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croissance et consommation :
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souscription
du 1er anniversaire

Merci, merci tout d'abord à ceux qui, très nom-
breux, ont répondu à notre appel. Nous vous
disions il y a quinze jours notre souci. Souci de»
échéances de la période de vacances qui sont
toujours lourdes à supporter, souci surtout de dis-
poser des moyens financiers à la mesure de nos
projets. Il nous faut conquérir dans les mois qui
viennent plusieurs milliers de lecteurs nouveaux.
Cette conquête implique l'impression de tracts,
de brochures, des campagnes intenses de prospec-
tion pour rassembler autour de nous toutes les
bonnes volontés encore éparses ou dispersées dans
des combats marginaux ou d'arrière-garde.

Il faut que tous nos lecteurs se sentent concer-
né?, pas un seul d'entre vous ne doit se dire « je
ne peux pas ». C'est tout de suite que vous devez
réagir, dans quinze jours les vacances seront com-
mencées et ce sera alors trop lard : si un « coup
dur» nous arrive pendant les vacances, nous ne
pourrons vous alerter. Alors n'attendez plus, adres-
sez votre souscription, aussi modeste soit-elle, à :

LA NOUVELLE ACTION FRANÇAISE
17, rue des Petits-Champs - Paris (Pr)

C.C.P. 642-31 Paris

réunions
VAR

Les militants de la N.A.F. en vacances dans
la région sont priés de se mettre en rapport

avec M. Fabrice O'DRISCOLL « La Caravelle
Route de Pierreplane, 83 - BANDOL.

PARIS-! 5*
Permanence suspendue pendant les vacances.
Reprise te vendredi 15 septembre.

juillet
août
septembre

Rappel :

— 14 au 30 juillet: camp de formation (voir
annonce)

— 4 au 10 août: Session des responsables.
— 4 au 6 août: lre Session sur l'Economie.

— 18 au 20 août: 2* Session sur l'Economie.
—. 15 au 31 août: quinzaine d'action sur les

plages du Languedoc.
— 2 au 6 septembre : Session Philosophie.

Renseignements et inscriptions :

Session Economie: Ph. Durocher - N.A.F., 17, rue
des Petits-Champs, Paris-!"*.

Session Philosophie : J.-M. Bonifay - N.A.F., 17,
rue des Petits-Champs, Paris-1**.

Quinzaine d'action Languedoc: J.-P. Hollender -
N.A.F., 4, Square des Postes, 38 - Grenoble.

— Tee-shirt monarchie libertés
— Carnet de chant 72
— Brochure Qu'est-ce que la naf ?

commande à nos bureaux

Franco 18,00 F
Franco 3,50 F
Franco 1,00 F

le
camp•

le camp se tiendra à mégrit (près de jugon) côtes-du-nord

..
.

royaliste

Cette année, le camp royaliste de la N.A.F. se
tient en Bretagne, à Mégrit près de Jugon, dans
les Côtes-du-Nord, du dimanche 16 juillet au
dimanche 30 juillet au soir.

Ce camp royaliste a pour but de donner pendant
quinze jours une formation complète ou de parfaire
cette formation. Des méthodes variées (cours, cercles
d'études, travaux pratiques, lectures critiques) per-
mettent d'assimiler rapidement les connaissances in-
dispensables tout en conservant un cadre et une
ambiance auxquels nous tenons beaucoup.

Destiné essentiellement aux militants désireux de
recevoir une bonne formation de base, le camp
aura un nombre de places strictement limité. L'enca-
drement sera formé d'un certain nombre de mili-
tants chevronnés désignés par la Direction des
Etudes qui est placée sous l'autorité de Gérard

Leclerc et de Michel Giraud. Le Chef de Camp sera
Guy Lemaignen (Orléans), la direction de l'inten-
dance est confiée à M11" Yolande de Prunelé.

Conditions: les demandes d'inscriptions doivent
nous être adressées à l'avance. L'accès du camp
sera refusé à ceux qui n'auront pas rempli cette
formalité. Il n'y aura cette année aucune location
da matériel au camp. Les campeurs devront donc se
procurer à l'avance et par leurs propres moyens :
tente, lit de camp, sac de couchage et couverts.

Le prix du séjour est fixé à 240 F pour toute la
durée du camp, pour les inscriptions parvenues
avant le 5 juillet. Passée cette date, le prix du
séjour est fixé è 260 F.

Demande de renseignements et inscriptions en
écrivant à la N.A.F. — Camp 1972, 17, rue des
Petits-Champs, Paris-!*'.

les bulletins d'inscriptions sont disponibles dès maintenant

17, Rue des Petits-Champs PARIS-1«n
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crise de l'état

-m fond de promotion immobilière. Quant à la
politique d'éducation, elle a montré l'incapacité
d'un pouvoir bureaucratique à prévoir et à orga-

la faillite
institutionnelle

Le pitoyable spectacle offert à quelques mois
des élections par les appareils politiques et syndi-
caux ne relève pas seulement de l'anecdote. Il est
au contraire un bon symptôme de l'échec du projet
gaullien en matière institutionnelle. Mais cet échec
ne se situe pas exactement à l'endroit où les poli-
tioologues le prévoyaient.

UNE FAÇADE MONARCHIQUE...

Charles de Gaulle avait voulu guérir la France
de l'état de crises ministérielles endémiques dans
lequel elle vivait depuis 1875. Pour cela, il avait
renforcé l'exécutif de façon notable en étendant
le domaine réglementaire au détriment du légis-
latif, en donnant au Président l'arme de la disso-
lution, en le faisant élire au suffrage universel
afin d'augmenter son prestige. L* « aura » person-
nelle de De Gaulle, l 'affirmation d'une légitimité
historique voire quasi charismatique, lui avaient
permis de donner au régime un vague aspect
monarchique et de briser les partis défenseurs du
parlementarisme.

En fait, après onze ans de gaullisme et trois ans
de pornpidoli-me. la construction institutionnelle
de 1958 laisse apparaître toutes ses ambiguïtés, ses
faiblesses, ses contradictions.

Il est exact que les premiers ministres n'ont
jamais été, depuis 1958, renversés par l'Assem-
blée, que le Président apparaît comme le maître
de la politique de la nation. La Ve République,
contrairement à la IVe, a eu de grands dessins :
aménagement du territoire, indépendance nationale,
force de frappe, politique méditerranéenne.

Il est simplement dommage qu'elle se soit mon-
trée incapable de réaliser les objectifs qu'elle
b'était fixés. L'Etat, depuis 1958, est en effet devenu
suffisamment stable pour faire apparaître les pro-
blèmes qui se posaient à la nation par-delà les
convulsions de la classe politique parlementaire,
mais il reste trop démocratique dans son essence
pour résoudre ces problèmes.

... CAUTION DE LA DÉMOCRATIE

N'oublions pas en effet que le Président n'est
qu'un monarque par provision. Il lui faut cons-
tamment donner un spectacle aux citoyens afin
de piper leurs voix aux élections. Or, entre
l'échéance électorale présidentielle, l'échéance des
législatives (importante car on conflit entre le

Président et l'Assemblée peut paralyser toute la
machine), la bataille des municipales, le chef de
l'Etat doit mener une véritable course d'obstacles
tout au long de son mandat, à raison d'une épreuve
tous les deux ans en moyenne.

La continuité et la fermeté de la politique
générale s'en ressentent.

En matière diplomatique, la Ve République a
confondu audace et précipitation, résolution et
démagogie : la liquidation dans les pires condi-
tions de l'Algérie française n'est due que très acces-
^oi renient à la méchanceté réelle ou prétendue du
Général ; elle était une nécessité pour forger en
peu de temps la statue électorale d'un De Gaulle
restaurateur de la paix en Algérie au prix d'une
épuration infâme, d'un De Gaulle leader du Tiers-
Monde.

En cette pénible circonstance, De Gaulle a mon-
tré combien son régime manquait de la certitude,
de la durée et de la stabilité.

Faute de cela, ce qui aurait pu être une œuvre
capétienne du XX" siècle, la réalisation d'une com-
munauté francophone point d'appui pour les peu-
ples du Tiers-Monde contre les grands impéria-
lismes, a été gravement hypothéqué et les peuples
d'Afrique, baladés d'U.N.E.S.C.O. en C.N.U.C.EJX,
n'entrent guère dans la voie du développement.

L'incapacité à mener une politique étrangère
cohérente, un jeu indépendant des groupes de
pressions idéologiques et lobbies d'intérêts, est
apparue nettement avec M. Pompidou qui, pour
faire oublier la crise de la société française et
pour s'assurer les voix du centre, s'est engagé
dans la voie européisle. Son langage ferme à
l'égard des Hollandais ne doit pas tromper : il
est inspiré simplement par le peu d'empressement
du Président à tenir un <£ grand » sommet euro-
péen quelques mois après la gifle du référendum.
Les tropismes électoraux, le souci de l'image de
marque se substituent à une volonté politique
cohérente.

Sur le plan intérieur, l'Etat, faible à l'égard des
féodalités politico-syndicalo-financières qui coloni-
sent l'économie et l'administration, tyrannique à
l'égard des collectivités locales en qui il voit des
concurrentes potentielles sur le plan électoral, n'a
pas mieux réussi. La politique d'aménagement du
territoire, conçue souvent par des techniciens de
valeur, est privée du support de la réforme régio-
nale toujours annoncée, jamais réalisée, sinon de
façon caricaturale. Le résultat est éloquent : urba-
nisation accélérée, mégalopoles à la kafka, le tout

LA PÉTAUDIÈRE TRANQUILLE

Cet échec global se traduit par une crise à tous
les niveaux de responsabilité.

Les leaders politiques sont inquiets et déso-
rientés : la majorité ne commettra jamais la faute
d'aller aux élections en ordre dispersé, mais ses
chefs sont visiblement divisés et peu confiants
en l'avenir ; la prolifération de clubs et amicales
style Club Nouvelle Frontière, Présence et Action
du Gaullisme, prouve qu'elle tend à n'être qu'un
syndicat de coteries. La gauche, elle, unie seule*
ment aux veilles d'élection, préfère ne pas avoir
,, t - r e m i t c un pouvoir qu'elle serait bien inca-
pable d'exercer de par ses contradictions.

