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La grande vadrouille est commen-
cée. Par millions, les citadins déser-
tent les villes pour la migration esti-
vale. Un rêve se réalise, celui d'une
année entière où l'on a passé son
temps à imaginer ce mois unique,
parenthèse dans une année aussi
étouffante que l'atmosphère de nos
villes polluées sous la canicule.

Car cette grande vadrouille est une
fuite, fuite hors d'un quotidien impos-
sible, fuite hors du cadre de vie habi-
tuel, fuite d'un travail que l'on fait à
contre-cœur, mais fuite également
devant ses responsabilités...

Que l'on nous entende bien. Loin
de nous l'idée de refuser le repos,
la détente si mérités. Simplement
nous posons la question : les vacan-
ces actuelles, produit de la société
industrielle qui a fait du loisir une
réalité solvable, ne sont-elles pas une
fausse compensation à la vie d'au-
jourd'hui ? Ne constituent-elles pas
un opium qui empêche la maîtrise
des vrais problèmes !

Le numéro d'été d'Arsenal répond
à cette question et conclut qu'il faut
libérer le loisir au même titre que le
travail et la cité moderne. Ce n'est
pas un mauvais sujet de réflexion
pour les heures perdues sur le sable,
tandis que la politique et ses réalités
ne prennent pas, .elles, de vacances,
et que les hommes d'Etat discutent
de la paix.

N.A.F.
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llp en bretagne ?
l'affaire
robin

Une entreprise ne se vend pas comme
un bien de consommation. C'est aussi
une communauté d'hommes.

Lip fait école en Bretagne. Des ouvrières de
Lorient veulent vendre les pantalons qu'elles
fabriquaient avant qu'on ne les mette en chô-
mage technique, il y a bientôt deux mois. Elles
sont 180 et, depuis le 4 mai, elles n'ont plus
de travail. Dans une région où le nombre des
emplois n'est jamais suffisant, on devine les dif-
ficultés qu'amène la disparition de postes de
travail. Aussi sont-elles décidées à se battre pour
conserver leur emploi. L'autodéfense pratiquée
par les salariés de Lip leur a donné des idées.
D'autant plus" que l'entreprise marche bien et
que l'arrêt de la production n'est dû qu'à une
sordide histoire de gros sous et de lutte de
majorité.

UNE QUERELLE DE FINANCIERS...

La Société Robin est une société textile du
quartier du Sentier, rue Saint-Denis, à Paris,
installée depuis dix ans à Lorient dans l'euphorie
du « décollage économique » de la Bretagne.
Pour Robin, la décentralisation a été très ren-
table. L'usine est coquette : des pelouses, des
vitres, de l'air, dans la zone industrielle de
Keryado réservée aux industries légères. Au dé-
but elle employait une trentaine de personnes.
Actuellement 180 ouvrières y travaillent après
avoir été 200. Elles fabriquent des pantalons
de qualité moyenne. La productivité est réputée
excellente et les prix de revient « sortie usine »
sont largement compétitifs. On s'expliquerait
difficilement un déficit de plusieurs centaines
de millions d'anciens francs si des éléments
curieux n'apparaissaient à l'enquête.

Ainsi l'arrêt de la production est dû à un
conflit entre les principaux actionnaires. Le
principal actionnaire (80 %) a pris la décision
de contrôler complètement l'affaire, et d'éliminer
l'autre actionnaire (20 %). Un moyen : retirer
son propre argent. Le résultat est rapide. La
trésorerie de la société est étroite*; les ban-
ques ne suivent pas. C'est le dépôt du bilan et
la possibilité, dans un délai plus ou moins
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proche, de vendre l'entreprise à prix réduit.
L'acheteur est connu d'avance ! On le voit, l'his-
toire est toute simple.

Ce n'est pas la première fois que la direction
de Robin manifeste ses curieuses méthodes.
Ainsi c'est un ingénieur venu de Fougères qui
a installé l'usine, monté les chaînes et fait dé-
marrer la production. Une fois l'usine bien lan-
cée, la direction l'a remercié et l'a remplacé
par une homme de la famille dont les connais-
sances en matière de gestion n'étaient pas
suffisantes. Il s'est contenté de poursuivre une
politique de monoproduction en sous-traitance.
Dangereuse politique. De plus, ce directeur
d'usine, venu habiter à Lorient, n'avait aucune
autonomie. Les services administratifs sont tous
restés à Paris. Lorient est resté un atelier de
production sans aucune liberté de décision. Les
services administratifs sont restés à Paris où Us
sont d'ailleurs anormalement lourds : 25 per-
sonnes.

Le personnel (orientais demandait d'ailleurs le
réduction de l'appareil administratif. El a obtenu
satisfaction sur ce point. Une solution a été
trouvée pour faire repartir la production : l'en-
treprise est prise en charge par une société de
gérance constituée pour la circonstance. Avec
quels capitaux ? On aimerait le savoir. Les
ouvrières de Lorient vont pouvoir retourner à
Keryado.

...AUX DEPENS DES SALARIES

Mais cette histoire, qui n'est pas complète-
ment réglée, est exemplaire. A double titre. Pour
la Bretagne d'abord, elle montre l'hypocrisie de
la politique de décentralisation menée par un
régime technocratique qui a trouvé là le moyen
de pallier le centralisme trop visible des jaco-
bins sans perdre un atome de son pouvoir.
Au contraire, ses moyens de contrôle se sont
accrus. La décentralisation qu'il pratique n'est
qu'une fausse fenêtre, un trompe-l'œil. Dans le
cas de Robin, entreprise de petite dimension,
les primes à la décentralisation auraient dû être
assorties d'une obligation de transfert du siège
social.

C'est aussi tout un système économique que
permet de dénoncer cette affaire. On voit l'es-
prit dans lequel les manieurs d'argent utilisent
les entreprises et le peu de cas qu'ils font des
salariés. Le capital de Robin n'est ni anglais,
ni suisse comme chez Lîp. Il est encore fran-
çais. Mais ses détenteurs pourraient tout aussi
bien fabriquer des chaussettes à Singapour, ou
acheter des immeubles à Montréal. L'essentiel
est le profit. Les ouvrières de Lorient : simple
instrument qu'on peut déplacer comme les ma-
chines !

