une 
définition de la nation fondée sur 
la tradition, une définition fondée 
sur le pacte, qu'il substitue une 
conception volontariste à une 
conception culturaliste. Renan ne 
nie point que la tradition natio
nale existe, qu'elle a façonné le 
sentiment de l'unité et de l'iden
tité ; il récuse seulement que 
celui-ci ait un fondement seule
ment racial, linguistique, reli
gieux, territorial ou même belli
queux. Il reconnait explicitement 
l'existence d'un passé et d'une 
histoire nationale mais cela ne 
suffit pas et chaque génération 
doit repasser un contrat commun. 
Il y a là une conception très 
intéressante qui conserve toute 
son importaJJ( c car elle s'oppose 
à des défirn: ions « pathologi
ques »de la nation. 

• Royaliste : Celles qui fon
dent le nationalisme ? 

B. Barret-Kriegel : C'est un 
lieu commun de dire que les 
nationalismes apparus au 19è siè
cle ont été responsables des gran
des catastrophes du 20è siècle, en 
soulignant que le pangermanisme 
a engendré la dérive totalitaire du 
nazisme. Il faudrait donc se 
méfier du nationalisme, qu'on 
présente comme refus de l'autre, 
comme refus de l'humanité . . .  
Mais, s'il est vrai qu'il y a des 
usages pathologiques du nationa
lisme, il faut ·les distinguer d'une 
conception saine du sentiment 
national. Par exemple, la Résis
tance, avec le général de Gaulle, a 
incarné un sentiment national qui 
permet à la France d'exister 
encore. D'une manière générale, 
toutes les luttes d'émancipation 
et de résistance à l'oppression 
menées par les nations sont au 
principe de la vie libre des peu
ples. 

Quant aux formes pathologiques 
du nationalisme, c'est malheureu
sement à l'intérieur de la culture 
allemande qu'elles se sont 
déployées aux 19è et 20è siècles. 
Elles apparaissent notamment 
dans le « Discours à la Nation 
allemande» de Fichte (1807). Ce 
qui est inquiétant dans la concep
tion fichtéenne, ce n'est pas seu
lement son opposition · radicale 
aux droits de l'homme, ce n'est 
même pas son antisémitisme, c'est 
qu'elle fait de la nationalité non 
seulement une transcendance par 
rapport à l'individualité mais la 
seule forme de transcendance. Je 
m'explique : Fichte souligne très 
justement que les buts de la 
nation sont supérieurs à ceux des 
individus. Mais pour lui, il n'y a 
qu'une nation digne de ce nom, la 
nation allemande, parce que le 
peuple allemand est le peuple 
originaire q ui, tel le Christ 
rédempteur, est chargé d'assurer 
le salut de l'humanité. Or, à 

ériger de la sorte la nation en 
absolu, à l'identifier à l'infini, on 
dénie, on refoule, un phénomène 
capital et élémentaire - à savoir 
que les nations ne sont pas des 
substances éternelles, des divini
tés, mais qu'elles appartiennent à 
l'histoire, qu'elles naissent et 
qu'elles peuvent mourir, qu'elles 
sont donc marquées par la fini
tude et par la liberté. La nation 
n'est pas notre horizon unique, 
ou notre seul infini : il y a aussi 
Dieu, la nature et l'humanité ... La 
dénégation du caractère histori
que des nations a deux consé
quences redoutables et tragiques : 
la première, qui a grandi à l'inté
rieur du pangermanisme, est de 
nier l'existence d'une unité de 
l'humanité en surplomb des 
nations ; la seconde est d'effacer 
le rapport d'engagement contrac
tuel que chaque individu doit 
avoir de son vivant vis-à-vis de la 
communauté nationale, le fait 
que pour qu'une nation puisse 
continuer, chaque génération doit 
s'engager à son tour pour 
contracter le pacte social. En 
rejetant les droits de l'homme 
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- Fichte estimait que face aux 
exigences du nationalis�e la 
liberté, la propriété, le dr�it à la 
sûreté n'avaient aucun pnx - le 
philosophe allemand �'abolissait 
pas seulement les dev01rs de cha
que nation vis-à-vis des h?mme� 
des autres nations, il effacait aussi 
ce que chaque Etat national doit 
à ses propres citoyens. 

• Royaliste : Quel serait le 
« bon usage » de la nation ? 

B_ Barret-Kriegel : Je ne crois 
pas à un usage purement 

.
volo�ta

riste de la nation : la nation n est 
pas issue d'un con�rat que nous 
passons ici et mamtenant, elle 
vient de l'histoire et nous rece
vons quelque chose de sa

. 
tradi

tion : il y a une culture nat10na
.
le, 

des coutumes, des mœurs nati�
nales, que nous recevons en hén
tage. Nous ne pouvons don� pas 
avoir une conception cartésienne 
de la nation, car les nations ne 
sont pas créées par un coup de 
force des sujets pensants. Cela 
dit, l'histoire nationale est to�
jours ambivalente. Notre t�adi
tion française comprend aussi les· 

! .  ·1 i }  . I� 

guerres de religion, le fait qu� le 
Parlement de Paris s'est assoCié à 
la condamnation de Jeanne d'Arc, 
etc. Nous sommes donc justicia
bles d'une attitude critique vis
à-vis de la tradition nationale. 
Chaque génération doi� s'appr�
prier cet héritage, le faue �ructi
fier, et le transmettre, mais pas 
sans examen, sans réforme, sans 
retouches. 

Quel est ou que doit être le 
contrat national français ? Nous 
vivons un moment difficile et 
stimulant : la tradition nationale 
de la France, c'est la tradition 
républicaine, qui nous a apporté 
beaucoup, mais qui jusqu'à pré
sent n'a pas mis en place la 
démocratie. Or cette question du 
passage à la démocratie est déci
sive. 

• Royaliste : Comment défi
nissez-vous la tradition répu
blicaine ? 

B. Barret-Kriegel : La tradition 
républicaine est d'abord consti
tuée par le droit politique de la 
souveraineté qui a été conçu sous 
la monarchie. La République est 
issue de la monarchie, non seule
ment chronologiquement, mais, 
de façon plus fondame�tale, do�
trinalement. Le premier doctn
naire du droit politique républi
cain c'est Jean Bodin qui, au 16è 
siècie a fondé la doctrine politi
que de la souveraineté e� disant : 
« République est un droit gouver
nement de plusieurs ménages .et 
de ce qui leur est commun avec: 
puissance souveraine ». c:e 

_
qui 

caractérise l'idée répubhcame, 
· c'es't l'idée d'une unité et d'une 
autonomie de la chose publique. 
Elle fonde l'espace de la républi
que, l'espace commun de la vie 
publique organisée par un Etat 
qui arbitre les liti�es au moyen de 
l'autorité d'une 101. 