Les leaders syndicaux sont débordés par les
multiples mouvements sauvages de grève qui font
ressortir que leurs centrales, bureaucratisées et
insérées dans le jeu de la classe politique, ne sont
plus en prise sur leur « base ». Ils s'avèrent
incapables de mener des actions qui favorisent
la solution du problème de l'humanisation du
travail ou de la reconversion des secteurs profes-
sionnels en crise. Ils sont tout juste bons à lancer
des journées nationales de grève sur des thèmes
démagogiques et vagues à la fois. L'échec de la
grève < unitaire » C.G.T.-C.F.D.T. du 23 juin, sur-
venant après celui de la grève en solo cégétiste
du 10 juin, montre que leurs opérations de reprise
en main ne connaissent guère de succès !

On pourrait, au demenrant, faire un diagnostic
analogue en ce qui concerne les hommes d'Eglise
et les éducateurs visiblement désarçonnés eux aussi
par l'absence de tout projet cohérent d'organisa-
tion de la cité.

Face à cette crise multidimensionnelle, les réac-
tions de nos compatriotes sont doubles.

D'une pari, on ne trouve pas un désir bien net
d'éjecter les hommes politiques en place. Tout
laisse prévoir que la majorité, un peu de déma-
gogie et de subventions ponctuelles aidant, ne
ressortira pas trop amochée des élections de 1973.

Mais à vrai dire, on ne sait pas trop si les
citoyens qui voteront U.D.R. ou giscardiens en
1973 le feront par amour de la majorité, routine
on méfiance à l'égard de la gauche.

En fait, ce qui domine chez l'électeur, c'est
l'indifférence à l'égard de la classe politique, c'est
l'indifférence à l'égard de l'élection. Le même
homme qui se dit un inconditionnel peut être
dans le même temps un commerçant contestataire,
voire un ouvrier du Joint Français.

Ainsi, l.i Ve République a-t-elle réussi à instaurer
un système qui assure en apparence pour long-
temps à l'actuelle majorité, le pouvoir. Mais les
oppositions, aplaties au niveau institutionnel, n'en
sont que d'autant plus vives — encore que diffuses
pour l'instant — au véritable niveau politique,
c'est-à-dire celui des finalités et de l'organisation
de la cité dans sa vie quotidienne. Un régime
conservateur de lui-même et faisant de cette conser-
vation son but unique apparaît comme inutile aux
yeux des Français. Sa contestation globale par nn
mélange de mépris et de révolte rend toutes les
hypothèses possibles demain. La meilleure, c'est-
à-dire le renversement de la démocratie bureaucra-
tique, comme la pire, c'est-à-dire la décomposition
sociale généralisée.

Bertrand LA RICHARDAIS.
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le colloque de l'unesco

riches et pas heureux
Rafraîchissements (sans alcool), distribution de

médailles et de rosés/ quatuor à cordes, la super-
production de Giscard au palais de ('Unesco était
bien préparée. Malgré la défection de nombre de
vedettes prévues, ces Rencontres internationales du
Ministère des Finances ont intéressé un nombreux
public, lequel avait dû retenir ses places longtemps
à l'avance.

Mais le débat annoncé a tourné court, ce qui
était prévisible. Nous avons du moins eu droit à
un panorama complet et simultané des différentes
positions à la mode. A Santiago du Chili et à
Stockholm, les augures avaient annoncé aux naïfs
la touchante et prochaine réconciliation de l'huma-
nité entière face aux périls qui font recette : misère,
surpopulation, pollution. La déception qui suivit fut
à la mesure des vains espoirs suscités moyennant
quoi on a trouvé comme boucs émissaires commodes
de l'échec les fameux égoïsmes nationaux. A l'Unesco,
ce sont les égoïsmes personnels, les visées politiques
et les courbettes de paon qui ont masqué le combat
des idées.

Derrière les rodomontades d'Edgar Faure, la
sereine nullité de Mansholt, la morgue de Giscard
devant son public, une vue syntétique de l'ensemble
des interventions permet de situer les principaux
clivages qui déterminent la dynamique de la pensée
économique et sociale, et le font mieux que la
simple confrontation des diverses synthèses proposées
par les écoles en présence.

GISCARD SUPER-STAR...

Clivage physique d'abord, par le choix des ora-
teurs. Pour soigner son image de marque, Giscard
a pris soin de donner la part du lion à des adver-
saires résolus du capitalisme. Ceux-ci ne se sont
jamais vus contredire d'ans leur énoncé de la
condamnation sans appel et sans jugement de la
système. Tout le monde était ravi. Les timides justifi-
cations de la libre entreprise furent rares., honteuses,
limitées. (1)

Or le capitalisme possède ses défenseurs, et ils
sont souvent agressifs et intelligents, tels Me Namara
ou Milton Friedman. Ecarter leurs partisans d'u débat
réduit notablement la portée de celui-ci, d'autant plus
que, jusqu'à preuve du contraire, le capitalisme
nous gouverne !

Le capitalisme n'avait pas d'avocats, et béné-
ficiait dâ l'hostilité générale du public. Mais ce sont
ses accusateurs qui l'ont en fait défendu, en ne
sachant le définir que comme une franc-maçonnerie
attachée à notre perte, disposant à sa guise des
armes terribles que sont l'abrutissement, la pollution,
la culture de consommation.

...OU COMMENT ESCAMOTER
LES PROBLÈMES

Or, la bureau-technocratie capitaliste n'est pas un
ordre occulte. Elle est constituée d'hommes, et si la ré-

sultante d'actions individuelles peut conduire à un com-
portemen collecif obéissant à certaines lois, celles-ci
ne peuvent être déterminées que de manière empi-
rique. Mais les théoriciens démocrates ne l'entendent
pas ainsi, qui veulent tirer leurs principes d'un
corpus dogmatique où il faut que tout soit cohérent,
et en accord avec un principe idéologique défini
a priori.

Avec cette démarche on se condamne à refuser
de faire un tri de ce qui est dans l'esprit du
capitalisme l'accomplissement de la volonté de réa-
lisation de « l'homo faber » par domination de
la nature, incorporation et humanisation du monde
extérieur et de ce qui est subversion de cette
dynamique due à sa non-subordination, à des fina-
lités humanistes : îl y a continuité entre les initia-
tives des marchands athéniens du siècle de Périclès,
les efforts des défricheurs cisterciens du Moyen-Age,
les grands capitaines d'industrie au XIXe siècle ; il y a
en revanche hiatus et mutilation lorsque l'orientation
de la croissance n'est sous-tendue par aucun projet
de civilisation et qu'elle bafoue tout un art de
vivre fondé sur la recherche prioritaire de la qualité.

Mais en posant les problèmes en ses termes on
est amené à rechercher dans les failles de l'orga-
nisation politique de la société les responsabilités.
Et il était tellement plus commode pour la quasi-
totalité des participants au colloque de dénoncer
une abstraction anonyme !

LA COMPÉTENCE INUTILE ?

Parti ainsi, le colloque ne pouvait que tourner
à l'absurde; on a assisté à une offensive en règle
contre les spécialistes, accusés de tous les maux.
L'économie, a-t-il été dit, est chose trop importante
pour être confiée aux économistes. Il est reproché
à ces derniers d'être incapables de voir dans l'hom-
me au-delà de son rôle de producteur-consommateur,
et de ne pouvoir intégrer dans leurs raisonnements
des éléments typiquement qualitatifs, tels le cad're
de vie. Refrain connu ; encore que rien ne prouve
que cet état de chose soit nécessaire et définitif.
Le contraire semble d'ailleurs évident. En revanche,
on entendit des littérateurs, des philosophes, hommes
fort cultivés au demeurant, mais dont les compé-
tences en économie avoisinent le zéro absolu, s'ériger
en censeurs en ce domaine, avec ce ton condescen-
dant qu'ont les universitaires en général.

M. Régis Bastide, après un exposé agréable, conclut
à une divergence définitive entre les « hommes de
culture » et les « hommes de croissance », en mon-
trant qu'il n'avait de ces derniers qu'une connais-
sance anecdotique ; sans doute les prend-il pour
des ordinateurs, et il déclare posément que la com-
pagnie de Maler ou de; Proust ne peut être réservée
qu'à des gens comme lui, qui ne se salissent pas
les mains à cette saleté qu'est l'économie. Très
sérieusement, un zoologue qnglais proposa une
société non industrielle où l'homme remonterait à

l'état de singe, et fut applaudi pour cette insulte
au possible, voire à l'envisageable.

Bref, dans un monde qui se dit souffrir de l'excès
de technicité, les tenants de cette dernière furent
cooptés en minorité. Les spécialistes se cantonnèrent
dans un respect profond de ces gens qui les vou-
aient au chômage.

B. de Jauvenel, trônant quelque peu sur l'Aventîn,
commença par expliquer la relativité des notions
de PNB et de croissance, en montrant le détail de
leur définition ; il n'empêche que la croissance fut
ensuite accusée de tous les maux par les uns, jugée
indispensable par les autres, mais dans une acception
superficielle laissant la voie ouverte à tous les à-peu-
près faciles.

Quant à Giscard, cet organisateur trop heureux
de son succès, ayant réussi à apprivoiser dans son
temple une équipe d'iconoclastes, il n'allait pas les
contredire. M se contenta de .quelques saillies à
l'égard du zégrsme (2) prôné par l'ineffable Man-
sholt, l'homme qui prévoit la catastrophe comme
il prévoyait jadis les surplus exponentiels de beurre.

ÉCONOMIE ET VALEUR

Ici, pour la première fois, un clivage très net
apparut à un niveau fondamental. Après avoir
palabré pendant deux heures pour savoir si la
culture de masse par la télévision et les déodo-
rants pour hommes modernes était une bonne ou
une mauvaise chose, on en vint à se demander,
tout bêtement, comment déterminer qui pourra
décider de ce qui est bon pour le consommateur et
de ce qui ne l'est pas. Culture d'élite, accusent les
uns, abrutissement, rétorquent les autres... Cela ne
dura pas, car, hébétés comme des élèves de termi-
nale coincés en flagrant délit d'interrogation méta-
physique, nos héros ont choisi la récréation stupîde
pour en sortir.

Mais la même morale, courte et passive, a servi
de paravent à tous; de l'avis général, le pauvre
possède un droit imprescreptible à devenir riche.
Belle découverte, en vérité.

Mais le plus malhonnête fut l'appel à l'Europe et
à la société sans frontières, contenu dans presque
toutes les conclusions, et ceci après que des argu-
ments sérieux, techniques et irréfutables aient prouvé
que la lutte contre la pollution, l'action pour la
justice sociale, l'épanouissement culturel, l'harmoni-
sation des choix collectifs peuvent et doivent se
résoudre dans le cadre national.