Une entreprise ne se vend pas comme un
bien de consommation. C'est aussi une commu-
nauté d'hommes. Il faudrait ne pas l'oublier.
Une révolution royaliste n'aurait aucun sens si
les monarchistes ne se préoccupaient pas
d'abord de restaurer en dignité et en autonomie
les hommes dans leurs communautés de vie.

Jean-Marie BREGAINT.
(Enquête N.A.F. - Lorient)

manœuvres
M. Marcellin est un homme heureux : sa

provocation cynique a réussi. Le régime
pompidolien sait décidément fort bien dé-
samorcer les révoltes et masquer les pro-
blèmes.

Les élections ont été laborieuses ; la jeu-
nesse est bien atteinte par le mal de
vivre et manifeste son amertume ; la loi sur
l'avortement provoque des remous ? Qu'à
cela ne tienne !

Agitons le spectre des extrémismes pour
distraire les Français.
'• Dans un premier temps on autorise un

meeting provocateur d'Ordre Nouveau, con-
tre l'immigration sauvage en théorie, contre
tout ce qui est de couleur en fait.

• Dans un deuxième temps, les nervis de
la Ligue Communiste, fonçant dans le piège,
se livrent aux pires violences et vont jus-
qu'à incendier un car de police transportant
un grand blessé. La police s'affronte à eux
mais manœuvre mal, victime d'ordres et
contre-ordres bizarres.

épitaphe pour "
Exploitant l'incapacité du système à

accueillir décemment les immigrés, l'acti-
visme primaire d'Ordre Nouveau l'a con-
duit à sa perte.

Ainsi Ordre Nouveau est dissout. Ce n'est pas
nous qui nous en affligerons. Nous ne nous en
réjouirons pas davantage car nous savons que,
tel le phénix renaissant de ses cendres, il ne
tardera pas à se reconstituer sous un autre
nom. Jeune Nation, Fédération des Etudiants
Nationalistes, Occident, Ordre Nouveau, autant
de cache-misères pour le même courant d'idées.

Courant d'idées est, en l'occurrence, un abus
de langage. La droite fascistoïde ne représente
qu'un complexe de sentiments et de ressenti-
ments.

UNE RÉVOLTE D'ENFANTS PERDUS

Le fascisme est avant tout une révolte d'en-
fants perdus. Où s'est développé l'hitlérisme ?
Dans l'Allemagne de Weimar où tous les cadres
sociaux étaient éclatés, où la licence des mœurs
était la règle. Vient un jour où l'anarchie, fati-
guée de tournoyer sur elle-même, se laisse
subjuguer par un chef : c'est Hitler et la grande
fête fraternelle de Nuremberg. Cette fête de
l'instinct, des sens, ce culte irraisonné des puis-
sances telluriques qui tient lieu de tradition, se
caractérisent par un irrationalisme forcené dou-
blé d'une abdication de l'individu devant le
troupeau.

Le Français, moins grégaire que l'Allemand,
a relativement peu cédé à la tentation du fas-
cisme entre les deux guerres. Ce dernier a
cependant subjugué un certain nombre d'esprits
généreux mais faibles, comme Brasillach, ou
d'âmes basses, comme Rebatet. Il les a mis peu
à peu en état d'objection de conscience à
l'égard de leur patrie et les a entraînés sur
le chemin de la trahison.

Ecrasé à la Libération, ce courant d'idées a
pourtant survécu dans l'extrême-droite. François

naf 114 - 4 juillet 1973 - p. 2



policières
• Dans un troisième temps, M. Marcellin

n'a plus qu'à faire appel aux « honnêtes
gens » contre les extrémismes et à dis-
soudre Ordre Nouveau ainsi que la Ligue
Communiste.

Partez en vacances tranquilles, bons ci-
toyens, le gouvernement veille sur vous, le
sceptre de la justice dans une main et la
matraque dans l'autre.

Triste état que celui dans le lequel le
pouvoir est réduit : tour à tour apeurer puis
tranquilliser l'opinion par d'aussi piètres
subterfuges. La vie politique officielle est
devenue une théâtre d'ombres destiné à
amuser un peuple théoriquement souverain
mais qui a de moins en moins de prise
sur sa vie quotidienne. On pourrait aller
jusqu'à définir la Ve République comme une
bureaucratie masquée par un psychodrame
permanent.

Une brève étude des deux principaux
acteurs du psychodrame le prouve facile-
ment.

ordre nouveau "
Brigneau ou Gabriel Jeantet, éternels vaincus,
aigris par leurs défaites, en sont des exemples.

Et surtout, le spectacle de la vie française
d'après-guerre était suffisamment écœurant pour
qu'un certain nombre de jeunes cherchent un
dérivatif dans l'évocation des fantômes de l'Alle-
magne nazie ou, pire encore, dans le mythe de
la grande Europe blanche dressée contre la bar-
barie.

Entre autres, les meurtrissures laissées dans
bien des cœurs par une décolonisation hâtive et
bien souvent ratée a conduit un certain nombre
de jeunes à devenir les adeptes du néo-fascisme.
Les différents mouvements qui se sont succédés
depuis la Libération n'ont eu qu'une faible
audience. Ils ont été cependant suffisamment
nombreux pour compromettre par leur activisme
brouillon et leur noyautage policier le combat
de l'Algérie française.

UN SIMPLE ÉPOUVANTAIL ?

Ordre Nouveau, dernier avatar du néo-fascisme,
a joué pour s'implanter du thème de la loi et
l'ordre (n'importe quelle loi et n'importe quel
ordre) sans voir que l'U.D.R. était mieux outillée
pour jouer cette carte. Il a donné aussi dans la
mystique de l'Internationale blanche : le M.S.I.
italien était un de ses « partis frères ».

Il a enfin exploité l'incapacité de la Ve Répu-
blique à accueillir, loger et payer décemment
les travailleurs immigrés, ainsi qu'un racisme
plus ou moins latent dans le peuple français
face à de trop fortes minorités allogènes. Il en
est mort.