Ce point précisé, vous savez que, 
sous la 3è République, ceux qu'on 
appelait les « nationaux » se sont 
violemment opposés à la Répu
blique au prétexte qu'elle était 
incapable d'assurer une véritable 
unité nationale. Bien entendu, ce 
courant nationaliste s'est prenait 
aux conquêtes républicaines �t au 
développement démocratique 
qu'elles avaient réalisé en permet
tant, notamment grâce au suffrage 
universel, à l'ensemble d�s 
citoyens de participer à là. :vie 
publique. Face à cette opposition 
contre-révolutionnaire, les répu
blicains se sont raidis et ont jugé 

qu'il y avait là une vol�nté . de 
retour pur et simple à 1 Ancien 
régime en tant que société hié�ar
chique, inégalitaire et op�ressive. 
Cet aspect réactionnaue de 
l'opposition anti-r�pU:blicaine est 
incontestable, mais 11 reste un 
paradoxe : l'idée, mc:iderne de 
l'unité nationale s est mcontesta
blement exprimée dans le « _Yive 
la nation » de Valmy, mais la 
République a eu de grandes diffi
cultés à réaliser concrètement 
cette unité. La difficulté tient à 
mon sens au contenu du droit 
politique républicain qui fonde 
l'unité nationale sur un acte de 
volonté accompli par des citoye

_
ns 

adultes et éclairés par les lumiè
res de la raison. Cette conception 
qui établit la nation· sur un acte 
de la volonté et sur un calcul de 
l'entendement oublie en partie la 
dimension historique de la vie 
nationale et davantage sa dimen
sion naturelle. Or les citoyens, ce 
sont des hommes et des femmes, 
et une nation est composée 
d'adultes et d'enfants. Le droit 
politique d'une communauté qui 
serait vraiment fondée sur la 
nature humaine devrait tenir 
compte de l'existence du coupl� 
et de la famille. Or le dr01t 
politique républ��in, à la d

_
iffé

rence du code ciVIl, est sensible
ment éloigné du droit naturel. . A 
mon sens, la meilleure longevité 
du code civil si on le compar� à 
celle des con�titutions républicai
nes tient à son enracinement 
da�s le droit naturel. L'individu 
du code civil est le fils d'un père 
et d'une mère, il prend femme, il 
a des enfants, etc. Il n'est pas 
l'individu abstrait, cartésien, d� 
droit politique républicain. c:eci 
explique à mon se

_
ns

. 
pourqu01 la 

citoyenneté répubhcame a eu tant 
de mal a aménager une place 
pour la communauté naturelle, en 
particulier pour les femmes �t les 
enfants. Si les prêtres cathohques 
anti-républicains ont eu long
temps une telle influence sur la 
famille sur les femmes et les 
enfant;, c'est qu'ils leur faisaie�t 
davantage droit que l� répub�i
cains francs-maçons qui se réums: 
saient entre hommes et qui 
méprisaient la vie familiale pri
vée. Il y a donc ce paradoxe d'un 
droit politique fondé sur �ne 
philosophie du sujet cartésien 
délivré de toutes les attaches 
naturelles et qui est impuissant à 
fonder véritablement l'unité 
nationale - même si la Républi
que a incarné cette unité à plu-

sieurs reprises. Pour que �'unit� 
nationale soit vraiment réalisée, 11 
nous faudrait un droit politique 
plus démocratique. 

• Ro y a l i s t e  
l'envisagez-vous ? 

Co m m e n t  

B .  Barret-Kriegel : La vraie 
question, le seul programme �us
ceptible de résoudre 

_
les te��nons 

qui désarticulent l'umté nat10n
_
ale 

et abîment l'identité française, 
c'est celle c'est celui de la démo
cratie. Ùr il n'y a pas d'unité 
nationale DANS LA PAIX sans 
organisation politique démocrati
que. Par la guerre, pour la 
conquête, les Empires savent tou
jours rassembler les p�uples av�c 
un programme très SlIDp�e : ils 
leur demandent de mounr pour 
devenir des maîtres. Rassembler 
l'unité des individus d'une nation 
pour leur assurer le ple�n épa
nouissement de leurs dr01ts dans 
la paix, c'est plus di

_
fficile. Pour y 

parvenir nous devr10ns �mc:inder 
le droit politique répubhcam de 
ses segments antidémocratiques. 
C'est possible si nous nous enga
geons dans deux directions. La 
première concerne l'

_
Et�t : à l'Et�t 

administratif autontaue, étroit, 
incompétent, nous devons substi: 
tuer un Etat de justice, ce qui 
signifie que nous devons renfor
cer le poids et l'indépendance du 
pouvoir judiciaire. La seconde 
touche aux droits individuels. Le 
droit politique français de la 
citoyenneté est fondé sur la com
pétence.  Une  compétence 
aujourd'hui terriblement res
treinte puisque les seuls énarques 
et membres des grands corps sont 
estimés compétents. Dès lors tous 
les autres, et même toutes les 
autres élites professionnelles sont 
exclues des compétences dites 
publiques. La citoyenneté est �ès 
lors réservée à une caste étr01te 
et ce phénomène engendre inévi
tablement la frustration et la. 
révolte. Il faut changer ce droit 
politique, fonder la citoyenneté 
non sur la compétence et sur 
l'instruction mais sur la cons
cience. Ceci implique que les 
classes moyennes aient le courage 
de proposer à tous et de se 
proposer d'abord à elles-mêmes 
un idéal, des normes, des valeurs 
qui soient de la légitimité �émo
cratique. Voilà une partie du 
programme démocratique. Le 
reste est à inventer. 

Propos recueillis 
par Bertrand Renouvin 
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Continuité 
De Gaulle royaliste ? 

C e r t a ins,  a u j o u r d ' h u i , 
prétendent que le gé
néral de Gaulle ne pensa 
jamais à une telle solu
tion. C'est méconnaître 

le sens historique qui anima 
toujours l'homme de Londres et 
le fondateur de la Ve Répu
blique, cette « certaine idée de 
la France » dont il parle aux 
premières pages de ses Mé
moires. C'est ignorer également, 
dix années de relations étroites 
et incontestables, quoique dis
crètes ; les lettres nombreuses 
et respectueuses que le général 
écrivit au chef de la Maison de 
France . 

En juin 1940, de Gaulle avait 
attendu le comte de Paris à 
Londres : « Vous auriez été la 
France... ». Le prince ne vint 
pas . En décembre 1942 , à Alger, 
le comte de Paris attendait à son 
tour le chef de la France Libre. 
Ce n'est qu'en 1954 -quatre ans 
après l 'abrogation de la loi 
d'exil- , que les deux hommes se 
rencontrent et entament ce 
« l o n g  d i a l o g u e  s u r  l a  
France » ,  qui ne prendra fin 
qu'en 1970 . Ces relations ne 
s'interrompront pas lorsque le 
général reviendra à la tête de 
l'Etat. Le comte de Paris était 
alors invité à l'Elysée, le soir, à 
la nuit tombée , à l 'abri des 
oreilles indiscrètes ... 