NOTES D'ESPOIR

Tableau décevant que tout cela, dira-t-on. En
fait nous eûmes droit à d'intéressants exposés sur
les expériences suédoise et japonaise, ainsi qu'à une
très belle intervention de Garaudy. Ce dernier gâcha
cependant ses effets en comparant le chiffre d'affaires
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de l'industrie des billards électriques au budget des
M.J.C., alors que dans le premier cas (les juke-boxes)
ce n'est pas un choix politique direct qui détermine
le montant des sommes engagées (3) et que dans
le deuxième cas c'est une décision consciente qui
restreint ou dilate te budget des MJ.C.

Mais, mise à part celte scorie, Garaudy parla
magnifiquement de l'homme face à son travail.

Permettre aux travailleurs de se réaliser dans
leur cadre professionnel est la condition primordiale
de son épanouissement. En effet, un travail aliénant
prive l'homme de sa créativité, de son imagination
et ne peut être compensé par des accroissements
de salaires ou de loisirs, car ceux-ci ne font que
transformer l'homme en une bête à consommer, pen-
dant de la bête à produire. Or la dynamique du
système qui nous gouverne empêche de par sa
nature même, cette humanisation du travail.
Sur ce dernier point, notons néanmoins que nous
ne considérons pas, nous gens d'A.F., cette impos-
sibilité comme une donnée métaphysique liée au
critère du profit, (là Garaudy est encore marxiste).
C'est en fait te cadre institutionnel qui permet au
désordre démocratique de s'installer et qui revient
à priver le travailleur tant du produit de son
activité que de tout pouvoir réel Si la décentralisa-
tion des responsabilités est impossible, si la partici-
pation n'est qu'un leurre, c'est à la République que
nous le devons.

Garaudy termina en affirmant qu'il cherchait tou-
jours une troisième voie, entre l'anarchie et le
totalitarisme, capable de préserver les libertés et
de promouvoir les individus.

De même, A. Jeanson expliqua qu'il souhaitait
également un tel régime, et qu'il le baptisait auto-
gestion. Mais, affirma-t-il, il n'existe nulle part dans
le monde de tel modèle, et c'est à la France de
montrer lo voie en innovant hardiment.

Nous sommes on ne peut plus d'accord sur un
tel programme ! Il est effectivement heureux d'en-
tendre des gens proclamer qu'ils recherchent désespé-
rément ce pour quoi nous militons. Et ce, d'autant
plus que nous ne sommes pas gênés pour lever
les hypothèques fondamentales sur lesquelles ont
buté les autres orateurs.

Cependant il faut être prudent. La nature même
du spectacle, les ambitions de Giscard et le choix
des participants ont fait que nous n'avions aucun
mal à dominer le débat. Mais l'A.F. n'en est pas
pour autant au point en ces domaines fondamentaux.
Si le colloque avait été plus technique, il eût moins
servi les intérêts politiques de certains, moins attiré
de monde et de journalistes. Mais nous aurions eu
plus de mat à suivre ; lorsqu'on rend l'économie
aux économistes, c'est une autre paire de manches.
C'est pourtant, à n'en pas douter, dans le dévelop-
pement de l'étude systématique et empirique des
faits que nous pourrons avancer dans la voie de
la connaissance.

Philippe-Henri DUROCHER

(1) Un orateur, dirigeant de Fiat et d'Olivetti,
parlait avec emphase des dangers de la crois-
sance. Il lui fut demandé par un spectateur d'expli-
quer comment il rendait cette attitude compatible
avec son rôle dans une société multinationale en
pleine expansion. Il répondit qu'il occupait cette
situation « par hasard » (!) et qu'en tant qu'homme
« il souffrait de la pollution comme les autres ».
Quant à Saint-Geours, chantre de la société de
^consommation, c'est à peine s'il ne tendit pas
l'échiné pour se faire fouetter.

(2> Zégisme : théorie des partisans de l'arrêt total
de la croissance.

(3) Encore que l'Etat et les collectivités locale*
par leur passivité — en laissant détruire une école
à Montmartre qui doit être remplacée par un
tripot de machines, à sous —• puissent être dans une
certaine mesure impliqués.

pour l'imprimerie royaliste
Nous vous avons fait savoir dans nos numéros

précédents que la N.A.F. étudiait la possibilité
d'acquérir une imprimerie.

L'étude que nous avons menée depuis plus de
un an nous indique clairement que la rentabilité
d'une telle entreprise est non seulement possible,
mais pratiquement réalisée avec les seuls organes
de la N.A.F. Pour cela nous avons choisi des
machines en fonction des travaux que nous aurons
à effectuer et du chiffre d'affaires que nous pou-
vons réaliser.

Les machines composant l'imprimerie se trou-
vent à l'avant-garde de la technique en ce do-
maine.

1. La composition sera faîte par photocompo-
sition, qui n'est employée actuellement que par les
grands hebdomadaires. Ce procédé utilise deux
matériels différents:

a) Des claviers machines à écrire qui perfo-
rent une bande de papier. La dactylo frappe son
texte < au kilomètre » sans se soucier de la mise
en pages, choisissant seulement le caractère des
lettres qu'elle veut obtenir.

b) Un ordinateur, sur lequel viennent se pla-
cer les bandes de papier ainsi perforées. Cet ap-
pareil compose le texte au moyen d'une cellule
photo-électrique qui vient frapper un disque sur
lequel sont composés six alphabets différents.

L'alignement à droite et à gauche de la colonne
est automatique.

2. L'impression sera obtenue grâce à une off-
set de de format 50 X 36 permettant la polychro-
mie.

3. L'assemblage des feuilles sera fait avec
une assembleuse de onze postes, pouvant ainsi
obtenir un hebdomadaire de 44 pages.

Autour de ce matériel viennent se greffer d'au-
tres organes dont je vous épargne la liste.

Le prix total de ces machines est de 270.000 F
U.C.

Ce matériel nous permet pratiquement de tout
imprimer, tracts, revues et même livres puisque
l'assembleuse est munie d'une piqueuse à fils.

A raison des avantages nombreux qu'offre l'ac-
quisition d'une imprimerie, le Comité directeur a
pris la décision de mettre le projet à exécution
pour le mois de septembre.

POUR CELA VOUS DEVEZ NOUS AIDER

Tous les industriels le savent, une entreprise a
besoin pour démarrer, d'une trésorerie qui lui
permette de parer aux premiers frais : bail, avan-
ce sur loyer, premier versement du trimestre de
leasing, avance client qui permet de parer au
paiement à échéance, et autres tracasseries du
même genre.

Le montant de cette trésorerie est de 70.000 F.
Nous nous adressons donc à nos lecteurs et

militants conscients du progrès que va nous ap-
porter cette entreprise pour leur demander de
nous soutenir.

Vous le pouvez de deux façons :
1. Par des dons dont le montant n'est pas

limitatif.

2. Par des prêts, à intérêt de 5 % que vous
consentiriez pour un délai de 1 ou 2 ans. La
somme minimum dans ce cas est de 500 F.

Nous tenons à la disposition des personnes qui
te désirent le compte d'exploitation prévisionnel
que nous avons établi. Vous adresserez votre
demande à S.N.P.F., Gérard CARPENTIER, 17, rue
des Petits-Champs, 75 - Paris 0*1

Nous nous permettons d'insister sur l'urgence de
vos réponses. Concrètement, votre soutien immé-
diat doit nous permettre de signer dès le mois
de juin te bail de l'atelier et nous permettre
d'obtenir la caution des banques.

LE PROGRÈS DE LA N.A.F. EST ENTRE

VOS MAINS

Veuillez remplir ce bulletin :

POUR L'IMPRIMeRIE ROYALISTE

Q Je fais le don de fa somme de :
francs.

Q Je prête la somme de F
à intérêt de 5 % pendant ans.

Retournez ce bulletin à S.N.P.F., 17, rue des
Petits-Champs, 75-Paris d").

Nous envoyer votre chèque bancaire ou vo-
tre C.C.P. à l'ordre de:

La Nouvelle Action française (C.C.P. N.A.F.
642-31).

fia nouvelle <
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les gauchiste

le gauchisme
Un vieux militant politique, au tempérament de

Romain et dont l'obstination dans les pires
épreuves force l'estime, écrivait récemment que la
Nouvelle Action française avait trouvé dans Mao
le pont qui relie Marx à Maurras. Etait-ce procédé
polémique ou aveu implicite d'un incompréhension
affolée de nos positions ? Qu'importé au demeu-
rant puisque cela se dit, se chuchotte dans les
salons, que même cela commence à être proclamé
avec véhémence dans des réunions publiques.
« Vous ne savez pas ? Mais si... des gauchistes, des
maoïstes. »

Incontestablement, l'ignorance, une ignorance
abyssale, est responsable de telles « hénaurmités ».
La droite en France s'est toujours caractérisée par
une prodigieuse méconnaissance de l'adversaire,
de sa pensée et en conséquence par une assurance
superbe dans l'affirmation des contre-vérités. Le
manichéisme et le goût pour les idées simples,
même si elles sont courtes, ne font qu'ajouter à
une polémique d'une déconcertante faiblesse.

Nous devrions nous en rappeler avant de nous
indigner des accusations absurdes dont nous t-om-
mes l'objet. Tout se passe comme si nous étions
devenus des adversaires : n'avons-nous pas déserté
le camp de l'ordre et de la propriété pour celui
du drapeau noir et de la contestation ? On va
chercher quelques phrases ici ou là coupées de
leur contexte, on s'indigne et on proclame que
nous sommes désormais du côté de la « révolu-
tion », nous sommes gauchistes. Le grand mot,
terrible, magique, est lâché. Et nous voilà excom-
muniés.

Malheureusement, ceux qui lancent cet épou-
vantable anathème ne savent pas en général ce
qu'ils disent. Plus grave pour nous, ils ignorent
ce que nous pensons de la question. Comme tou-
jours, ils se contentent d'approximations ou de
slogans étrangers à la vérité des choses et des
êtres.

Plutôt que de nous lamenter, il nous a paru
meilleur de faire le point sur la question. Le
gauchisme, nous l'avons évoqué des centaines de
fois dans nos articles, dans nos conférences, mais
souvent de biais ou de façon partielle. Or il
s'agit d'une réalité complexe, multiforme, contra-
dictoire, parfois déconcertante. On peut concevoir
ainsi que certains dont ce n'est pas la préoccu-
pation directe ou dont l'existence se déroule dans
des milieux étrangers au phénomène soient décon-
certés. C'est pourquoi nous rouvrons le dossier
aujourd'hui : qu'est-ce enfin vraiment que ce
gauchisme et quelle position la N.A.F. adopte-t-elle
à son égard ?