Mais si l'activisme primaire d'Ordre Nouveau
l'a conduit à sa perte, d'autres poursuivent le
même combat de façon plus subtile. N'es-ce pas,
Nouvelle Ecole ? Et ceci en une époque où la
société française ressemble singulièrement à
celle de l'Allemagne de Weimar. Non, le néo-
fascisme n'est pas uniquement un épouvantai!
artificiel brandi par M. Marcellin.

Arnaud FABRE.

la "ligue communiste"
prise au piège

Salivant comme le chien de Pavlov, la
Ligue Communiste est tombée dans le
piège de M. Marcellin.

« Aujourd'hui, ce ministère de mouchards et
de policiers interdit la Ligue Communiste. Der-
rière le prétexte exploité des manifestations anti-
fascistes du 21 juin, le but est clair : faire payer
à la Ligue Communiste son rôle grandissant
dans les luttes des travailleurs, dans les mobili-
sations des jeunes, dans l'action anti-militariste.
Pour des révolutionnaires, cette brutalité du pou-
voir est une forme d'hommage. » C'est en ces
termes qu'Alain Krivine accusait le coup dans
Libération, quelques heures avant d'être embas-
tillé.

Pour l'action anti-militariste, tout à fait d'ac-
cord : la Ligue n'avait pas son pareil pour cra-
cher sur l'armée. Mais Krivine se flatte beaucoup
en attribuant à son mouvement un « rôle gran-
dissant dans les luttes de travailleurs, dans les
mobilisations de jeunes ». Il aurait été plus exact
de dire que la Ligue Communiste a été le prin-
cipal parasite de toutes les luttes menées depuis
cinq ans.

UN ROLE PARASITAIRE

Fondée en 1969, elle a en fait une existence
beaucoup plus ancienne puisqu'elle n'est que la
dernière dénomination du courant « franckiste »
de l'Internationale trotskyste.

Le trots kyste-type est un ahurissant petit ani-
mal politique : il s'en prend à la Russie stali-
nienne et aux partis communistes orthodoxes
parce qu'ils sont une dégénérescence bureau-
cratique du léninisme. Pour rénover le mouve-
ment ouvrier, il faut, selon lui, revenir aux
sources, c'est-à-dire avant 1924. Comme si Lénine
lui-même n'avait pas procédé à une militarisation
en règle de la Russie dès la période de la
guerre civile, aidé par Trotsky qui, entre autres
exploits, noya dans le sang la révolte des marins
de Cronstadt !

En France les mouvements trotskystes ont tou-
jours pris l'allure de petites sectes enfermées
dans leur logomachie et déchirées par leurs
dissensions. Leur stratégie privilégiée était l'en-
trisme pratiqué dans les syndicats comme la
C.G.T. et F.O., voire les partis comme la S.F.I.O.
Jusqu'en 1968, cette tactique ne leur avait guère
réussi, exception faite de leur rôle dans les
grèves de 1947.

Les événements de mai vont être pour eux
l'occasion rêvée : une jeunesse en pleine révolte,
un parti communiste se refusant à jouer un rôle
révolutionnaire, la voie était libre pour les trots-
kystes. La Jeunesse Communiste Révolutionnaire
de Krivine a encadré une partie des manifesta-
tions. Dissoute, elle se reconstitua sous le nom
de Ligue Communiste. Ainsi, par une triste iro-
nie, un mouvement qui était en bonne partie
une explosion de la vie contre l'encasernement
bureaucratique, a permis à une organisation de
type para-militaire de se développer !

ÉLECTORALISME OU ACTIVISME ?

Il est vrai que depuis 68 la Ligue tournait
en rond, hésitant entre l'électoralisme et l'acti-
visme. Ainsi elle présenta Krivine aux présiden-

tielles de 1969 et quatre-vingt douze candidats
aux législatives de 1973. Mais dans le même
temps, elle constitua un service d'ordre qui
n'avait rien à envier aux plus musclés des
mouvements néo-fascistes.

Tout ceci ne l'empêchait pas de piétiner car
son idéologie l'empêchait de faire une analyse
intelligente de la situation politique (1). Entre
autres, elle s'est révélée incapable de com-
prendre les raisons profondes du malaise lycéen
qu'elle tenta de récupérer avec un succès des
plus mitigés.

Salivant comme le chien de Pavlov, elle est
tombée le 21 juin dans le piège tendu par
M. Marcellin. Mais il y a gros à parier que la
Ligue sera bientôt remplacée par un ersatz
quelconque affligé lui aussi du même crétinisme
solennel.

Paul MAISONBLANCHE.

(1) Nous avons ainsi appris avec intérêt, en lisant une
brochure de la Ligue, que nous faisions partie des « ban-
des armées du pouvoir ».

nouvelle
école :
ils sont très
très fâchés..

Les amateurs de « raciologie » n'ont pas
apprécié à son juste prix le jugement rendu
dans le procès qu'ils nous avaient fait [1).

Ils ont fait appel. Après avoir essayé de
dire ici ou là qu'ils avaient gagné...

Quelques personnes de bonne volonté nous
avaient reproché de chercher querelle. La
vérité, c'est que sans le procès de ces mes-
sieurs contre A.F.U., il se serait probable-
ment passé beaucoup de temps avant que
nous ne leur prêtions attention.

Est-ce la N.A.F. encore qui cherche que-
relle ? Ils font appel ! Comme si une procé-
dure quelconque pouvait un jour changer
quelque chose à ce qu'ils ont écrit, et que
nous avons cité et critiqué.

Si leur position est solide, qu'ont-ils besoin
des tribunaux ? Il est vrai qu'un M. Druon,
depuis lors ministre, leur a donné un prix
de consolation. Cet esprit critique écrivait à
Nouvelle Ecole : « Particulièrement, je ne peux
pas ne pas m'étonner de la savoir incriminée
de " néo-nazisme", imputation aussi invrai-
semblable qu'odieuse... ».

De deux choses l'une, ou bien M. Druon
n'avait pas lu la N.A.F., ou bien il a le juge-
ment moins éclairé que le Tribunal de Paris
qui a déclaré la N.A.F. de parfaite bonne
foi. (Cf. le jugement que nous avons publié
spontanément in extenso sans que Nouvelle
Ecole nous l'ait demandé, et pour cause !)