Pour être discret , le général 
de Gaulle n'hésite pourtant pas 
à proclamer publiquement son 
attachement à la Famille royale 
de France, comme au mois de" 
juil let 1957 , à l 'occasion du 
mariage du comte de Clermont , 
dans une lettre adressée à son 
père : 

' Je sais quelle joie vous cause 
le mariage du Prince Henri et de 
la Princesse Marie- Thérèse . 
C'est là, pour chaque Français, 
une raison de s 'en ré jouir. Mais 
aussi, Monseigneur, parce que la 
vie de votre Famille s 'identifie 
avec notre Histoire, parce que ce 
qui vient de -vous dans le présent 
est exemplaire pour le Pays, 

Le 23 mai 1963, le magazine l 'Express titrait « Le 
successeur est choisi » et offrait en première page un 
grand portrait du comte de Paris. C'est à la même époque 
que le Canard Enchaîné glosait sur la « Cour » de 
l'Elysée et ne craignait pas de présenter le Prince comme 

le « dauphin » de la République. 

1 • 1%0 -Le comle de Paris (ici entouré de Ioule sa fa.nulle), es/ prêl à assu- I 
mer les plus ôaules cÔailfeS de /'Ela/. 

parce que votre avenir, celui du 
Prince Henri, celui des vôtres, 
sont intégrés aux espérances de 
la France, je salue l 'union que 
Dieu va bénir comme un grand 
événement national. ' 

Président de la République, 
de Gaulle songe à assurer la 
pérennité des institutions dont il 
est le fondateur. Dès le 10 mai 
1959 ,  à Amboise , il salue ' nos 
rois, leurs descendants, qui sont 
de très bons, de très nobles, de 
très dévoués serviteurs du 
pays . . . ' Quinze jours plus tard , 
il écrira au comte 'd e Paris : 
' Votre intention de vous associer 
de manière plus directe, à la 
haute politique de la France, me 
paraît très noblement justifiée, 
et elle rencontre mes propres 
désirs. Je vous demande, Mon-

seigneur, de m'accorder, à cet 
é g a r d ,  le c r é d i t  de v o t r e  
confiance et le choix de l'occa
sion. '  

E n  196 3 ,  les c h ances du 
comte de Paris de succéder au 
général de Gaulle semblaient 
encore aussi bonnes que celles 
de Georges Pompidou ou de 
Michel Debré. S'il avait été élu, 
le prince aurait exercé, pendant 
sept ans, dans le strict respect 
des règles démocratiques, ses 
fonctions présidentielles. Au 
terme de ce septennat,  il aurait 
pu proposer un r é férendum 
modifiant la constitution, dans 
un sens héréditaire ... 

Mais le général,  poussé par 
une partie de son entourage, 
avait déjà pris la décision de 
solliciter du peuple un second 

mandat. Les prises de pos1t1on 
sociales du comte de Paris, jugé 
par certains trop « à gau
che » ,  pesèrent sans doute très 
lourd dans la balance. Le prince 
décida alors de rentrer dans 
l'ombre, mettant fin à la pu
b l i c a t i on de s o n  b u l l e t i n  
d'information , observant avec 
tristesse !'oeuvre du général 
s'enliser dans la lutte partisane, 
vaciller en mai 68 , a va nt de 
sombrer un an plus tard. 

P o u r t a n t , l e  général  de 
Gaulle tenait , une ultime fois, 
avant la mort , par une lettre 
datée du 27 décembre 1969 , à 
rappeler au prince tout ce qu'il 
représentait pour lui : ' . . .  Je 
voudrais Vous répéte r de quel 
prix incomparable ont ét é pour 
moi, au long de ma m ission na
t ionale ,  Vot re approbat ion e t  
Vot re s out ie n. En c e  qui me 
concerne , le terme est venu . Vous , 
Monseigneur, de meure z  intact , 
clairvoyant et pe rm ane nt , comme 
/'est , et doit le rester, pour la 
France, ce que Vous pers onnifie z 
de suprême dans son destin . »  

Jacques BLANGY 
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Comment vivent 
trois ouvriers d'Europe 
par Boris Kldel <-.. > 
Togliatti m'a dit 
par K.S. Karol <-"> 
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De Gaulle et 
1 

la tradition capétienne 1 
1 

.� 
Dans leur préface au Dictionnaire critique de la Révolution 

française , François Furet et Mona Ozouf marquent vigou
reusement l 'originalité des institutions de la Vème Répu

blique par rapport à la tradition républicaine : t Non seulement la 
cinquième République est née en 1958 d'une espèce de coup 
d'Etat , mais elle a inventé en 1962 /'élection du président de la 
République au suffrage universel : double raison de refus pour les 
héritiers de la Révolution, des radicaux aux communistes , 1789 et 
1793 ensemble. Or ce qui s 'est passé dans l'opinion est différent : 
la disposition de 1962 a complètement effacé l'origine incertaine 
du régime. La nomination directe du chef de / 'exécutif par le 
peuple a acquis la valeur d'un droit trop longtemps ignoré, et de 
Gaulle semble avoir trouvé la clé de cette Ré publique monarchique 
qui réconcilie, deux cents ans après, /'Ancien Régime et la Révo
lution » .  Du point de vue historique, la mutation est considérable . 
Elle tient tout entière à la pensée et la volonté d 'un homme qui se 
voulait intégralement fidèle à ce qu 'était la France . Or la France , 
c 'était à la fois la République née de Valmy et des convulsions du 
XIXe siècle, mais aussi t les leçons millénaires de la maison de 
France » .  

Pour comprendre cette synthèse longtemps impossible entre 
les deux France , il faudra sans doute interroger les origines 
familiales et l 'histoire intime du jeune Charles de Gaulle . Peu 
d 'historiens et même de gaullistes fidèles s 'y sont , à ma 
connaissance , vraiment intéressés . Non qu 'un personnage 
s 'explique par une sorte de déterminisme familial ou social . 
Michel Cazenave a ,  en ce sens , tout à fait raison de dire, à propos 
de de Gaulle justement , que 1 la liberté de l'homme se conquiert 
sur ses déterminismes internes, quand il est capable de penser au 
contraire de sa pente » (1) . C 'est , il est vrai, un lieu commun 
d 'opposer le général rebelle et avant lui l 'officier d 'avant-garde 
au milieu conservateur d 'où il venait . Mais ce rebelle avait très 
tôt ressenti que seul l 'homme de caractère s 'imposerait dans 
l 'équilibre chaotique d 'un pays en proie à tous les dangers et sans 
volonté politique . C 'est pourquoi , il convient de prendre garde 
par exemple à l 'image d 'un républicain en réaction contre le 
légitimisme de ses parents . 

Il est fort possible que Mme Henri de Gaulle ait confié un jour 
à une de ses amies : t Mes fils me font beaucoup de peine, ils sont 
républicains » .  Seulement , il faut mesurer quel degré d 'incertitude 
et de désarroi il pouvait y avoir chez un jeune homme qui a 18 
ans e n  1908 e t  qui discerne à quel point la critique maurrassienne 
rend compte de l 'incohérence de la politique du régime . En même 
temps ce régime et les forces qui le soutiennent peuvent se 
réclamer d'une tradition qui s 'est établie sur la mise à mort de 
l 'Ancien Régime et s 'identifie avec le progrès et la justice . Char
les de Gaulle demeurera républicain dans cette acception-là . 
1 C'est alors, dira-t-il en 1958 évoquant la Révolution , qu'au 
milieu de la tourmente nationale et de la guerre étrangère apparut 
la République. Elle était la souveraineté du peuple, l'appel de la 
liberté ,  / 'espérance de la justice » .  