GAUCHISTES OU EXTRÉMISTES ?

Dans le vocabulaire léniniste qui demeure celui
du parti communiste, gauchisme a un gens précis :
il désigne une déviation d'ordre stratégique qui
se caractérise par l'activisme, le « révolution-
narisme », déviation que l'orthodoxie du parti stig-
matise au même titre que l'opportunisme de droite.
Activistes et opportunistes gâchent les chances
de la révolution. Lénine dénonçait déjà dans La
Maladie infantile, « l'instabilité de ce révolution-
narisme, sa stérilité, la propriété qu'il a de se
changer rapidement en soumission, en apathie,
en vaine fantaisie ».

René Andrieu, dans son livre « Les communistes
et la révolution », écrit pour justifier le rôle du
parti communiste en mai-juin 1968, remarque :
« Le mouvement ouvrier, au cours de son histoire,
a dû mener une lutte permanente contre le
gauchisme, que celui-ci prenne la forme du
"communisme de gauche", de l'anarchisme, du
trotskysme, ou, dans ses variétés nouvelles, du
"maoïsme" ou du 4l guevarisme". »

Le P.C. a donc toujours eu ses gauchistes. Mais
ils se sont singulièrement multipliés ces dernières
années. Qu'était le trotskysme avant les années 60 ?
Il semble, en effet, que le schisme chinois, l'accu-
sation de révisionnisme lancé par Mao Tsé-toung
contre Moscou ait aidé considérablement le déve-
loppement de mouvements jusque-là squelettiques.
Le « parti » avait trahi la révolution : toute une
jeunesse lui en faisait le reproche et aspirait à
reconstituer une organisation qui serait fidèle à
l'inspiration authentique du marxisme.

La définition du gauchisme paraît donc facile
de prime abord : le parti communiste n'a qu'à
puiser dans les livres saints pour faire honte aux
jeunes écervelés : Lénine l'avait bien dit. Effec-
tivement la définition léniniste a le mérite de la
clarté. Pourtant le phénomène déborde aujourd'hui
très largement le concept de révolutionna ri sme.
Bien plus, une sorte de glissement s'est fait qui
donne au mot un sens très différent. Cela est si
vrai que Richard Gombin, dans un livre dont nous
avons déjà parlé, n'hésite pas à appeler « extré-
misme » ce que Lénine appelait gauchisme.

L'expression paraît bonne : les extrémistes se
veulent en effet les purs de la révolution, les
fidèles du marxisme-léninisme qui ne cessent de
reprocher au P.C. d'avoir trahi la cause. Les divers
trotskysmes, les oppositions qui se veulent inté-
rieures au P.C.. même certains groupes maoïstes,

sont à ranger dans cette catégorie. Pour l'essentiel,
ces formations ne présentent guère d'originalité,
de nouveauté fondamentale. Certains feront une
exception pour le phénomène « mao ». Mais il
faut bien distinguer les militants de l'Humanité
rouge des divers mao-spontex. Les militants de
l9Humanité rouge versent dans une hagiogra-
phie très stalinienne du « grand timonier rouge »
et leur sclérose intellectuelle n'a d'égale que leur
petit nombre.

Mais les mao-spontex, eux, n'ont plus grand
chose de marxiste. Il suffit de lire la Cause du
Peuple pour constater que l'on ne se trouve plus
dans l'univers habituel des formations marxisantes.
Le langage n'est plus le même, on constate l'ab-
sence totale de ces polémiques incessantes qui
rendent si indigeste la littérature révolutionnaire.
La langue est simple, imagée, volontiers gouail-
leuse. Si l'on considère qu'un Maurice Clavel,
catholique intégral et nationaliste français, a des
relations fraternelles avec ces maos-là, on com-
prendra que Pékin est loin des yeux et du cœur
de la Cause du Peuple.

Le cas est intéressant ; il met sur la voie d'une
réalité nouvelle, de cette forme spontanée de la
contestation qui a tendance à s'émanciper de plus
en plus des cadres marxistes-léninistes et qui
constitue pour Gombin le véritable gauchisme.
Cependant, pour analyser plus à fond ce gauchisme
qui déborde de toute part sa définition première
à tel point qu'il n'a plus rien à voir avec la
maladie infantile du communisme, il est indispen-
sable de se référer au courant d'intellectuel* qui
Ta aidé à naître.

LES INTELLECTUELS POST-MARXISTES

Au lendemain de la guerre, Staline victorieux,
le parti communiste français était à son apogée,
son prestige dans le monde intellectuel considé-
rable. Ne comptait-il pas lui-même dans ses rangs
nombre d'écrivains, de sociologues, de philoso-
phes talentueux. La confiance dans l'avenir de
la révolution, l'admiration pour la patrie du com-
munisme, la certitude absolue du caractère scien-
tifique du marxisme-léninisme, la fidélité sans
failles au parti des travailleurs, tout faisait qu'une
foi entière liait ces intellectuels à la cause de
Staline. Certes, il y avait bien parfois quelques
crises de conscience lorsqu'il était question de
purges, de procès. Mais on se gardait bien de
tomber dans les pièges de la bourgeoisie toujours
prompte à exploiter à son profit les sentiments
humanitaires.



contre ntarx

Ce fut une autre affaire après la mort du génial
père des peuples, quand Khrouchtchev décida de
lever le voile sur les crimes de son prédécesseur.

Peu de temps après éclataient les soulèvements
polonais et hongrois. Il fallait être Aragon pour
subir cette avalanche sans broncher. Mais tout
le monde n'est pas Aragon : pour beaucoup d'in-
tellectuels, le ressort se trouvait définitivement
brisé. Les plus brillants allaient prendre désormais
leur essor. Ceux qui, selon l'expression d'Edgar
Morin, avaient rampé comme des chenilles pen-
dant des années, déployaient enfin leurs ailes.

De cet essor allait naître une effervescence intel-
lectuelle d'une fécondité prodigieuse. Les person-
nalités d'un Henri Lefebvre, d'un Edgar Morin,
d'un Georges Friedmann et de bien d'autres sont
trop diverses ou trop riches pour être enfermées
dans une école unique. Les uns et les autres ne
se sont pas tous autant éloignés de Marx. Mais
tous ont fait sauter le terrible carcan intellectuel
du marxisme vulgaire. Là plupart n'ont désor-
mais même rien à voir avec ce qu'on nommé
« marxisme », non seulement les grandes articu-
lations de cette pensée, mais surtout le projet
qui fonde l'entreprise de Marx.

C*est ainsi que Georges Friedmann écrit : « A
la base de sa critique de l'Etat, de l'argent...,
Marx a place une notion de l'homme qui l'ap-
pauvrit et même le mutile. » Et Edgar Morin :
«II manque à l'homme générique de Marx... le
noyau de la psyché qui vienne s'accoler au noyau
de Phomo faber. C'est en la psyché que confluent
pour s'ordonner et se désordonner, les puissances
affectives et les puissances mentales. Mais Marx
ne cherche rien de radical ni de cardinal dans le
gouffre psycho-affectif... »

En un mot, la génération des post-marxistes
allait de plus en plus tourner le dos à Marx dans
la mesure où l'auteur du Capital avait fondé sa
pensée sur une vue mutilée de l'homme. Or, cette
génération, maintenant libérée, ne cherche qu'à
explorer dans toutes ses dimensions le mystère
humain.

Il n'est pas sûr que tous les post-marxistes
I Friedmann en particulier) se reconnaissent dans
le concept de gauchisme. Tous, en revanche, ont
suscité le gauchisme dans la mesure où celui-ci
« posera le libre arbitre de l'homme aliéné à la
recherche de sa liberté dans la vie de tous les

jours» (Richard Gombin). Avec eux, en effet, la
notion d'aliénation s'est singulièrement enrichie.
I/économisme archéo-marxiste rejeté, l'aliénation,
c'est-à-dire la désapprobation chez l'homme de son
humanité, devient aussi complexe que l'est cette
humanité.

La volonté révolutionnaire, celle qui entend
changer la vie, demeure, beaucoup plus forte peut-
être qu'elle était chez Marx. Cette volonté est
confortée par une analyse de la société moderne ;
là encore les analyses paléo-marxistes ne suffisent
plus. Le capitalisme n'est plus le même, le socia-
lisme de nature bureaucratique s'est révélé aussi
aliénant. Nous entrons dans le monde post-indus-
triel, un monde programmé, technocratique, soumis
aux impératifs de la consommation, absorbé dans
ïe spectacle, c'est-à-dire l'artifice.

Cette société doit être changée. Mais le chan-
gement ne pourra s'opérer par la voie léniniste,
la dictature, le centralisme bureaucratique. Il né*
ce.-site l'invention d'un nouveau militantisme, non
plus partisan, mais fondé sur un humanisme
« total ».

UN CONSENSUS DE JEUNESSE

La réflexion des intellectuels s'accorde avec la
sensibilité des jeunes spontanément contestataires.
De récents sondages ont montré que la jeunesse,
sans forcément militer dans des organisations poli-
tiques, adhérait au courant gauchiste. Cet âge est
volontiers frondeur. Mais on aurait tort de n'envi-
sager ce consensus que comme un aspect de la
révolte banale de l'adolescence. La conscience
extrêmement vive d'un univers déshumanisé, dis-
socié, en même temps que de l'engrenage forcené
qu'impliqué un système économique fondé sur la
croissance et la compétitivité, explique cette réac-
tion.

Face à l'anonymat, au conformisme, au condi-
tionnement, l'insurrection éclate. Bien sûr, les
barricades ne se dressent pas tous les jours au
coin des rues. Mais la réaction est présente dans
la vie quotidienne : elle est dans le vêtement, les
cheveux longs, le goût pour les poètes surréalistes»
et la presse underground. Le mouvement commu-
nautariste est un aspect essentiel du refus d'une cité
désintégrée, sans âme et sans chaleur.

On peut voir là-dedans une expression nouvelle
d un anarchisme qui n'est pas né hier. Mais en
ce cas, il faut se demander pourquoi c'est toute
une génération qui est gagnée au mouvement liber-
taire. Il faudrait également s'interroger sur ce qui
pousse de plus anciens à rejoindre les plus jeunes
dans leur refus, et leur fuite loin de la civilisation
urbaine et industrielle. Pourquoi ce retour à la
terre, à l'artisanat, chez des ingénieurs, des cadres
qui, normalement, ont tous les avantages pour être
plus que d'autres accrochés à la société présente :
salaires, train de vie. automobile, etc. ?