(1) Cf. N.A.F. n<> 112 du 20 juin 1973.
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• L'entente entre les Etats-Unis et l'Union Soviétique se traduit principalement

par un accord économique, mais les conséquences militaires et diplomatiques sont
considérables.

• L'Europe est la principale victime du grand tournant. Mais l'évolution de
l'Allemagne de l'Ouest, tentée par la réunification, met la France en position isolée.

Au récent colloque du mouvement pour l'in-
dépendance de l'Europe, Raymond Aron décla-
rait en substance : « La rencontre Nixon-Brejnev
ne modifie pas fondamentalement la conjoncture
internationale telle qu'elle nous apparaît depuis
les événements 1971-1972, maïs elle consacre
le "grand tournant", le passage de la confron-
tation russo-américaine des années 1947-1971
(confrontation qui dissimulait un accord implicite
contre la guerre) à un accord explicite contre le
risque de guerre qui dissimule une rivalité la-
tente, mais qui permet une coopération écono-
mique. » II est difficile de dire les choses d'une
façon aussi synthétique : il importe de n'oublier
aucun des termes de l'analyse et de peser soi-
gneusement leur signification. Toute la question
consiste à mesurer exactement la portée et les
implications des accords entre Russes et Amé-
ricains.

DEUX ERREURS

La première erreur d'appréciation à écarter,
qui pour être particulièrement grossière n'en est
pas moins très répandue, consiste à parler
d'un condominium russo-américain. L'accord en-
tre les deux grandes puissances mondiales, si
important soit-il, n'efface ni la rivalité, ni la
compétition, encore moins les positions anta-
gonistes. Il ne réduit pas non plus notablement
l'écart entre deux civilisations, deux systèmes
de valeurs : les échanges économiques n'unifie-
ront pas d'emblée les structures politiques et
économiques et les modèles idéologiques. Il faut
beaucoup de naïveté pour croire que des expor-
tations massives de Coca-Cola vont abolir les
différences, unifier les mentalités au point de
faire transformer les Russes en Californiens.

La seconde erreur, symétrique à la première,
consiste à nier purement et simplement l'im-
portance ou même la réalité de l'accord, en le
considérant comme une simple ruse d'un adver-
saire sournois. Cette interprétation, moins cou-
rante, n'en est pas moins tenace. Son principe
d'explication se veut métaphysique : le commu-
nisme international, puissance dé ténèbres, vise
la domination mondiale par tous les moyens. Le
rapprochement qu'il semble opérer vers l'Occi-
dent est trompeur, ses accords fallacieux; il
s'agit simplement de tromper la vigilance des
peuples libres pour les subjuguer dans un
avenir très proche.

Que l'idéologie communiste recèle une volonté
impérialiste universelle, comment le nier ? Que
l'Union Soviétique continue à se réclamer de
cette idéologie, à l'enseigner, et à en faire le
catéchisme et la religion du peuple russe, com-
ment l'oublier? Cela est vrai. Mais il ne faut
pas oublier non plus que nous avons affaire
à une nation dont l'histoire s'inscrit dans une
trame géo-politique, dont les intérêts vitaux
impliquent un certain égoïsme sacré. Ce qui est
vrai de l'Union Soviétique est vrai également

pour la Chine, et l'évolution récente de ce pays
montre à quel point les intérêts nationaux sont
déterminants, comment ils prennent le pas sur
une idéologie, qui par contre-coup tend à se
transformer de plus en plus en religion sécu-
lière nationale, instrument pour homogénéiser
les mentalités particulières au service de l'in-
térêt général.

IDEOLOGIE ET SOCIETE INDUSTRIELLE

Le problème posé par l'idéologie dans l'évo-
lution actuelle des pays communistes est suffi-
samment grave pour qu'on s'y arrête. Raymond
Aron, dans son livre Les désillusions du progrès,
l'avait déjà longuement étudié. Incontestable-
ment, on peut parler d'affadissement de l'idéo-
logie communiste en Union Soviétique, où l'on
n'est plus aux commencements euphoriques de
1917. A ce moment la religion communiste ne
pouvait être professée qu'avec enthousiasme
et dans toute sa pureté. Mais déjà Lénine et
Trotsky s'installant au Kremlin, les choses
allaient graduellement changer : le développe-
ment de l'esprit national, la nécessité vitale
de faire appel au patriotisme populaire devaient
forcément prendre le pas sur l'universalisme
prolétarien. Par la suite ont joué d'autres fac-
teurs qu'Ellul résume ainsi, reprenant Aron :
usure d'une trop longue application quotidienne,
croissance de la civilisation industrielle, expé-
rience du régime communiste qui ne peut être
totalement voilée par la propagande, progrès
d'une application scientifique de l'économie poli-
tique et de la sociologie qui impliquent une
transgression des dogmes, dégradation de l'idéo-
logie marxiste-léniniste selon le processus de
toutes les idéologies religieuses, en "point
d'honneur spirituel", "universaliste et égali-
taire d'un ordre hiérarchique et national". Tout
cela se teinte d'un certain scepticisme et en-
traîne la renonciation à l'universalisme religieux.
Les grandes religions séculières des années
1925-1955 entrent dans la fadeur habitudinaire,
la routine et la tiédeur.

Toutefois, s'il y a affadissement, il n'y a pas
disparition. Si toute société vit sur un sacré,
dont une fonction non exclusive mais primor-
diale consiste à assurer la cohésion du corps
social, justifier son organisation hiérarchique, et
promouvoir les vertus de dévouement néces-
saires au progrès et à la puissance nationale,
on comprend que l'idéologie communiste jouera
très longtemps encore un très grand rôle en
Union Soviétique. Mais une idéologie commu-
niste profondément transformée : transformée
par le nationalisme et les contraintes de la
société industrielle.

UN ACCORD ECONOMIQUE

Précisément l'intérêt national et les nécessités
de l'expansion économique réclament l'entente
de l'U.R.S.S. avec les Etats-Unis. Il s'agit, en

effet, pour M. Brejnev, de mettre en oeuvre
une nouvelle stratégie pour remédier aux
retards considérables du développement indus-
triel soviétique et réduire les conséquences du
marasme agricole. Il s'agit également pour lui,
comme le remarquait Paul-Marie de la Gorce,
également au colloque du mouvement pour l'in-
dépendance de l'Europe, de considérer l'implan-
tation industrielle en Sibérie et par conséquent
promouvoir un vaste développement économique
de son territoire à proximité de la Chine.