Pourtant ce républicain n'ignore pas que la France est née 
avant 1789 et que la carence indélébile de ses institutions est due 
à l 'absence d 'une tête capable de sentir et de vouloir 4'1A-dei.irni. 
de la dispersion des opinions et des partis . Seul Olivier Guichard 
(2) qu 'un long compagnonnage et des origines familiales 
semblables ont rendu sensible à ce heurt de sentiments 
contraires , a montré comment l 'engagement dans l 'armée 
constituait sans doute le moyen de se sortir de la contradiction . 

Maurras avait écrit : 1 En / 'absence de roi, l'armée est l 'unique 
principe fédérateur doté de deux vertus suprêmes de permanence 
et d'unité » .  t L 'armée d 'abord »,  note Guichard sera la réponse de 
de Gaulle au 1 Politique d'abord » .  Il est vrai que dans cette ligne 
on peut toujours discerner l 'appel au Soldat de Barrès et la 
tentation bonapartiste . 

Mais contre celle-ci , se dressaient deux garde-fou , la tradition 
légitimiste familiale et la tradition républicaine . On lui fit bien 
souvent le mauvais procès de vouloir établir une dictature , sans 
vouloir saisir à quel point cette idée lui était étrangère . Sans 
doute conçoit-il la dictature à la romaine , celle qu 'exerça Cle
menceau à sa façon , et qu 'il exerça , sous une forme inédite, 
depuis Londres . Mais cette dictature est le contraire de l 'usur
pation totalitaire du pouvoir . Elle est viagère et réside , selon 
l 'expression de Michel Cazenave 1 dans un mécanisme institu
tionnel prévu et codifié ,  dont le but consistait dans la sauvegarde 
de la République au moment des plus grands périls » .  Le garde-fou 
républicain est certain , il fonctionna d 'ailleurs grâce à la règle du 
suffrage universel dont le général fit toujours l 'arbitre de la 
situation . 

Reste que les relations privilégiées avec le comte de :Paris ont 
révélé chez de Gaulle un sentiment royaliste presque intact : t Je 
suis certain que lâ monarchie est le régime qui convient à notre 
pays, confie-t-il au Prince, J'en suis de plus en plus convaincu. 
Mais comment la faire ? Comment ? On peut faire une autre 
république, un dictateur, un empereur, oui . . .  Mais ce qu 'il faut 
faire, c 'est un roi , et pas autre chose » .  Il me semble qu 'on ne 
comprend rien à ce royalisme qui n 'efface pas du tout « le 
sentiment républicain » si l 'on ne le relie pas à son obsession de 
l 'Etat, à sa continuité et son indépendance . Charles de Gaulle a 
certes restauré cet Etat, mais en dépit de toutes les garanties 
constitutionnelles , il demeure précaire, soumis à tous les aléas du 
suffrage . La monarchie demeurait un modèle insurpassable , 
au-delà de toutes les mutations . 

C 'est son habitude de penser les événements à l 'échelle de 
l 'histoire qui lui donne cette idée, conforté qu 'il est par sa pra
tique du pouvoir et de la politique étrangère de continuer la 
politique capétienne . N 'est-il pas l 'héritier de la légitimité royale , 
parce qu 'au-delà du suffrage nécessaire pour un état de droit (et 
dans la paix) il est mandaté par l 'histoire et une certaine idée de 
la France ? 1 Mais moi , c 'est sans le droit héréditaire, sans plé
biscite, sans élection, au seul appel, impératif mais muet, de la 
France, que j'ai été naguère conduit à prendre en charge sa 
défense, son unité et son destin. Si j'y assume à présent la 
fonction suprême, c 'est parce que je suis, depuis lors, consacré 
comtne son recours. Il y a là un fait qui, à côté des littérales 
dispositions constitutionnel/es s 'impose à tous et à moi-méme » .  
Cette légitimité qui venait de l 'histoire se rapporte aussi à la 
légitimité historique des capétiens dont il reprenait le projet 
d'indépendance de la France contre les empires . Cette façon de 
vivre dans son siècle et au dessus des siècles assurait les visions 
du prophète qui savait, par exemple , que sous l 'URSS, il y aurait 
toujours la Russie et donc que la carte de l 'Europe n 'était pas 
fixée à tout jamais . Vingt ans après la mort du Général , nous 
saisissons tout l 'avantage de con&idérer ainsi la longue durée . 

Gérard LECLERC 
(l)  M .  Cazenave , Dt Gaullt, wtt ctrtaint idit dt·la Franct, Centurion 1990 . (2) O .  Guichard, Mon Ginira/, Grasset ,  1980 . 
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Institutions 

Couronner la démocratie 

A utant le dire d'entrée de 
jeu : les royalistes que 
nous sommes ne sou
haitent pas la destruc
tion des institutions de 

la 5ème République , mais au 
contraire leur plein accom
plissement. Ce paradoxe ap- · 
parent mérite d'être expliqué . 

Depuis que notre Constitu
tion a été adoptée , en 1 958, 
beaucoup ont souligné son ca
r a ct è r e  m o n a r c h i q u e  : l e s  
j o u r n a l i s t e s  d u  C a n a r d  
E n c h a î n é  ont  dénoncé «La 
Cour» , l'opposition de gauche a 
vi t u p é r é  l e  « p o u v o i r  per
sonnel» (avant d'assumer pai
siblement la fonction présiden
tielle) et certains juristes ont 
quant à eux pris au sérieux ce 
propos d'origine polémique. La 
lecture du texte constitutionnel 
montre en effet que nos insti
tutions sont monarchiques dans 
leur esprit puisqu'elles se fon
dent sur les principes d'unité, 
d'arbitrage et de continuité qui 
ont caractérisé la monarchie 
capétienne. Dès lors, on peut à 
bon droit soutenir que notre 
régime politique , tel qu'il a été 
voulu par le général de Gaulle 
et par les Francais , représente 
une tentative de synthèse entre 
l a  t r a d i t i on m o n a r c h i q u e 
(puisque ses principes y figurent 
en toutes lettres dans l 'article 5) 
et la tradition républicaine (le 
suffrage universel) . 

TROUBLES 

D ésigner la 5ème Répu
blique comme une mo
narchie républicaine, ou 
comme une monarchie 
élective est devenu une 

vérité banale, dont nous devons 
nous féliciter : cette Constitu
tion tant décriée en 1958 par la 
gauche nous assure la stabilité (y 
compris pendant la période de 
cohabitation) , l'unité de la dé
cision (surtout en poli t ique 
étrangère) et une continuité 

Il y a consensus autour de nos institutions politiques, 
puisqu'el les se caractérisent par la stabilité. N'oublions 

pas pour autant leurs ambiguïtés . . .  

• Nous avons îovcnté, à 
travers monarchie et 

répub.lîqucs, la démocratîc. 

Il s -'agît maintenant de la 

fonder et de la garantû:. 

Dcpuîs trente ans, la 

tradîtion monarchique 

inspire à nouveau les 

institutions. Mon projet es/ 

d-'accomplir, au terme d'un 

processus démocratique, cc 

qui est largcmcnl esquissé. 