Un jeune médecin faisait récemment cet aveu :
« Depuis quelques années, je suis beaucoup plus
heureux ; j'ai résolument laissé de côté mon
appétit pour le gain, j'ai considérablement réduit
mon train de vie ; ma femme n'a plus envie tous
les ans d'un nouveau manteau de fourrure. Depuis
je dors mieux, je digère mieux, mon esprit est
en repos. Je rends grâce à mai 68 de cette libé-
ration. s>

UN PHÉNOMÈNE MULTIFORME

On voit ainsi que le phénomène n'est pas simple,
qu il revêt de multiples formes. Son unité ne se
définît que négativement, par des refus, ou par
une. référence confuse à l'avenir, le désir d'autre
chose, d'une autre vie. Il est d'essence révolution-
naire puisque de toute part il remet en cause le
principe du système actuel, plus radicalement
encore que Marx.

Marx n'a jamais en effet remis en cause le prin-
cipe de la croissance, de la nécessité de développer
au maximum la production et l'accroissement des
richesses. Le gauchisme refusé, lui, radicalement
le productivisme. Seul le bonheur lui importe, la
vraie vie qui n'est ni dans la production, ni dans
la consommation. Certes, le gauchisme n'a pas
rompu forcément tous ses liens avec le marxisme.
Chez certains jeunes même on constate une confu-
sion des concepts. Pourtant assimiler purement
et simplement le gauchisme au marxisme est la
preuve d'une incompréhension totale du phéno-
mène.

Gérard LECERC.

abonnez-vous
s.v.p. Je suis à la veille d'être foutu à la porte du

journal. J'écris trop peu et trop mal, dit-on. Ma
dernière chance, je la joue devant vos yeux. Si
je gagne le concours ouvert aux rédacteurs, on me
garde. Soyez sympas avec moi. Mon seul plaisir
dans la vie c'est de voir mon nom dans Tours du
canard. Ça ne coûte pas grand chose aux autres,
et moi j'ai l'impression d'être quelqu'un. Alors
abonnez-vouSy rien que pour me faire plaisir.
Sinon, peut-être qu'un jour vous arriverez en retard
à votre travail parce qu'un désespéré se sera jeté
sous «ne rame de métro aux heures de pointe, et
vous serez à votre tour mis à la porte parce que
rotre patron n'attend qu'une occasion pour ça.
Réfléchissez bien, je tiens peut-être votre avenir
entre mes mains. Abonnez-vous... sinon.

J.-C. FRÉAUD.

république ou monarchie

la semaine prochaine la réponse de

jean-françois gravier



les gauchistes contre marx

la naf
et le
gauchisme

Le gauchisme au sens léninien du mot, l'extrémisme
marxiste, ne présente pas d'intérêt sur le plan
des idées : son idéologie est banale, son langage
conventionnel. Cela ne signifie pas pour autant
qu'il n'a aucune prise sur les jeunes participant
au consensus gauchiste tel que nous l'avons défini.
L'extrémisme constitue en soi un facteur de séduction
non négligeable. Il attire des jeunes tentés par le
romantisme révolutionnaire, et enflammés par une
générosité souvent admirable. Ses militants ne mon'
quent donc pas de valeur mais leur marxisme
stéréotypé n'a rien qui soit stimulant pour l'intellect.

On ne peut en dire autant de la pensée des intel-
lectuels post-marxistes. Eux, ont quelque chose à
dire. Si l'on considère qu'aux niveaux de la
réflexion anthropologique et de la sociologie, ils
représentent ce qu'il y a de plus vivant, de neuf,
de stimulant aujourd'hui, on comprend toute lo
force du « gauchisme » intellectuel. Nos lecteurs en
ont eu une idée par l'analyse que leur a donnée
Arnaud Fabre du dernier livre de Roger Garaudy.

Evidemment, nous n'approuvons pas globalement
toutes les thèses d'Henri Lefebvre, de Georges Fried-
mann, d'Edgar Morin, de Fougeyrollas, etc. Sim-
plement, nous retenons d'eux ce qu'ils nous appren-
nent sur notre société et qui est souvent fondamental
I! n'est pas jusqu'aux analyses de l'Internationale
situationniste (les réflexions sur la condition étu-
diante ou celles sur la société du spectacle) qui
n'apportent un éclairage précieux sur notre temps,
sur le type de civilisation ou d'anti-civilisatîon que
façonne la démocratie. Ces analyses et réflexions
ont d'autant plus de chance de cerner la vérité
qu'elles sont souvent fondées sur une recherche
empirique, débarrassée des dogmatismes idéolo-
giques. Pas entièrement bien sûr, sinon, ils ne
seraient pas gauchistes, puisque ressurgit sans cesse
chez eux l'utopie qui les voue aux rêves du surréa-
lisme.

LA TENTATION GAUCHISTE

« Prenez vos rêves pour des réalités ». La Sor-
bonne en pleine fièvre avait brusquement révélé
aux populations ébahies qu'au vingtième siècle
programmé, rationalisé, on pouvait mettre le délire
onirique au pouvoir. « Après tout, nous disait ces
jours-ci un avocat célèbre, il n'est pas interdit de
rêver. > Pourquoi pas après tout? Quelqu'un de

notre connaissance n'a-t-il pas dit un jour qu'il
fallait « oser imaginer autre chose que ce qui
existe » ? La monarchie, telle que nous la prépa-
rons est, elle aussi, une utopie à sa manière. Elle
est pour le moment pur projet, elle constitue la
négation absolue de la société actuelle, elle est
refus brutal de la réalité présente, « A.F.U. » pro-
clame qu'elle changera la vie.

La volonté de changement radical n'est pas scan-
daleuse en soi lorsqu'elle vise la disparition de
l'intolérable. Elle ne devient aberrante que lors-
qu'elle prétend défier les structures de l'être, les
données les plus irrécusables de la condition humaine.
Or c'est précisément cette tendance qui constitue
la grande tentation gauchiste. La situation fonda-
mentale de l'homme l'oblige sans cesse à reconnaître
ses limites. < L'homme ne conçoit rien au-delà de
cette limite sur laquelle vivent ses dieux » (Ch.
Mourras). La volonté d'aller au-delà ne produit
jamais que boursouflures et grotesques comédies.
C'est la meilleure condition pour devenir inférieur
au meilleur de soi-même.

Il y a quelque chose de compréhensible dans le
désir de se dépasser, il est constitutif d'un être
tendu vers l'infini. Mais le propre de l'homme est
d'être plongé dans cette dialectique du fini et de
l'infini. De même Hobbes a raison autant que
Rousseau et tort tout autant que lui : « Visage de
dieu, visage de loup... », l'amour et la haine peuvent
jaillir aussi naturellement du fond du cœur. Le
hippie pacifiste et amoureux de la nature peut se
révéler demain tortionnaire.

On ne peut fonder raisonnablement l'espérance
d'une société fraternelle sur des illusions. C'est
malheureusement là la pierre d'achoppement des
intellectuels et des jeunes contestataires.

L'ESSENCE DU POLITIQUE

L'erreur gauchiste est donc grave ; on peut même
dire qu'en un certain sens elle pousse à son degré
absolu l'erreur démocratique. Pour réaliser le rêve,
ïl faut que l'homme soit un autre homme. Mais
comment changer l'homme au sens fort du terme,
c'est-à-dire, comment en faire un être différent,
supérieur ?

Edgar Morin espère la mutation possible du côté
biologique. Sans reprendre les folies développée!
ailleurs (terriblement inquiétantes d'ailleurs ; voir

à ce sujet le dossier présenté par Patrice de
Crémiers dans «A.F.U. » de mai) il écrit: « La gre-
nouille qui gigote entre les pinces d'un vieil homme
moustachu nous annonce que le changement géné-
tique de l'homme sera possible. > Quelle importance
aura ce changement, sera-t-il fondamental ? C'est
toute la question. Mais la discussion de ce problème
passionnant n'est-elle pas une façon de fuir les
vrais problèmes? La modification génétique posera
des problèmes moraux, politiques terrifiants face
auxquels nous nous retrouverons avec nos limites
et notre identité fondamentale.

D'autres, tel Georges Friedmann, attendent tout
d'un progrès moral rendu possible par l'éducation.
Bien sûr l'éducation, est la base de toute civilisation
— mais on ne voit pas comment elle changerait,
même améliorée considérablement, le fond de nos
problèmes. Ou alors, il faut faire de la révolution
culturelle à la mode maoïste, c'est-à-dire avoir la
prétention de changer radicalement le cceur humain,
de rendre caduques toutes structures de pensée. Les
méthodes et les résultats en sont terrifiants. Ce que
Jacques Ellul nomme justement « la méthode du
moule » n'aboutit qu'à créer un conformisme de
robots manipulables à souhait. La leçon de la
révolution culturelle est éclatante : toute tentative
de changer l'homme par l'éducation est le point
de départ du pire des totalitarismes. Non, décidé-
ment, ce maoïsme, très peu pour nous.

D'une façon générale, les défauts d'anthropologie
ont pour conséquence une ignorance de l'essence
du politique (des structures sociales, des formes
institutionnelles). C'est sur ce point en particulier
que nous avons à engager le débat avec ce
courant. Le débat est parfaitement possible; la
« N.A.F. » ne tardera pas à en apporter de nouvelles
preuves. Il en est même indispensable.

Nous ne le croyons pas voué d'emblée à l'échec.
Si l'on considère, en effet, l'évolution considérable
qui a amené la plupart de ces sociologues ou
philosophes à répudier le marxisme, le chemin
accompli par un Edgar Morin qui, malgré son
métanthrope, retrouve par lui même l'essentiel de
l'anthropologie d'Aristote, on peut espérer beaucoup.

FACE AU CONSENSUS

De toute façon, le consensus existe. Les couches
les plus actives de la population communient aux
aspirations gauchistes parce qu'elles refusent la
civilisation matérialiste. Nous serions inconscients de
n'en pas tenir compte et de ne pas saisir la chance
qui se présente à nous. Orienter cette contestation
vers un projet de civilisation, vers un ordre, c'est
notre volonté. C'est là notre gauchisme et ce n'est
que cela. Les imbéciles ou les gens de mauvaise
foi pourront prétendre que nous sommes gagnés
à la subversion. Cela ne nous détournera pas de
notre tâche qui s'insère dans les réalités présentes
et non dans celle du siècle passé. Nul n'est plus
prévenu que nous contre le vertige subversif. Nous
avons la prétention de pouvoir contredire les sirènes
du surréalisme, parce que nous ne nous contentons
pas des lamentations stériles. Parce que nous nous
dissocions du droitisme musclé et conservateur, parce
que le passé n'est pas notre refuge contre les
intempéries du présent, nous pouvons raisonnable-
ment espérer rendre crédible aux gens d'aujourd'hui
le projet d'une France monarchiste, alternative à
la société qu'ils refusent.