Ces objectifs, l'entente avec Washington per-
met de les atteindre. La coopération économique
est donc bel et bien la principale conséquence
mais aussi le principal motif du rapprochement.
Pourtant il existe d'autres motifs, et bien d'au-
tres conséquences découleront de ia politique
de Brejnev et de Nixon.

CONSEQUENCES MILITAIRES

Le résultat le plus spectaculaire, mais dont
Raymond Aron a raison de souligner qu'il ne
fait que rendre explicite un accord qui existait
dans les faits depuis 1947, tient dans les accords
militaires. Les deux superpuissances étaient bien
décidées à ne pas engager entre elles un conflit
dont les conséquences, en cas de guerre nu-
cléaire, les auraient réduites à néant. En ce
qui concerne la limitation des armements,
M. Sanguinetti fait remarquer qu'elle ne prête
pas à conséquence, car il y a beau temps que
les deux adversaires possèdent de quoi faire
sauter la planète. Alors, un peu plus ou un peu
moins...

Mais il y a d'autres conséquences militaires,
beaucoup plus importantes : fes Soviétiques tien-
nent à garantir le statut quo en Europe orientale,
pour que leurs satellites se tiennent en paix
et pouvoir maintenir leur pression aux frontières
de la Chine. A ce propos, il est bon d'avoir une
idée exacte de l'état des forces classiques so-
viétiques qu'il ne faut ni sous-estimer, ni sures-
timer. On ne peut nier que les Russes ont un
budget militaire considérable et mobilisent une
force armée impressionnante. Mais il faut, en
revanche, faire attention à d'autres éléments que
M. Sanguinetti analysait toujours au cours du
même colloque. Les quelques deux cents cin-
quante millions de citoyens soviétiques sont lit-
téralement noyés à l'intérieur d'un immense
territoire dont la défense recèle des faiblesses,
des zones vulnérables. Il faut prendre en compte
également la lutte contre le froid qui absorbe
selon certains estimations, 10% du produit na-
tional brut. Il ne faut pas oublier non plus la
difficulté pour les divisions russes de se mouvoir
sur toute l'étendue du territoire : on a calculé
qu'une division partie de la frontière chinoise
avait mis deux mois pour parvenir en Europe
orientale. Les divisions soviétiques placées dans
les pays d'Europe orientale ne sont pas en
nombre excessif, si l'on considère qu'elles ont
à la fois à défendre l'hégémonie russe sur ces
pays, mais aussi à prévenir une éventuelle me-
nace occidentale. Une division occidentale
compte en moyenne une trentaine de milliers
d'hommes et possède une autonomie opéra-
tionnelle de cinq jours. Une division soviétique
compte pour sa part une moyenne de douze
mille hommes et possède une autonomie opé-
rationnelle de deux jours.

Dans ces conditions, on comprend que Brejnev
cherche à obtenir des garanties sur ses fron-
tières occidentales ; par une réduction contrôlée
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grand tournant
des forces militaires en Europe par exemple.
Nixon est d'autant mieux disposé à un accord
sur ce point, que depuis un certain temps, le
retour en Amérique des divisions stationnées
en Europe est posé.

L'EUROPE EN QUESTION

C'est une évidence : le rapprochement entre
Soviétiques et Américains se fait incontestable-
ment sur le dos des Européens. C'est bien pour-
quoi M. Brejnev a tenu à passer par Paris
pour rassurer M. Pompidou. Les pays européens
sont déjà à la veille d'une véritable conflit éco-
nomique avec les Etats-Unis, conflit dont les
mesures monétaires américaines et russes se-
ront solidaires. Sur le plan militaire, M. Pom-
pidou est justement conscient que les accords
de réduction des armements ne feront que
consacrer la supériorité des deux superpuissan-
ces nucléaires. C'est pourquoi, seul avec Pékin,
Paris résiste et refuse de laisser disposer aux
deux grands de l'espace militaire européen.

Londres se tait pendant ce temps. Où est donc
la fameuse solidarité européenne ? La question
se pose avec d'autant plus de gravité que
Pompidou et les ministres français ont pu mesu-
rer, lors de leur récent séjour à Bonn, les
résultats de l'Ostpolitik du Chancelier Brandt.
Michel Jobert a confié récemment à l'hebdoma-
daire Del Spiegel sa crainte de la création, au
cœur de l'Europe, d'une zone à statut spécial.
Cela s'explique si l'on sait qu'un article du
traité fondamental conclu entre les deux Alle-
magnes engage Bonn et Berlin-Est à appuyer
les efforts tendant à réduire les forces et les
armements en Europe.

Il ne faut jamais oublier que le but premier
de l'Ostpolitik est le rapprochement des deux
Allemagnes et leur réunification progressive.
Moscou sera d'autant plus disposé à accorder
cette réunification :

1° Qu'elle s'accompagnerait d'un désengage-
ment militaire de Bonn.

2° Que l'Union Soviétique pourrait également
bénéficier de l'aide économique et technologi-
que massives de l'Allemagne de l'Ouest.

On irait ainsi progressivement vers la réali-
sation d'une confédération dont les Allemands
de l'Ouest et de l'Est préparent aujourd'hui les
bases économiques (les marchandises est-alle-
mandes pénètrent sans droit de douane en Alle-
magne occidentale), humaines (les visites sont
facilitées, on ne s'insulte plus), diplomatiques
(on échangera non des « ambassadeurs », mais
des représentants « permanents »).

Dans cette perspective, on découvre l'inanité
des préchi-précha sur l'Europe politique. Aucun
pays européen n'est aujourd'hui disposé à ac-
cepter une autorité politique supranationale.
Cette autorité existerait-elle, déclarait il y a
quelque temps M. Couve de Murville, qu'elle ne
pourrait rien imposer du tout.