Henri, 
comte de Parîs 

relative dans l 'action de l 'Etat . 
Malgré des évolutions positives 
(le rôle du Conseil constitu
t ionnel  et  sa référence a u x  
principes inscrits dans les Dé
clarations des droits de l'homme 
et l es préambules constitu
tionnels) , faut-il considérer que 
notre système politique est le 
meilleur possible ? 

Quels que soient le président 
de la République et la couleur 
politique du gouvernemen t ,  
l'actualité politique n'a cessé de 
faire ressortir les ambiguïtés et 
les déséquilibres de nos insti
tutions politiques : 
- la fonction présidentielle est 
ambiguë puisque le chef de 
l'Etat , élu par à peine plus de la 
moitié des électeurs, est soup
çonné de garder une trop nette 
préférence pour son ancien parti 
= ce qui  l 'empêche de jouer 
pleinement son rôle d'arbitre. 
Mais s'il parvient à jouer ce 
rôle , on lui reproche de ne pas 
intervenir assez dans la vie 
nationale. Qu'il se décide à in
tervenir et il sera à nouveau 
t a x é  d 'e s p r i t  p a r t isan. De 

l ' a mbi guïté de la fo n c t i o n  
procède u n  déséquilibre chro
nique. 
- la situation du Premier minis
tre est , elle aussi , fort imprécise. 
Certes , celui-ci est , selon la 
C o n s t i t u t i o n , l e  c h e f  d ' u n  
gouvernement qui détermine et 
c o n d u i t  la p o l i t i q u e  de l a  
nation. Mais l e  Premier ministre 
se c o n s i d è r e  t r è s  s o u v e n t  
comme l e  successeur d u  pré
sident de la République, ce qui 
crée une rivalité entre les deux 
têtes du pouvoir exécutif. Cette 
rivalité crée une opposition 
sourde entre l 'Elysée et . Mati
gnon , qui nuit au bon fonc
tionnement de l'Etat , et il arrive 
- c'est le cas aujourd'hui , que le 
Premier ministre se comporte 
plus en futur candidat à la 
Présidence qu'en chef de gou
vernement. 
- quant à la responsabilité du 
gouvernement devant l'Assem
blée, elle se double d'une res
ponsabilité de fait du Premier 
ministre devant le Président , 
qui peut à tout moment ren
voyer l 'homme de Matignon. 

Les droits du Parlement s'en 
trouvent contournés et amoin
dris. 

QUELLES 
SOLUTIONS ? 

C omment réduire ces am
biguïtés et surmonter ces 
contradictions qui dé
séquil ibrent nos i nsti
tutions et perturbent la 

vie politique nationale ? Plutôt 
que de changer de Constitution , 
puisque celle-,ci constitue une 
amorce de solution à un pro
blème qui dure depuis deux 
siècles , plutôt que de réduire la 
durée du mandat présidentiel à 
cinq ans , ce qui reviendrait à 
dét ruire l 'é q u i l i b r e  i ns t i t u 
tionnel , i l  conviendrait d e  faire 
une lecture rigoureuse de la 
Constitution : 
- Il suffirait que le chef de 
l 'Etat soit institué effectivement 
comme arbitre permanent ,  et 
qu'il bénéficie d'une indépen
dance réelle quant aux forces 
politiques - deux possibil ités 
assurées par une règle de suc
cession dynastique - pour que 
les difficultés que nous avons 
soulignées soient résolues . Le 
passage d'une monarchie élec
tive à une monarchie royale 
libère le chef de l 'Etat de la 
tentation partisane , puisqu'il 
n'est plus l'élu des uns contre les 
autres . La fonction d'arbitrage 
assurée en permanence par le 
chef de l'Etat permet au Premier 
ministre de jouer pleinement 
son rôle constitutionne l ,  sans 
entrer en rivalité avec l 'Elysée, 
sous le contrôle effectif d 'un 
Parlement restauré dans ses 
droits. 

Couronner la d é mocratie 
prend ainsi un sens concret : 
cela signifie le rééquilibrage des 
institutions, par la traduction, 
dans la pratique , de l 'esprit 
monarchique qui inspire la Sème 
République. -------

Annette DELRANCK 
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Le renouveau monarchique 

La monarchie est-elle une solution pour les peuples à la 
recherche d'une identité ? 

D e Budapest à Prague, de 
Sofia à Berlin,  de Vilnius 
à Riga , de Ljubjana à 
Z a g r e b , l é s  p e u p l e s  
d ' E u r o p e  c e n t r a l e  

recherchent leur identité . na
tionale sur les décombres du 
communisme. Derrière le rideau 
de fer , mur pesant du silence et 
de la honte, on célèbre dans 
l 'al légresse les funérailles de 
Versai l les et de Y a l t a . Des 
décennies d'Etats-nations dont 
les frontières furent imaginées 
par Wilson et Clemenceau,  puis 
immobil isées dans la terreur 
armée par Stal ine .  L'édifice 
européen qui progressivement 
s'était bâti sur ces fondations 
artificielles vient de voler en 
éclat. Par la brèche ouverte, les 
peuples d'Europe centrale sor
tent peu à peu de leur amnésie 
collective . Tous aspirent à re
trouver la mémoire de leur 
passé , le souvenir d'un patri
moine commun et les symboles 
de leur histoire. 

davantage à de curieux reliquats 
du passé . 

Face a u x  événements de 
l'Est , Siméon. de Bulgarie; Mi
chel  d e  Roumanie , Otto de 
Habsbourg, Vladimir de Russie 
retrouvent une certaine actua
lité. 

Pourquoi ? Parce qu'ils ré
pondent parfaitement à la ques
tion brûlante de l'identité na-

en nous, dans nos actions quo
tidiennes et dans nos coeurs, il 
n 'y aurait nul besoin de symbo
lique politique . . .  1 Or, justement , 
avant tout , la monarchie a une 
uülité d'ordre symbolique . . .  La 
dynast i e ,  par ses assises gé-

. néalogiques, opère les fonctions 
symboliques de communion de 
la génération présente avec les 
générations antérieures, de sens 
de la continuité historique et 
surtout d 'identification à la 
nation tout entière, dans l'unité 
de sa diversité . 

Et comment s'étonner dès 
lors d 'un certain renouveau 
monarchique ? La relecture de 
l 'histoire est la conséquence 
logique d'une prise de cons
cience populaire suscitée par le 
réveil de l'esprit national.  