Gérard LECLERC.
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Selon le générai de Gaulle, il existait dans la
C.E.E. deux notions dignes de ce nom ; c'est-à-dire
vieilles de plus de trois siècles, la France et la
Hollande. Pour les Français qui voient le monde à
travers « France-Dimanche » et « Paris-Match »,
la Hollande est le pays des polders, gouvernée par
une dynastie moins intéressante que celle d'Angle-
terre, mais bien pratique quand il reste une page
de journal à remplir.

Mais les Pays-Bas, c'est d'abord Rotterdam, pre-
mier port d'Europe et poumon de l'Allemagne
rhénane, un port dont le trafic est supérieur à
celui de tous les ports français réunis. C'est aussi
quelques entreprises de taille mondiale : Philips
et Unilever, dont nous reparlerons, et c'est en partie
la compagnie pétrolière Royal Dutch Shell. Quant à
l'agriculture hollandaise, elle est très moderne, mais
aussi très réglementée et contrôlée.

Leur prospérité économique et leur indépendance
politique, les riches bourgeois réformés des Pro-
vinces-Unies les ont acquises et défendues contre
l'Espagne et la France, de Louis XIV à Napoléon,
bien souvent avec l'aide de la Grande-Bretagne !
Et c'est en Hollande que le Kaiser vaincu trouvera
asile en 1918, dans un pays qui durant la guerre
avait observé une neutralité favorable à l'Allema-
gne, mais qui subira l'occupation nazie, qui mit
fin à la traditionnelle amitié germano-hollandaise.

Et si les Hollandais ne créèrent pas un immense
empire colonial, à la manière des Français ou des
Anglais, ils conquirent et gardèrent d'importants
marchés outre-mer.

LA HOLLANDE ET L'EUROPE

On attribue toujours la paternité de l'Europe
aux démocrates-chrétiens Adenauer, De Gasperi et
Schuman. C'est oublier le combat obstiné et opiniâtre
des hommes d'Etats hollandais, des Luns et des
Mansholt pour une Europe supranationale, liée aux
U.S.A. et « démocratique », dirigée par un parle-
ment européen élu au suffrage universel.

Et les conceptions hollandaises et françaises de
l'Europe vont souvent être différentes, voire opposées.
Les négociateurs hollandais du Traité de Rome,
sévèrement contrôlés par leur Parlement travaillèrent
avec des fonctionnaires français, totalement libres et
ne rendant de comptes qu'à eux-mêmes. Le ministre
Luns s'opposa violemment aux conceptions euro-
péennes de De Gaulle, bien que celui-ci ait sauvé
le Marché commun, en permettant à la France de
tenir ses engagements économiques. Tout n'est pas

parfait, et l'esprit européen des Hollandais s'acco-
mode de quelques entorses ; le gouvernement de
La Haye a toujours demandé que la C.E.E. ne
réglemente pas, ou réglemente le plus tard possible
et le moins possible, les importations d'oléagineux
en provenance des pays tiers, cadeau royal fait
au trust Unilever. Ce qui permet à celui-ci d'écouler
à bas prix ses stocks de margarine et de concurren-
cer les produits laitiers.

Mais il est deux principes sur lesquels les Hol-
landais ne transigent pas, le caractère atlantique
de l'Europe et son caractère démocratique et
libéral, qui leur fait refuser l'entrée de l'Espagne
dans la C.E.E., malgré l'avis de fa France et de
l'Angleterre.

JULIANA A PARIS

Plusieurs sujets devaient être abordés, depuis les
problèmes pratiques comme la pollution du Rhin par
les usines françaises et allemandes, problème crucial
pour les Hollandais, jusqu'aux problèmes de fond,
concrétisés par deux points litigieux : le sommet
européen d'octobre et le siège du futur secrétariat
politique de la C.E.E.

Dès le début les positions furent nettes et tran-
chées. A Pompidou qui plaidait: « Nos deux nations
ont tout au long de leur histoire, marqué avec tant
de persévérance leur passion de l'indépendance et
consenti tant de sacrifices pour la défendre qu'il
me paraît peu vraisemblable que nous puissions
aujourd'hui vouloir nous perdre dans un conglomérat
sans âme et sans personnalité. Je suis convaincu que
les uns comme les autres sommes au fond de nous-
mêmes d'accord pour construire une Europe libre,
pacifique, indépendante et respectueuse des person-
nalités nationales. Dès lors que l'objectif serait
commun, nous trouverions bien les moyens de
l'atteindre. » Julîana répond que cette unité euro-
péenne « ne serait pas possible — ni désirable —
sans cette coopération plus large dans le cadre de
ce monde occidental plus étendu, dont nos parte-
naires d'àutre-atlàntique font partie .» Le dilemme
se retrouve dans le choix de l'emplacement du
secrétariat politique de la C.E.E. S'il siège à Bru-
xelles, où siègent déjà l'O.T.A.N. et la commission
de la C.E.E., c'est la thèse hollandaise — et amé-
ricaine — qui prévaut. Paris, c'est le faible espoir
de voir ce secrétariat politique être plus européen
qu'atlantique, et s'intéresser un peu à la politique
méditerranéenne.

Le désaccord est aussi important sur la nature

des institutions européennes : aux Hollandais qui
veulent un parlement européen souverain, élu au
suffrage universel, Pompidou propose un concert
de chefs d'Etats. Il ne semble pas qu'un accord
soit intervenu, puisque le dernier jour de son voyage,
le jeudi 22 juin, la reine Juliana déclarait à Stras-
bourg, après avoir évoqué les éternelles valeurs
européennes : * Certes, l'Europe n'a pas le monopole
de ces valeurs. Elle les partage avec l'ensemble
du monde occidental. »

Bref, deux thèses opposées ont été défendues., et
il semble pas qu'un accord quelconque soit intervenu.

LE SOMMET EUROPÉEN

Reste le problème de ce fameux sommet euro-
péen d'octobre, dont Pompidou attend beaucoup,
et en particulier qu'il se prononce sur le siège du
secrétariat politique. Mais contrairement à ce que
ce dernier voudrait faire croire, le sommet traitera
d'autres thèmes, moins spectaculaires, mais très
pratiques : création de brevets européens et surtout
d'un droit européen pour les sociétés multinationales.
Ce qui aurait favorisé la création de firmes « euro-
péennes », n'ayant pas d'attaches juridiques dans
un quelconque pays de la communauté, et ne pou-
vant être contrôlées que par des organismes com-
munautaires.

Le sommet européen sera probablement celui des
équivoques : les véritables problèmes ne seront pas
abordés au grand jour, et chaque participant espère
qu'il lui permettra de consolider sa position dans
son pays. N'oublions pas que Pompidou et Brandt
ont des élections à préparer, et que la nouvelle
Chambre italienne est pratiquement ingouvernable.
Ce sera un sommet d'handicapés, qui ne prendra
aucune décision spectaculaire, mais qui fera malgré
tout avancer l'unité européenne.

L'UNITÉ, POURQUOI?

Nous n'avons pas l'habitude de dire du bien de
Maurice Duverger, mais il faut reconnaître qu'il lui
arrive de bien parler : « Si l'Europe n'intéresse plus
guère ses citoyens, c'est parce qu'il n'y a plus de
projet européen depuis que la peur de l'U.R.S.S. a
disparu et que la domination des Etats-Unis se fait
plus discrète. Les nations du Vieux Monde ne pour-
ront pas réellement s'unir tant qu'elles ne sauront
pas pourquoi. » (1) Dans son discours de Strasbourg,
la reine Juliana a tenté de répondre, en servant
bien chauds et prédigérés les ingrédients clas-
siques : un zeste de démocratie, une pincée de
valeurs éternelles et intangibles, le tout saupoudré
de lutte antipollution. Mais derrière tout cela, on
ne peut s'empêcher de remarquer que Juliana n'a
fait que défendre un modèle de civilisation bien
connu, que les- Hollandais furent les premiers à
adopter : démocratie parlementaire et capitalisme
libéral, l'un soutenant l'autre; et que si la pollution
est un problème vital pour la Hollande, sa dénon-
ciation devient la meilleure façon de récupérer ou
neutraliser les formes modernes de contestation.

Il faut savoir gré à Julrana d'avoir rappelé que
le projet européen n'est que le dernier avatar d'un
projet de civilisation qui a lamentablement échoué,
même s'il a permis la prospérité matérielle des Hol-
landais. (Qu'en pensent les provos?)

Mais si on devine les intentions et les désirs
immédiats de Pompidou, on ne voit pas quel projet
de civilisation il pourrait opposer au projet euro-
péen.

François MARTIN.

(1) Le Monde, 23 juin 1972.
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Après plusieurs mois d'expérience, le « socia-
lisme à la chilienne » paraît s'essouffler sous les
attaques venues de ta droite et de l'extrême-gauche.

Rappelions quelques faits : le sénateur socialiste
Salvador Attende fut élu par une coalition dite
d'unité populaire composée de six partis, marxistes
et non-marxistes ; à vrai dire, ta coalition ne
regroupe que 36 % de l'électoral, et sans l'absten-
tion parlementaire des démocrates-chrétiens (battus
à plate couture aux élections présidentielles). Salva-
dor Attende n'aurait jamais été élu. Le programme
d'unité populaire visait à une réforme agraire
morcellent les grandes et moyennes propriétés ainsi
qu'à la nationalisation des activités bancaires et
industrielles les plus importantes du pays.

Attende résumait ainsi sa méthode politique : « La
révolution dans la légalité », c'est-à-dire en res-

pectant te cadre parlementaire, les libertés fonda-
mentales, et... l'armée, garante de la légalité
nationale. Ce programme légaliste, accepté en
principe par tous les partis de la coalition ne faisait
l'affaire ni du M.I.R. (Mouvement de ta gauche
révolutionnaire), partisan d'une révolution balayant
la « légalité bourgeoise », ni de la droite, fermement
décidée à faire échouer l'expérience d'Allende.

C'est ainsi que tes premiers ont multiplié les
occupations illégales de terres, avec l'aide des
Indiens mapuches, véritable sous-prolétariat du
Chili, et que les seconds ont organisé ta fuite des
capitaux et formé des milices < gardes blanches »
afin de défendre leurs terres.