La politique française ne saurait abdiquer son
autonomie de manœuvre dans ce moment crucial
de l'évolution de la planète. La situation est
claire : Nixon et Brejnev ont mis un terme
définitif à la guerre froide, comme à Yalta ils
ont défini leurs zones de prépondérance. Enfin
ils ont conclu un accord économique qui les
liera pour longtemps. Face à cela, il n'y a

aucune solidarité européenne. Bonn mène sa
politique qui sera de plus en plus indépendante.
La Chine manœuvre pour ne pas faire les frais
du nouveau Yalta, elle fait exploser sa bombe
thermonucléaire. Le Japon se défend, et déjà
s'engage dans une diplomatie de rapproche-
ment avec les pays du Tiers Monde et les
Etats arabes.

Ce dernier fait doit être reconnu comme une
leçon. Face à l'alliance des grands, il n'est de
politique française indépendante concevable que
tournée vers les puissances qui cherchent à

sauvegarder elles-mêmes leur indépendance.
Charles de Gaulle avait cru que l'alliance franco-
allemande pouvait constituer le pivot d'une telle
politique. L'évolution présente montre que faute
de l'alliance allemande, il nous reste les pers-
pectives méditerranéennes et africaines. Mais,
si M. Pompidou paraît ne pas les rejeter, il reste
que ses initiatives et ses entreprises semblent
timides et aléatoires. Ce n'est pas ainsi que la
France pourra grandir et manoeuvrer.

Gérard LECLERC.

à paraître début décembre 1973

« le projet royaliste »
par Bertrand RENOUVIN

Depuis plus de deux ans, la « N.A.F.-Hebdo » commente chaque semaine l'ac-
tualité.

Bien souvent, nos lecteurs ignorent le pourquoi de nos positions qui leur appa-
raissent parfois comme arbitraires. C'est qu'il n'est pas possible de rappeler à chaque
instant le « corpus doctrinal » ni l'analyse stratégique qui fondent nos critiques et nos
propositions.

Voilà pourquoi Bertrand Renouvin aécrit le « Projet royaliste », livre de synthèse
exposant les raisons de notre combat.

La lenteur et l'inertie des maisons d'édition nous amènent à mettre le « Projet
royaliste » en souscription pour une parution début décembre 1973. Le succès de ce
livre, que NT Wagner, président du Comité Directeur, présentera plus en détail la
semaine prochaine, repose donc sur chacun de nos lecteurs (nous avons déjà réuni
la moitié des souscriptions nécessaires au financement du projet. Encore un effort !).

Souscrivez AVANT DE PARTIR EN VACANCES en remplissant le bon ci-dessous
et en joignant le règlement (I.P.N. Diffusion - C.C.P. La Source 33.537-41).

D'avance, merci.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Je soussigné

Adresse

Code postal

désire recevoir exemplaire(s) de l'édition courante au prix de 15 F.

et vous adresse ce jour la somme de francs par chèque bancaire, chèque
postal (1).

Fait à le 1973.

Signature :

(1) La souscription sera close le 30 octobre 1973. Bulletin de souscription
à retourner

à l'Institut de Politique Nationale
(1) Rayer la mention inutile. B.P. 558 - 75026 Paris Cedex 01
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nos lecteurs nous écrivent
Chaque semaine, nous recevons un abon-

dant courrier. Ici, une jeune lectrice attire
notre attention sur le triste sort réservé à
nos rois dans la Basilique de Saint-Denis
tandis qu'un autre jeune lecteur, Frédéric,
lauréat du concours général cette année (fran-
çais) nous adresse une profession de foi
enthousiaste.

la grande misère de saint-dénis
Messieurs,

Les Rois sont toujours maudits. Un vieil amour
mêlé de respect, mêlé aussi à une sorte de
haine, est le sentiment que leur portent beau-
coup de Français aujourd'hui. Mais ces Francaie,
quelles que soient leurs opinions, ont un peu
trop tendance à vouloir les «enfouir», ces rois,
les oublier pour toujours. C'est ce que je cons-
tate bien souvent. J'ai quatorze ans et demi
exactement, je suis vraiment royaliste, autant
qu'on peut l'être à mon âge. C'est pour cela
que je me décide dès aujourd'hui à vous écrire.
Je lis votre journal le plus souvent possible,
mais je suis en 3* et j'ai pas mal de travail !

En vérité, cette lettre a un but bien précis :
vous apprendre — ou vous rappeler, l'état dans
lequel se trouvent les tombeaux des Rois de
France et la crypte de la Basilique Saint-Denys.
Je vous envoie cette lettre qui est vraiment un
« cri du cœur»...

Je suis allée, ce matin, à la messe à la
Basilique. Pas aussi extraordinaire que je l'es-
pérais, cette messe, mais le «décora a tout
sauvé. J'ai demandé à mes parents de m'emme-
ner voir les tombeaux. La visite est d'ordinaire
interdite le dimanche matin, mais aujourd'hui —
est-ce la providence ? — on pouvait pénétrer

dans la crypte. Après avoir admiré des gisants
du Moyen Age près des déambulatoires, nous
sommes descendus dans la crypte. Etrange
crypte ! Très belle, de style roman, éclairée tant
bien que mal, très poussiéreuse et surtout très
mystérieuse. Aucune pierre tombale, rien que
des dalles abîmées par terre. Enfin, j'aperçus
sur un mur ia liste de la première, seconde et
troisième dynastie des Rois de France. Une
grille me séparait d'un petit couloir au fond
duquel se trouvait une pièce minuscule et éclai-
rée. J'y vis alors une pierre recouverte d'un
simple tapis rouge, sale et mité, et dessus quatre
boîtes de vermeil en forme de cœur. J'entrai.
Voici ce que je vis : dans un écrin de velours
rouge, le cœur du duc de Berry, sur le couvercle
ouvert de cette boîte celui de Louis XIV, à
gauche celui de Louis XIII, à droite celui de
Louis XVIII.

Je dois reconnaître que c'est de voir ici le
cœur de Louis XEV qui m'a fait le plus de
peine car c'est mon roi « préféré » à tous points
de vue.

Oh ! voir ainsi ce cœur, sur un vieux tapis,
dans une pièce mal éclairée et poussiéreuse,
sans plaque, sans rien qui vous indique que
c'est ICI que se trouve tout ce qui reste de
Louis le Grand, le Roi-Soleil !