• La couronne de Saint Htiennc a remplacé, sur le drapeau magyar, /ë/OJlc 

En témoignent les démons
trations du souvenir rassem
blant des foules de plus en plus 
nombreuses autour de Zita , la 
dernière impératrice d'Autriche , 
de Nicolas Ier de Monténégro 
ramené en triomphe à Cettigné 
68 ans après sa mort ; des reli
ques de Saint-Etienne à Buda
pest , de la fidélité au tsar Ni
colas II d o n t  on célèbre l a  
mémoire à Moscou . . .  Comme par 
magie les rois détrônés d'Europe 
centrale ou des Balkans ne pa
r a i s  s e n t  p l u s  t e l l e m e n t  
anachroniques : ce sont les 
systèmes doctrinaires qui ont 
pris un sérieux coup de vieux et 
qui ressemblent chaque jour 

rouge el les armes de Kossu/Ô. 

tionale des peuples dont i ls  
furent - eux , ou leurs pères - les 
souverains. Une idée s'impose 
aujou r d ' h u i  a vec fo rce : la 
monarchie incarne l'esprit na
tional et le garantit contre toute 
d é r i v e  n a t i o n a l i s t e .  S u r  l e  
çhemin d e  l a  mémoire et de 
l'identité, les rois répondent à la 
crise douloureuse - centrale 
dans le débat. politique - de la 
légitimit é .  Comme l 'explique 
Lucien Sfez,  t le politique est 
spécifiquement affaire de lé
gitimité, c 'est-à-dire de croyan
ces et de mémoires validées, en 
d 'autres termes, de symboles . . .  
La symbolique politique n 'est 
jamais qu'un remède, on pourrait 
même dire un placébo, à la crise 
'de représentation politique. Si les 
institutions en place assuraient 
réellement la présence du pouvoir 

Le roi est un symbole, il est , 
selon le terme grec , ce q u i  
rasse m b l e . Il  e s t  emblème , 
drapeau,  mémoire collective, 
lien entre le passé et le présent , 
promesse d'avenir. 

En lui , le peuple trouve une 
représentation politique à visage 
humain qui plonge avec chacun 

·dans les racines communes du 
pays. 

Mais, affirmons-le avec for
ce : la monarchie, c'est l 'unité 
.dans la diversité. C'est l 'aven
ture commune vécue par une 
famille de serviteurs de l'Etat et 
des peuples ou nations divers 
'unis sous la même couronne ,  le 
même emblème symbol i q u e . 
Cette couronne, loin de les as
servir ,  les rassemble, garantit 
les droits et libertés des mino
rités , des faibles ou des op-

pnmes. Le roi est le chef de 
tous, voilà bien la clé de voûte 
de l'édifice monarchique comme 
l'a montré il y a 15 ans Juan 
Carlos d'Espagne. 

Désormais, ce même regard 
sur l'institution royale est au
jourd'hui inconsciemment - ou 
volontairement - jeté par les 
peuples d'Europe centrale. Peut
être se souviennent-ils que le roi 
Michel de Roumanie et Boris III 
de Bulgarie ont préservé hier les 
minorités juives de leurs pays ? 
A moins que les Roumains et les 
Bulgares n 'aient entendu les 
appels réitérés de Michel et 
Siméon pour que soit assurés les 
droits des minorités hongroises 
en Roumanie et musulmane en 
Bulgarie . . .  

Cette posit ion ne leur est 
pourtant pas personnelle. Elle 
naît de la position particulière 
dans laquelle se trouve un roi . I l  
est la figure vivante , mais aussi 
éternelle, de l'identité nationale. 
Il en est le garant tutélaire, lé
gitime et naturel.  Dans le même 
temps, son indépendance reçue 
en héritage le place résolument 
au-dessus des clivages idéolo
giques,  des affrontements so
ciaux et des rivalités ethniques. 
Le chemin de la mémoire re
trouvée , à t ravers eux , n e  
s'engage pas dans l'impasse du 
nationalisme vain.  

Qu'on y pense seulement : 
demain,  la monarchie pourrait 
offrir des perspectives heureuses 
à l 'Union Soviétique ,  la You
goslavie (menacée d'éclatement 
nationaliste et séparatiste) , ou 
encore pour les Etats-nations 
issus de l'empire des Habsbourg. 
La voie royale, dans son accep-

-tation démocratique moderne, 
rejetterait dans l'ombre , parmi 
les démons du passé , les che
mins périlleux du nationalisme , 
s u r  l equel  s 'e n gage parfois  
l'identité nationale trop long
temps étouffée .  

Réconciliation des peuples 
avec leur histoire, du présent 
avec le passé, et des commu
nautés d 'un même sol , voil à  
quelques-unes des facettes d e  la 
m o n a r c h i e , à l ' h e u r e  o ù  
l'Europe centrale renoue avec sa 
s oe u r  o c c i d e n t a l e .  E t  n e  
l 'oublions pas , l 'Europe « de 
l'Ouest » est fortement monar
chique ! 

Stéphane BERN 

(1)  Lucien Sfez, La symbolique politique, PUF. 
Stéphane Bern publiera le Ier sep

tembre , aux éditions Balland , us 
Cour01t1tlS dl f'ui/. 



Plusieu rs revues 
Parallèlement au bimensuel "Royaliste", l a  N.A.R. 
édite deux autres revues qui répondent chacune à un 
besoin spécifique. 

L' ouverture politique et 
intellectuelle est, pour 
l'ensemble de nos publica

tions, une exigence et une réalité. 
Ce que l'on peut constater cha
que quinzaine en lisant "Roya
liste" se vérifie lorsqu'on décou
vre notre revue "Cité". Par sa 
périodicité et par sa tonalité, 
"Cité" se situe à distance de la 
scène politique sans pour autant 
la perdre de vue. 

Chaque trimestre, notre revue 
s'efforce de faire le point sur une 
question décisive pour notre vie 
politique, sociale, intellectuelle, 
ou de présenter quelques unes 
des figures majeures de notre 
temps. Pour atteindre cet objectif, 
"Cité" accueille dans ses colonnes 
les meilleurs spécialistes de la 
question envisagée, qui s'y expri
ment en toute liberté. Des chro
niques et des reportages sur 
divers sujets entourent ces dos
siers. C'est ainsi que notre revue 
a récemment publié des numéros 
remarqués sur l'économie, sur le 
philosophe Emmanuel Lévinas, 

sur la Révolution française, en 
attendant la parution d'un 
numéro sur La France et d'un 
autre sur l'immigration. .. 

Alors que "Cité" est en train de 
prendre sa place dans le débat 
intellectuel de notre pays, notre 
troisième publication, intitulée 
"Le Lys rouge" s'affirme comme 
un organe de libre expression des 
adhérents de la Nouvelle Action 
royaliste et comme une publica
tion d'information sur les mouve
ments royalistes et sur les monar
chies étrangères. Outre des don
nées historiques peu connues et 
des documents inédits, les lec
teurs du "Lys rouge" ont accès à 
des informations d'actualité beau
coup plus complètes et · précises 
que celles qui paraissent dans les 
quotidiens et les hebdomadaires. 

Qu'il s'agisse de "Cité" ou du 
"Lys rouge", n'hésitez pas à nous 
demander les dépliants de présen
tation qui vous donneront les 
sommaires des numéros disponi
bles. 

• 

U n  service m i n itel 
Le minitel est un instrument pratique et ludique. 
C'est aussi, ce qu'on sait moins, un moyen moderne 
de dialogue politique . .  

epuis trois ans déjà, la Nouvelle D Action royaliste peut être inter
rogée par minitel. Il suffit de 
taper le 36 15 et de faire le 

code AGIR*NAR pour entrer en com
munication avec nous, sur le serveur de 
Démocratie directe qui accueille de 
nombreuses formations politiques de 
notre pays. 

Que trouverez-vous sur notre écran ? 
D'abord des informations pratiques : 

les sommaires de nos publications, les 
horaires de nos réunions à travers toute 
la France, les communiqués de notre 
mouvement. 