Sur te plan politique, le clivage s'est accentué au
point de partager le Chili en deux camps hostiles :
les accrochages entre partisans de l'unité populaire
et « momïos » (surnom des forces hostiles au gou-
vernement Attende) se sont multipliés, provoquant
ta mort de plusieurs personnes. Pendant la conférence
de la C.N.U.C.E.D. qui se tenait à Santiago,
500.000 personnes sont descendues dans la rue pour
acclamer l'ancien président Fret; la coalition d'unité
populaire a riposté en mobilisant plusieurs centaines
de milliers de personnes.

Jusqu'à ces dernières semaines, Allende a réussi

à préserver le caractère « légal » de son expérience,
fort des soutiens obtenus, depuis Fidel Castro
jusqu'à François Mitterrand, qui tous ont cautionné
l'expérience chilienne « vers le socialisme >.

Allende peut déjà présenter un bilan des réformes
effectuées: nationalisation de 1.700 propriétés agri-
coles représentant une superficie de 2.500.000
hectares, étatisation de ta plus important banque
du Chili, nationalisation des compagnies d'exploita-
tion du cuivre, principale ressource minière du pays.

Ce bilan, contesté à droite et à gauche a entraîné
une dégradation de la situation politique : toutes
les élections municipales ou universitaires ont été
défavorables à l'unité populaire.

Devant le dynamisme de l'extrême-gauche, le parti
communiste demande l'ouverture vers les démocrates-
chrétiens, solution refusée par les socialistes (parti
d'Allende), tandis que les radicaux s'opposent aux
atteintes à la propriété privée.

Minée de l'intérieur, contestée de l'extérieur,
l'expérience d'unité populaire ne tient plus que par
l'habileté manceuvrière d'Allende et la neutralité
de t'armée. Que l'un de ces deux éléments fasse
défaut, et la « révolution dans la légalité » ne sera
plus qu'un souvenir.

Axel ALBERG.

NAP.TELEX...NAF.TELEX...NAP.TELEX
• THIONVULE-PANIQUE. - - Tels les amants
terribles, C.G.T. et C.F.D.T. ont décidé de replâ-
trer l'unité d'action en faisant une grève commune
le 23 juin dans Tordre et dans la discipline. Elles
n'ont guère été suivies. Comme un malheur n'ar-
rive jamais seul, les malheureux Séguy et Maire
n'arrivent pas à faire reprendre le travail aux
cent femmes irréductibles des Nouvelles Galeries
de Thionville, en grève depuis 70 jours, qui s'obs-
tinent à réclamer un relèvement de leur salaire
supérieur aux 15 F (!) mensuels consentis par la
direction avec l'approbation des bonzes syndicaux
du C.I.U. Comme quoi il y a un abîme entre
réclamer 1.000 F pour tous à Paris en sachant
qu'on ne les obtiendra pas, et se battre pour
relever à 900 ou 950 F les salaires des employées
d'un grand magasin de Thionville. Vite, Monsieur
Pompidou, les Palmes académiques ou le Mérite
agricole (ou les deux à la fois) à MM. Maire et
Séguy.
• EVRY-PETIT-BOLRG. — Après l'affaire de Fos

où l'absence de cadre institutionnel approprié est
en train de compromettre l'aménagement des
rives de l'étang de Berre, la ville nouvelle d'Evry-
Petit-Bourg semble également bien mal partie :
neuf des quatorze communes destinées à la com-
poser refusent un transfert de leurs ressources et
compétences à l'établissement public qui doit
mettre en œuvre la nouvelle ville. L'idée d'une
agglomération nouvelle à quarante kilomètres seu-
lement de Paris est aberrante ; les communes-
(•ohayes ne tiennent pas à en faire les frais et
refusent de faire les frais de « l'humanisme du
béton ». Malheureusement, cet incident va les ren-
forcer dans leur tendance de repli sur elies-
mème^... ce qui ne vaut pas mieux.

• L'AFFAIRE HURST. — Jean-Louis Hurst, insti-
tuteur gauchiste d'un C.E.S. de Saint-Denis, parti-
san des méthodes Freînet, a été muté en mai
dernier pour incompétence et absentéisme dans
un C.E.S. de Stains, où on devait lui confier une
classe de transition. Après son refus et l'occupa-

tion de son ancien poste pendant trois semaines,
il a été radié du corps des instituteurs. Nous
n'avons nulle envie de défendre Hurst qui avait
des procédés pour le moins douteux d'éducation,
telle l'étude en profondeur devant des élèves de
cinquième du drame de Clairvaux.

Nous poserons simplement deux questions : pour-
quoi muter un « incompétent » sur un poste de
cinquième de transition ? Est-ce pour faire res-
sortir que les élèves orientés vers ce type de classe,
destiné officiellement à réadapter des élèves ayant
de graves retards scolaires, sont en fait éjectés
vers une poubelle ?

Par ailleurs, l'acharnement de la municipalité
de Saint-Denis contre Hurst est-elle due unique-
ment au xdésir de préserver l'équilibre des petits
dyonisiens ? ou aux enquêtes que Hurst faisait
mener à ses élèves sur les nombreux bidonvilles
existant dans ce fief communiste ?

Petits

Commande à adresser à :
la Nouvelle librairie d'Action française
17, rue des petits-champs - paris (1er)
c.c.p. NAF 642-31
accompagnée de son montant.
Augmenté de 10% pour frais d'envoi.

Yvan AUDOUARD
— Ma Provence à moi
— Trésors des Alpilles
— Bons baisers de Fontvieille ..

Antoine BLONDIN
— L'Humeur vagabonde
— Monsieur Jadis ou L'Ecole du

soir
— Un Singe en hiver
— L'Europe buissonnière

Jean BRUNE
— Cette haine qui ressemble à

l'amour
— Interdit aux chiens et aux

Français
Jean CAU

— L'Agonie de la vieille
— Le Pape est mort
— Le Temps des esclaves

Roger NIMIER
— Les Enfants tristes
— Amour et néant
— D'Artagnan amoureux
— Le Hussard Bleu
— Journées de lectures . ..

19,00 F
19,00 F
20.00 F

IO,OO F

19,00 F
10,00 F
6,00 F

19,00 F

16,00 F

12,50 F
11,50 F
15,00 F

9,50 F
6,00 F

13,00 F
15,00 F
14.00 F

Christian DEBET
— L'Exil 11,50 F
— La Fuite en Espagne 9,00 F
— Le plus grand des taureaux .. 9,00 F
— Le Métier d'amant n>5o F

Jacques PERRET
—- La Compagnie des eaux
— Paquet de mer
— Bande à part
— La Bête mahousse
— Le Vent dans les voiles .
— Les Biffins de Gonnesse
— Bâtons dans les roues .
— Ernest le rebelle .

24,00 F
18,00 F
8,50 F
9,00

12,IO

7.50

8,50

Maurice CLAVEL
— La grande pitié
— Les Incendiaires
— Saint Euloge de Cordoue
— La Terrasse de midi .

Gabriel MATZNEFF
— L'Archimandrite
— La Caracole
— Comme le feu mêlé d'aromates
— Le Défi .

8,00 F

10,00 F
4,00 F

12,00 F
4,00 F

12,00 F
12,00 F
12,00 F
10.00 F



souscription
du 1er anniversaire

Merci, merci tout d'abord à ceux qui, très nom-
breux, ont répondu à notre appel. Nous vous
disions il y a quinze jours notre souci. Souci des
échéances de la période de vacances qui sont
toujours lourdes à supporter, souci surtout de dis-
poser des moyens financiers à la mesure de nos
projets. Il nous faut conquérir dans les mois qui
viennent plusieurs milliers de lecteurs nouveaux.
Cette conquête implique l'impression de tracts,
de brochures, des campagnes intenses de prospec-
tion pour rassembler autour de nous toutes les
bonnes volontés encore éparses ou dispersées dans
des combats marginaux ou d'arrière-garde.

Il faut que tous nos lecteurs se sentent concer-
nés, pas un seul d'entre vous ne doit se dire < je
ne peux pas ». C'est tout de suite que vous devez
réagir, dans quinze jours les vacances seront com-
mencées et ce sera alors trop tard : si un « coup
dur $> nous arrive pendant les vacances, nous ne
pourrons vous alerter. Alors n'attendez plus, adres-
sez \otre souscription, aussi modeste soit-elle, à :

LA NOUVELLE ACTION FRANÇAISE
17, rue des Petits-Champs - Paris (l*r)

C.C.P. 642-31 Paris

réunions
VAR

Les militants de la N.A.F. en vacances dans
la région sont priés de se mettre en rapport

avec M. Fabrice O'DRISCOLL < La Caravelle »,
Route de Pierreplane, 83 - BANDOL.

PARIS-15*
Permanence suspendue pendant les vacances.
Reprise le vendredi 15 septembre.

juillet
août
septembre

Rappel :
— H au 30 juillet: camp de formation (voir

annonce)
— 4 au 10 août: Session des responsables.
— 4 au 6 août: 1™ Session sur l'Economie.

— 18 au 20 août: 2e Session sur l'Economie.
— 15 au 31 août: quinzaine d'action sur (es

plages du Languedoc.
— 2 au 6 septembre : Session Philosophie.

Renseignements et inscriptions :

Session Economie: Ph. Durocher - N.A.F., 17, rue
des Petits-Champs, Paris-!1".

Session Philosophie : J.-M. Bonifay - N.A.F., 17,
rue des Petits-Champs, Paris-11".

Quinzaine d'action Languedoc : J.-P. Hoilender -
N.A.F., 4, Square des Postes, 38 - Grenoble.

— Tee-shirt monarchie libertés
— Carnet de chant 72
— Brochure Qu'est-ce que la naf ?

commande à nos bureaux

Franco 18,00 F
Franco 3,50 F
Franco 1,00 F

le
camp

• •

royaliste

le camp se tiendra à mégrit (près
Cette année, le camp royaliste de la N.A.F. se

tient en Bretagne, à Mégrit près de Jugon, dans
les Côtes-dû-Nord, du dimanche 16 juillet au
dimanche 30 juillet au soir.

Ce camp royaliste a pour but de donner pendant
quinze jours une formation complète ou de parfaire
cette formation. Des méthodes variées (cours, cercles
d'études, travaux pratiques, lectures critiques) per-
mettent d'assimiler rapidement les connaissances in-
dispensables tout en conservant un cadre et une
ambiance auxquels nous tenons beaucoup.