Puis je vis, toujours dans la crypte, sous une
voûte romane, une sorte de plancher. J'allais
passer sans y prendre garde quand on me dit
que là se trouvaient les restes du corps de

Louis XVI, Marie-Antoinette et Louis XVIII. Com-
ment aurais-je pu le savoir ? Pas une plaque,
pas un écriteau, pas une croix, pas même un
morceau de carton pour indiquer cet endroit...

Je me demande encore en ce moment com-
ment une telle chose est possible. D'après ce
que j'ai pu comprendre, il n'y a pas de conser-
vateur et l'un des deux guides bilingues a été
envoyé à Vincennes ! Il n'y a plus qu'un seul
guide — très dévoué - - pour faire visiter,
épousseter les gisants — » la poussière sur le
marbre noir du tombeau de Blanche de Castille,
ça se voit», et acheter à ses trais les ampoules
pour éclairer la crypte, etc. C'est cet homme
qui a trouvé chez lui le morceau de tapis pour
y poser le cœur de Louis XIV et les trois autres.

Que faire ?
Qui prévenir ?
Je remets le sort de cette crypte entre vos

mains pour que vous en parliez dans votre
journal.

Salut et fraternité, citoyen.

Laurence-Alexandra VARAUT.

-j'ai 15 ans : je suis royaliste
La foi croit ce qu'elle ne voit pas. Elle ne

croit pas que l'étoile est là, que ce sol n'est
que notre sol, que ce sentiment ne vient que
de nous-même, mais elle croit que l'étoile est
devenue, que ce sol est notre nation, que ce
jugement est souvent l'oubli, le nihilisme volon-
taire de ce qui fut notre grandeur, notre noblesse
et la tâche de l'homme catholique monarchiste
qui fit notre histoire.

La foi, certitude intérieure qui anticipe l'infi-
nité, est comme la monarchie présente à nous
dans les princes du passé, incarnée de façon
réaliste aujourd'hui dans le Comte de Paris, et
sur la route là-bas, au loin des futurs combats
de cette tradition qui ne peut se perdre.

Qu'importé alors l'échec d'un prince !

La certitude demeure, anticipe toujours et à
travers l'histoire, fait pénétrer nos prétendants
dans la légende, légende qui doit devenir poli-
tique, chemin tracé pour un monarchiste.

Voilà le destin d'un roi et des Rois, s'écriera-
t-on. Tout s'est brisé le jour où les rois sont
partis, abandonnant le pouvoir, perdant leur droit
divin, perdant l'éducation qui leur permettait
d'être Roi, de représenter cette tradition ?

Bien sûr, les rois ne sont plus de droit divin
et ne sont que prétendants, mais le droit divin
du Prince n'est-ce pas justement cela ? Appren-
dre à gouverner, avoir un droit, même lorsqu'il
est exilé, à régner sur la France, et cette possi-
bilité, cette présence dans un pouvoir qui n'est
pas le sien ne doit-elle pas nous faire penser
qu'à une époque où le hasard du suffrage uni-
versel désigne le chef de l'Etat, elle vient du
fin fond de l'Histoire, du Dieu qui conduit la
démarche des hommes ?

Mais il existe un démon qui s'introduit, qui
prend ce pouvoir qu'aucune leçon ne lui donne,
qui fait régner le scandale et l'apathie : c'est
la démocratie.

Qu'est-ce que la démocratie ? Que veut-elle ?
Elle donne le pouvoir à celui qui n'a pas appris
à l'accepter, qui en tire orgueil. Elle donne le
pouvoir par le plus grand nombre, détruisant la
liberté de la totalité tout en posant la justifi-
cation du jugement du nombre.

Cette absence de liberté, cette limitation dans
le temps, cette chute de la tradition qui veut
se justifier dans l'instant présent, qui veut se
circonscrire, cela a un nom : c'est le démonia-
que ; la liberté c'est ce qui élargit, c'est ce qui
se poursuit au-delà de l'instant présent, ce
n'est pas de vouloir immédiatement, par caprice,
certains pouvoirs ou certains commandements.
Les paysans étaient moins heureux d'un point
de vue matériel en 1200 qu'en 1788, mais cer-
tains ont suivi la Révolution en 1789 parce qu'un
pouvoir s'était développé qui justifiait l'instant
présent, le succès, la prédestination, et c'était
le pouvoir de l'Argent, de la bourgeoisie et du
capitalisme naissant.

Devant ce démoniaque que rien ne peut ébran-
ler, qu'aucune croix spirituelle ou morale n'exor-
cise, que faire ? Prévoir le pire, jouer les Cas-
sandres ?

Non, Maurras disait que le désespoir en poli-
tique est une sottise absolue : peut-être voyait-il
la politique dans cette certitude, dans cette lutte
qui ne se perd pas.

Maurras : ce nom vient à la bouche : pour-
quoi l'Action française, pourquoi la canne de
Camelot et l'ombre du vieux maître s'approchant
le soir de l'imprimerie pour découvrir dans la
politique du jour l'Itinéraire ?

Cette réponse, Iç Comte de Paris, rencontrant
l'image du combat de la Jeune Action française,
nous l'a donnée lorsqu'on 1939, voyant la France
vivre dans l'attentisme, voyant l'esprit de l'ar-
rière régner, ce jeune homme décida de s'en-
gager dans l'armée française comme simple sol-
dat. Hélas on lui refusa ce droit à défendre son
pays que tout Français possède, et il s'engagea
donc dans la Légion Etrangère.

Ainsi, quarante ans plus tôt, devant la deçà*-
dence des esprits, l'Action française, sous le
signe d'une action morale, combattit sous la
bannière de la raison, de la rigueur ; ainsi elle
alla vendre, en simple soldat courageux, son
journal dans les rues ; ainsi enfin, maudite par
le gouvernement en place, elle fit renaître l'es-
prit de la nation avant la guerre de 1914.

Il y a quelques semaines s'est déroulée la
fête de Jeanne d'Arc. Jeanne, nous le savons
tous, ne raisonne pas, ne calcule pas*; elle est
l'enfance jugée, l'enfance qui espère et qui croit,
qui aime l'âme de l'ancienne chevalerie au
moment où l'on oublie même qu'elle fut, c'est
l'enfance qui ne s'arrête pas, qui ne se fixe pas,
qui est condamnée par l'église qu'elle veut dé-
fendre ; ainsi l'A.F. fit renaître la vieille France,
ainsi aujourd'hui la Nouvelle Action française
relève le gant, ne s'arrêtant pas elle non plus
dans l'exemple du passé.