Mais surtout, vous pourrez entrer en 
débat avec la NAR. Notre service 
minitel vous permet en effet de poser 
des questions et de recevoir, quelques 
jours plus tard, une réponse aussi pré
cise que possible. 

Cette formule simple a eu un succès 
qui ne s'est jamais démenti - à tel point 
que nous sommes parfois débordés par 
la demande. Depuis la création de 

notre service, voici trois ans, nous avons 
reçu et traité près de 4000 questions. Ce 
qui nous place en tête de toutes les 
organisations qui figurent sur le serveur 
Démocratie directe, et très en avance 
sur elles ! 

Les questions qui nous sont adressées 
sont d'une très grande diversité : elles 
portent, cela va sans dire, sur la Famille 
de France, sur les engagements de la 
NAR et sur l'histoire de la monarchie ; 
mais elles touchent aussi à la philoso
phie, à l'actualité politique, aux conflits 
sociaux, aux problèmes éthiques et reli
gieux. Certains se contentent de poser 
des questions, d'autres disent leur senti
ment ; il y a des critiques et des 
approbations : bref il s'agit d'un débat 
permanent, passionnant, animé par des 
interlocuteurs très divers et toujours 
significatifs des espoirs et des crises de 
la société française. 

Soyez les bienvenus sur 36 15 
AGIR • NAR ! 

Les <<Mercred is>> 
paris iens 

• Une ambiance détendue. Ici, autour de /'écrivain Jean-Pau/ LJo/lé. 

Malgré la forte identité qui la caractérise, la N ou
velle Action royaliste est exposée aux mêmes risques 
que les autres mouvements politiques : risque du 
repli sur soi, de l'enfermement dogmatique, de la 
langue de bois. 

our éviter de tomber dans P ces travers mortels, nous 
avons institué un dialogue 

permanent avec l'ensemble des 
traditions politiques et intellec
tuelles de notre pays et avec le 
plus grand nombre possible de 
chercheurs de toutes disciplines. 
Le lieu privilégié de ce dialogue 
est une réunion qui se tient dans 
nos locaux parisiens chaque mer
credi soir. Un invité, choisi pour 
la qualité de ce qu'il apporte dans 
le débat civique, vient expliquer 
son livre, exposer le résultat 
d'une recherche, présenter une 
organisation ... Un débat s'ensuit, 
où il ne s'agit pas de faire preuve 
de brio ou acte de propagande, 
mais de poser des questions et 
d'échanger des arguments aussi 
rigoureusement que possible. 

Ainsi conçus, les "Mercredis de 
la NAR" donnent aux militants et 
aux sympathisants de notre mou
vement une information de très 
grande qualité et la possibilité de 

· mener avec l'invité de la soirée 
une discussion très approfondie. 

Chaque année, nous accueillons 
ainsi plus d'une trentaine de per
sonnalités - par exemple Régis 
Debray, Pierre Chaunu, Bernard 
Stasi, Gérard Miller, Alexandre 
Adler - qui animent le débat 
philosophique, politique, écono-

mique, historique, dans notre 
pays. C'est grâce à eux que les 
habitués de nos réunions acquiè
rent une formation politique très 
solide et que la réflexion de notre 
mouvement - stimulée par une 
mise en question permanente - ne 
cesse de gagner en sérieux et en 
profondeur. 

Rigueur, sérieux : cela signifie
t-il que nos "Mercredis" sont des 
cénacles impressionnants et 
ennuyeux, réservés à une élite 
d'intellectuels bardés de diplô
mes ? Pas le moins du monde 
puisqu'on y rencontre des person
nes très diverses quant à leur âge, 
leur profession et leur engage
m e n t  m i l i t a n t .  Q u a n t  à 
l'ambiance, elle est particulière
ment détendue, aussi bien lors du 
débat qu'au cours du dîner qui 
termine la soirée. 

Le seul inconvénient de ces 
réunions est qu'elles ne se tien
nent qu'à Paris. Nous y pallions 
en partie par la publication, sous 
une forme malheureusement allé
gée, des conférences de certains 
de nos invités (hélas pas tous, 
faute de place ! )  dans les pages 
centrales de "Royaliste". 

Les "Mercredis" : c'est notre 
contribution au débat civique, 
sans lequel il n'y a pas de démo-
cratie. • 



Et la N .A. R .  
c'est quoi � 

• 

C hacun sait que 
les partis et 
les mouve

ments politiques tra
versent depuis plu
sieurs années une 
crise grave : les gran
des formations de 
droite et de gauche 
sont abandonnées 
par un nombre crois
sant d'adhérents et 
de militants, et beau
coup de petites orga
nisations disparais
sent ou conservent 
une existence pure
ment théorique. Tel
les sont les consé
quences du discrédit 
des hommes politi
ques et de la défiance 
à l'égard d'un mili
tantisme très souvent 
c o n f  o n·d u a v e c  
l'embrigadement au 
service d'une person
nalité ... 

• Courtoisie, dialogue cl bonne ôumcur : nos mililanls 
p.rvposcnl nolrr: journal sur les man:ôés. 

(par exemple en 1986 
dans le Maine-et
Loire ), ou encore à 
l'élection présiden
tielle par le soutien 
q u e l a  N AR a 
apporté, en 1981 et 
en 1988, à la candi
dature de François 
M i t te r r a n d .  C e t  
engagement c1v1que 
se manifeste aussi 
par l 'engagement 
dans le mouvement 
anti-raciste aux côtés 
de la Ligue des 
Droits de l'Homme 
et de SOS Racisme : 
de la campagne 
contre la  réforme 
Chirac du code de la 
nationalité à celle 
qui a permis l'abro
gation de la loi Pas
qua, de la campagne 
"89 pour l'égalité" à 

Dans cette situation 
comment se définit et 
porte la Nouvelle 
Royaliste ? 

critique, 
se com
Action 

Le fait est qu'elle existe depuis 
bientôt vingt ans et que, loin de 
s'étioler, elle a accru cette année 
de 15% le nombre de ses adhé
rents. Le fait est que son exis
tence discrète - en raison de la 
modestie de ses capacités finan
cières - ne l'empêche pas de 
participer activement à la vie 
civique. Pourquoi ? 

- d'abord parce q ue les militants 
de la NAR vivent dans un mou
vement démocratique, à la fois 
dans ses institutions et dans sa vie 
q uotidienne. Les membres du 
Conseil national sont élus par 
l'ensemble des adhérents à bulle
tin secret, et c'est l'élection q ui 
est la règle pour l'entrée au 
Comité directeur. De plus, le 
débat est un principe et une 
réalité permanente : il est 

d'autant plus spontané et vivant 
que les adhérents et militants de 
la NAR viennent de traditions 
politiques et religieuses très 
diverses et que la sociologie du 
mouvement est loin d'être homo
gène. 