Destiné essentiellement aux militants désireux de
recevoir une bonne formation de base, le camp
aura un nombre de places strictement limité. L'enca-
drement sera formé d'un certain nombre de mili-
tants chevronnés désignés par la Direction des
Etudes qui est placée sous l'autorité de Gérard

de jugon) côtes-du-nord
Leclerc et de Michel Giraud. Le Chef de Camp sera
Guy Lemaignen (Orléans), la direction de l'inten-
dance est confiée à M"8 Yolande de Prunelé.

Conditions: les demandes d'inscriptions doivent
nous être adressées à l'avance. L'accès du camp
sera refusé à ceux qui n'auront pas rempli cette
formalité. Il n'y aura cette année aucune location
de matériel au camp. Les campeurs devront donc se
procurer à l'avance et par leurs propres moyens :
tente, lit de camp, sac de couchage et couverts.

Le prix du séjour est fixé à 240 F pour toute la
durée du camp, pour les inscriptions parvenues
avant le 5 juillet. Passée cette date, le prix du
séjour est fixé è 260 F.

Demande de renseignements et inscriptions en
écrivant à la N.A.F. — Camp 1972, 17, rue des
Petits-Champs, Paris-1".

les bulletins d'inscriptions sont disponibles dès maintenant

I
17. Rue des Petits-Champs PAR!S-1«*

JLMELÏ
p naf 642-31

nom Prénom
n°._ rue ville département- _

Je souscris un abonnement
d'un
normal

.f-hebdo
soutien 1OO
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10 ans après
Il y a dix ans, c'était le terrible exode d'un

peuple : un million de Français de souche euro-
péenne, accompagnés de quelques milliers de
musulmans arrachés au massacre, débarquaient à
Marseille ou à Orly, dans le dénuement et une
infinie tristesse. Cet exode était la sanction d'une
politique comme Tétait au même moment la
tuerie des harkis qui, jusqu'au bout, avaient servi
sous nos couleurs. Ce mois de juillet 1962 fut
le mois de la honte.

Charles de Gaulle a pu, dans ses mémoires
d'Espoir, évoquer cette page d'histoire avec toute
sa hauteur et son mépris des contigences et péri-
péties. Elle n'en constituera pas moins pour la
postérité la tache qui ternira sa légende.

Si, comme on l'affirme partout aujourd'hui et
comme de Gaulle lui-même l'a écrit, cette issue
était prévue dès ta prise de pouvoir, les quatre
années qui vont du 13 mai 1958 au l"p juillet 1962
paraissent tragiquement absurdes. Le de Gaulle
qui demandait à l'année de poursuivre sa tâche
de pacification et de la mener jusqu'au bout
était donc le même qui ne concevait qu'une seule
issue : celle qui aboutirait à faire intégralement
cadeau de l'Algérie au F.L.N. Nous sommes dans
l'absurdité totale. Aucune justification n'est conce-
vable.

FIN D'UNE COMMUNAUTE HISTORIQUE

Pour la France et l'Algérie c'était un coup ter-
rible. Une communauté historique se trouvait bri-
sée. Qu'on le veuille ou non, malgré les différences,
les oppositions, les heurts, des Européens et des
Musulmans vivaient ensemble depuis cent trente
ans. Cela crée des liens. Une fraternité d'armes
rapprochait les anciens combattants des deux com-
munautés. L'apartheid n'a jamais existé en Algérie.

Les deux communautés devaient vivre ensemble.
Elles devaient progresser ensemble. Seule le contes-
teront ceux qui croient à l'opposition des races,
à l'impossibilité de fraternisation entre des hommes
de pigmentation différente. Dans cette perspective,
les événements de mai 58 étaient incompréhensi-
bles, ils étaient même scandaleux.

N'empêche que le 13 mai avait été la grande
chance de l'Algérie, le moment privilégié où
l'Européen et le Musulman ont pu se dire : mal*
gré nos différences, au-delà d'elles, nous sommes
frères Nous venons de le découvrir et nous en

acceptons les uns et les autres toutes les exigences-.
Une tâche exaltante se présentait alors, qui eût
été possible si l'Etat français l'avait comprise et
voulue.

Lorsqu'il vint à Alger quelques temps après,
de Gaulle parut avoir compris : il n'y a plus ici
que dix millions de Français à part entière ayant
les mêmes droits et les mêmes devoirs... Hélas,
trois fois hélas.

UNE TACHE RÉVOLUTIONNAIRE

Pour que l'espérance ne soit pas trahie, il fallait
que l'Etat français la prenne vraiment à son
compte pour une raison essentielle : la symbiose
dans la fraternité n'était possible qu'avec un arbi-
trage supérieur. Le statut de l'Algérie devait
reconnaître la personnalité des différentes com-
munautés, leurs droits respectifs réclamaient un
Etat au-dessus d'elles.

Et puis le développement économique, l'alphabé-
tisation, la formation des cadres nécessaires, exi-
geaient que l'Etat français consentisse les sacrifices
nécessaires. Pour tenter l'entreprise, il fallait avoir
la foi, une foi que de Gaulle ne posséda jamais.

En revanche, l'armée la possédait cette foi. On
a voulu imposer l'idée qu'elle était composée de
tortionnaires sanguinaires. Son adversaire n'était
malheureusement pas angélique et les méthodes
du terrorisme le plus aveugle exigeaient une
réponse efficace. Ce rôle était indispensable, il
fallait tout de même proléger les Européens et les
Musulmans des exactions et des crimes. Les vic-
times musulmanes étaient plus nombreuses que
les européennes. Mais au-delà de la pacification,
l'armée avait entrepris une tâche révolutionnaire.
Il suffit d'évoquer les officiers S.A.S. pour s'aper-
cevoir qu'elle avait compris que les armes se-
raient impuissantes à désarmer totalement les
djebels.

LES ÉCHECS DE LA COLONISATION

Des observateurs lucides comme Jean Brune ou
Jean Servier, connaisseurs de l'histoire du pays et
des réalités du moment, n'hésitaient pas, sans
esprit de dénigrement systématique, à dénoncer les
erreurs et les tares de la colonisation. Trop
souvent nous avions déçu les Algériens. Les jeunes
intellectuels, dans les années trente, avaient espère
être reconnus comme Français. Certains même

tournaient leurs regards vers l'Action française et
la monarchie fédératrice.

Mais les années avaient passé sans qu'on se
soucie vraiment d'eux et de leurs aspirations légi-
times. Et puis, des carences incroyables apparais-
saient : ainsi, aucun souci de préparer vraiment
des cadres dans les intentions de l'administration
française ; pas un seul ingénieur agronome encore
en 1962 ! Beaucoup avaient pris les arme:- contre
nous le jour où leur situation avait atteint ce
degré d'intolérable qui est au point de départ de
toutes les révoltes.

En 1958, tout commençait donc. L'armée avait
fait le serment de mener à bien l'œuvre qui était
la grande chance des populations indigènes et sur-
tout des plus pauvres.

ET MAINTENANT?
La page a été tournée. Vaille que vaille, les

pieds noirs se sont installés en métropole. Mais
les indemnisations qui leur étaient dues en toute
justice ne leur ont pas été données. Des milliers
de harkis sont sur notre sol sans que l'opinion
française se préoccupe de leur sort. Il y a là deux
scandales intolérables qui doivent cesser au plus
tôt.

Mais ces populations d'Algérie, auxquelles nous
étions passablement attachés, pour lesquelles se
sont battus les officiers perdus, nous seraient-elles
devenues indifférentes aujourd'hui ? Nicolas Kaya-
nakis, qui est parmi nous un de ceux qui ont le
plus donné pour la cause de l'Algérie province de
France, est le dernier à le penser.

De même, toutes les populations d'Afrique noire,
tous les peuples qui ont reçu notre empreinte ne
nous sont pas indifférents, aujourd'hui que la
décolonisation les a séparés de nous. Quelque
chose d'ineffaçable, d'inentamable, demeure, qui
constitue le fondement d'une fraternité nouvelle
à venir.

Notre prochain le plus proche, à nous Français
de métropole, ce n'est pas l'Anglais ou l'Allemand.
C'est l'Africain d'Alger ou de Dakar qui parle
notre langue, envers qui nous avons contracté hier
des obligations qui n'ont pas cessé de nous obliger.
Entre l'Afrique et nous, une communauté se for-
gera : elle est l'œuvre capétienne du siècle à venir.

Jacques &LANGY,

notes
de lectures
Jacques ELLUL : DE LA RÉVOLUTION AUX RÉ

VOLTES (Calmann-Lévy, 27 F).
Beaucoup affirment aujourd'hui le caractère iné-

luctable de la révolution. Jacques Eltul entend
démontrer le contraire, aussi bien pour les pays
développés que pour le Tiers-Monde. Dans les
deux cas, seules des révoltes seraient possibles. Une
thèse solidement documentée et fortement augmentée
que nous discuterons un jour prochain.

Charles REICH : LE REGAIN AMÉRICAIN (Lafront.
25 F).
L'« Anti-Ellul » en quelque sorte, puisque Charles

Reich annonce, après l'Amérique des pionniers
(Conscience I) et celle de la sur-consommation
(Conscience II), une véritable révolution intellectuelle
et morale (Conscience III) qui bouleversera les ca-
dres établis. Sans doute trop optimiste quant au
développement de la Conscience III, Charles Reich
a le mérite de donner une analyse très claire de
la société américaine depuis le XVIII* siècle.

Henri COSTON : DICTIONNAIRE DE LA POLITIQUE
FRANÇAISE - TOME II
La somme de renseignements sur les partis, les

hommes et les journaux politiques contenue dans
ce livre le rend indispensable aux observateurs de
la vie publique comme aux militants. La lecture
des articles sur l'Action française et sur la N.A.F.
donne un exemple de l'honnêteté de l'ouvrage et

de la qualité des sources utilisées. On regrettera
cependant que l'auteur, dans son souci d'être
complet, ait accordé une importance souvent
excessive à des groupuscules morts-nés, depuis
longtemps oubliés, et qui n'ont eu aucune influence
sur la vie politique française.
HALTE A LA CROISSANCE ? (Fayard, 26 F).

Le fameux rapport du M.I.T. sur les limites de
la croissance, préfacé par Robert Lattes et précédé
d'une analyse sur le Club de Rome.

A lire absolument si l'on veut comprendre le débat
qui se déroule actuellement sur l'avenir de notre
société.
Emmanuel ZAKHOS : ALBANIE (Seuil, «Petite Pla-

nète », 8,50 F).
Une étude rapide mais intéressante sur l'histoire,

la civilisation et l'homme albanais, suivie de consi-
dérations parfois contestables sur l'œuvre d'Enver
Hodja, le maître du pays le p!us secret de toute
l'Europe.