- ensuite parce que la NAR est à 
la fois on mouvement cohé
rent sur le plan intellectuel et 
très souple dans sa conception de 
l'action politique. Point de "culte 
de la personnalité" ni d'embriga
dement militaire contre un 
"ennemi", nulle trace de ces 
conduites sectaires qui sont la 
plaie des petites organisations 
(des grandes aussi trop sou
vent ... ) mais une volonté cons
tante d'ouverture et de participa
tion active à la vie civique. C'est 
le cas sur le plan électoral - q u'il 
s'agisse des élections municipales 
(en 1989 plusieurs candidàts roya
listes se sont présentés sur des ' 
listes de la majorité présiden
tielle), aµx �lection� l�gislatives 

celle, actuellement 
en cours, q ui porte 

sur le droit de vote des étrangers 
aux élections locales, la NAR 
est résolument engagée dans 
tous les combats pour les 
droits de l'homme et la nou
velle citoyenneté. 

- enfin parce que la NAR a 
permis que la tradition royaliste 
soit reconnue en tant q ue telle. 
Considéré depuis longtemps 
comme on des carrefours du 
débat intellectuel, notre mou
vement est représenté dans les 
institutions de la 5è Républiq ue 
(Conseil Economiq ue et social) et 
prend · part au dialogue entre le 
pouvoir et les formations politi
q ues. 

Une photographie ne renseigne 
q ue partiellement sur la vie. Pour 
découvrir la NAR, rien ne vaut 
d'assister aux réunions q u'elle 
organise à Paris et dans de nom
breuses villes de province tout au 
long de l'année ... 

• 

Faire 
. connaissance 

A fin de nous mieux 
connaître, nous vous 
proposons de profi
t e r  d ' u n e  offre 
e.rccptîonnelle qui, 

sans aucun enp3ement de 
votre part, vous permettra 
de vous informer plus 
complètement. 

Nous vous offrons : 

oun abonnement de trois 
mois à cRoyaliste», 

oune brochure « Des 
royalistes aujourd'hui, qui 
sont-ils ? », 

oun livre présentant la vie 
et les idées do comte de 
Paris, 

oun livre de Bertrand 
Renouvin : « La Républi
que au roi dormant », syn
thèse sur l'histoire du 
royalisme, sa place dans la 
société d'aujourd'hui, ses 
perspectives d'avenir, 

oune documentation com
plète sur la N.A.R., ses 
activités, ses publications. 

Le TOUT, qui représente 
one valeur de 229 F, vous 
est proposé pour .90 F seu
lement. En dernière page 
de ce journal vous trouve
rez le bulletin-réponse qui 
vous permettra de bénéfi
cier de cette oOTe vrai
ment e.rccptîonnelle. 

Sachez aussi qu'il est pos
sible d'avoir des renseigne
ments supplémentaires en 
nous écrivant, ou mieu 
encore, de nous interroger 
par minitel (36 15 code 
AGIR*NAR). 

cRoyaliste» reprendra sa 
parution bimensuelle nor
male le 24 septembre et 
vous pourrez le trouver en 
vente dans les principau 
kiosques et dans les Mai
sons de la Presse. 



Aujourd'hui la monarchie 
pour couronner la démocratie . . .  

Q ul os'!r�it encore prétendre que la monarchie est 
un reg1me du passé, une Idée dépassée ? Re
gardons autour de nous et chez nous : la mo

narchie est présente, vivante, concrète. 

Une réalité présente 

L' Euro�e dont on parle, c ·est aussi une Europe de reines et 
de rois : en Espagne; en Grande Bretagne, en Belgique, 
dans l 'Europe du Nord, des monarchies inconstesta
blement 

_
pop�laires incarnent 

_
l ïdentité nationale, pré

servent 1 urnte du pays , garantissent la démocratie. Au
tant de· pouvoirs essentiels, qui s'exercent en harmonie avec des 
sociéres très différentes par leurs religions, leurs mentalités, 
leurs activités. 

En France aussi, la monarchie est déjà une réalité largement 
esquissée. Pour décrire notre Constitution, -beaucoup emploient 
les termes de « monarchie présidentiel le » ou de « monarchie 
élective ».  I l  faut prendre ces termes au sérieux. La tradition 
monarchique en France, c 'est la triple volonté de l 'arbitrage, de 
la continuité de l 'action politique et de l 'indépendance du chef de 
l 'Etat. Ces trois principes sont déjà inscrits dans la constitution 

· de la 5ème République, qui est monarchique dans son esprit et 
parfois dans sa pratique - dès lors que son président a le souci 
de l 'unité de la nation. 

Une pensée vivante 

E n France, i l  n·y a pas de véritable monarchie sans 
royauté, c 'est à dire sans"'tr�ditlorr ' \/ivante·; et· incarnée 
par une lignée de princes qui sont, de père en fi ls, voués 
au service de l 'Etat et de l 'ensemble du pays. Ainsi le 
comte de Paris, héritier d 'une famille capétienne qui a 

commencé son oeuvre voici mil le ans : dans la fidélité à cette 
. tradition, le chef de la Maison de France n'a cessé de développer 

une pensée m o d e r n e ,  d a n s  un d i a logue · p e r manent a v ec 
l 'ensemble des familles politiques et des forces sociales de notre 
pays. Son souci primordial est que se renoue un dialogue 
permanent entre le pouvoir politique et l 'ensemble des citoyens, 
dans le cadre d 'une démocratie élargie et approfondie que vien
drait équilibrer un pouvoir arbitral. 

Un projet concret 

E n accord avec les exigences de notre temps, la monar -
chie permettrait à la fois : 
- de prolonger ce qui est seulement esquissé par les 
institutions actuelles, d 'accomplir pleinement ce qui est 
inscrit dans la Constitution : une pleine indépendance du 

chef de l 'Etat par rapport aux partis et aux groupes de pression, 
une continuité réelle quant aux tâches essentielles du pouvoir 
politique, un arbitrage assuré par un chef de l 'Etat qui ne serait 
plus l 'élu des uns contre les autres mais le symbole de l 'unité_ de 
la nation. 

- de résoudre les contradictions et de compenser les déséqui
libres de la 5ème République qui tiennent à l ï névitable rivalité 
entre le président et le premier ministre et à l 'affaiblissement des 
droits du parlement. La monarchie représente la seule garantie 
dans le long terme de la solidité et de la cohérence de r édifice 
institutionnel. 

- de poser les conditions permanentes de la justice et de la 
liberté. Dans un pays encore menacé par l 'extrémisme, la 
monarchie serait, comme chez nos voisins européens, l 'ult ime 
recours contre les tentations autoritaires et totalitaires. Dans un 
pays gravement touché par les processus de ségrégation et 
d'exclusion sociale, la monarchie, indépendante par nature des 
puissances d 'argent, pourrait mieux faire prévaloir l 'exigence de . 
solidarité. 

· 

L a monarchie, nous la souhaitons pour couronner 
la démocratie politique, économique et sociale, 
pour symboliser l'unité · nationale dans le res

pect de la liberté de chaque citoyen et des diversités 
religieuses, culturelles, régionales et locales • 

. Mais la 
·
monarchie, ce sont ies citoyens qui en 

décideront librement, par le suffrage universel. C 'est 
cette possibilité que la Nouvelle Action royaliste 
entend présenter aux Français, par sa réflexion et par 
son action, par sa presse et par sa participation aux 
débats et aux combats de nptre temps. 
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