J'ai 15 ans, je ne crois pas que la Monarchie
soit un parti : elle est cette espérance relancée
une fois de plus dans cette Nouvelle Action
française, dans l'exemple de notre prince qui
refuse l'épée facile que lui offre le ciel pour
s'en désigner une autre, qui est le signe sacré,
comme Jeanne d'Arc le fit.

TURENNE.
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le camp
n.a.f 1973

« Ouvrez les yeux et fermez la télé ! » Ce
slogan et cette invitation que reprenaient par
vagues successives des dizaines de milliers de
jeunes en mars dernier, nous rappelle combien
il est difficile d'échapper à l'aliénation quoti-
dienne que prodigue une société qui ne nous
appelle qu'aux olympiades de ia bouffe, société
du « paraître », société du spectacle dont la
N.A.F. n'a cessé de démontrer l'inanité.

QUOTIDIEN ET CULTURE POLITIQUE

Le combat quotidien ne serait qu'une suite
maladroite de tâtonnements qui n'aboutirait qu'à
plonger des militants politiques dans un «voyage
au bout de la nuit », sans issue, si à l'origine
de tout engagement sérieux n'étaient des fon-
dements et une culture politique, apportant ri-
gueur et cohérence aux luttes menées. Maîtrisé,
dirigé, le quotidien ne saurait l'être sans au
préalable une réflexion approfondie et méthodi-
que qui tienne les passions d'un jour non comme
de seules motivations, mais comme de simples
incidences.

Etudier les origines de la crise de la jeunesse,
suivre l'évolution de la société française depuis
dix ans, s'ouvrir sur les questions internationales,
analyser les forces en présence, les tentatives
de solution et les faux remèdes, voilà l'objectif
du camp qui se tiendra en Vendée du vendredi
20 au lundi 30 juillet.

Ce camp royaliste a pour but de donner pen-
dant neuf jours une formation complète ou de
parfaire cette formation. Des méthodes variées
{cours, cercles d'études, travaux pratiques, lec-
tures critiques) permettent d'assimiler rapidement
les connaissance indispensables tout en conser-
vant un cadre et une ambiance de «vacances».

QUEL ENJEU ?
L'enjeu est immense. Si nous arrivons à

donner à la France un « projet de civilisation »,
nous présenterons au monde un modèle d'équi-
libre attendu par tous. Mais si nous ne prenons
pas les moyens de nos fins, nous sommes res-
ponsables d'un chaos qui verrait la disparition
de tout ce que nous aimons. Connaissant les

solutions qui forment l'alternative à une vie de
plus en plus absurde, nous n'avons pas le droit
de nous dérober.

Prix du séjour : 150 F pour les inscriptions
parvenues avant le 10 juillet et 170 F pour les
inscriptions parvenues après cette date.

Adressez rapidement vos demandes d'inscrip-
tions, et pour tout complément d'information à :
«Camp 73», N..AF., 17, rue des Petits-Champs,
75001 Paris.

Philippe DELAROCHE.

la mutualité
étudiante
(communiqué)

Le rôle que nous voulons jouer dans le
monde étudiant doit se traduire concrètement.
Si nous boycottons les élections aux conseils
d'U.E.R. qui ne sont que des organes de récu-
pération, nous devons, par contre, participer aux
élections aux conseils des Œuvres (C.R.O.U.S.)
et nous préoccuper des conquêtes essentielles
du mouvement étudiant, telles que la Sécurité
sociale et la M.N.E.F. (1). Pourquoi ?

Sécurité sociale et M.N.E.F. sont l'affaire des
étudiants quels qu'ils soient, et les étudiants
y sont réellement présents.

Il y subsiste l'esprit mutualiste de solidarité.

Il s'y élabore une politique de santé.

Les premiers résultats de notre action dans
cette direction apparaissent bien faibles. Mais au
moment du Congrès national de la M.N.E.F., ils
sont bien réels.

Face à la M.N.E.F., expression traditionnelle
de la Mutualité étudiante, se sont créées des
mutuelles « privées », plus ou moins autonomes,
implantées dans quelques villes universitaires,
notamment parmi les étudiants du bloc santé.
Il est certain que les ministères de tutelle ont
favorisé, en ne s'y opposant pas, la création
de ces mutuelles qui lui apparaissent — peut-
être à raison — comme un élément de division
supplémentaire du mouvement étudiant. L'apport
financier des grands groupes d'assurances est
également probable, parce qu'indispensable au
fonctionnement de ces mutuelles.

De son côté, la M.N.E.F., qui assure la gestion
de la Sécurité sociale étudiante, connaît de

mouvement royaliste
AVIGNON

^a section d'Avignon peut rece-
voir les militants susceptibles
d'être dans cette ville pendant le
festival pour y faire une propa-
gande N.A.F. du 15 juillet au
10 août.
Un lieu de campement est prévu
à 13 km d'Avignon avec vestiai-
res et douches, mis gratuitement
à notre disposition. Machine à
écrire et ronéo seront à la dis-
position des militants. Le séjour
de ceux-ci peut être plus ou moins
long selon leurs possibilités.
Pour tous renseignements s'adres-
ser à M. J.-J. Boisserolle, N.A.F.,
13, rue Noël-Biret, Avignon.

CAMP PROPAGANDE
MIDI-PYRÉNÉES

II se tient sur les bords de l'étang
de Thau du 2 au 8 juillet. Les
campeurs doivent prendre contact
avec Abel Pomarède, rue Neuve
à Pomerol (Hérault) (sur la route
de Marseillan, après Mèze, en di-
rection de Béziers).

SESSIONS D'ETE

— Du 14 au 16 juillet en Auvergne,
session sur les méthodes d'ac-
tion politique, la formation des
militants et le développement du
mouvement.

— Du 28 au 30 juillet, session d'étu-
des sur « la stratégie de la

conquête de l'Etat » en Bretagne.

- Du 6 au 10 septembre, session
philosophie. En Bretagne.

- Du 15 au 16 septembre, session
générale des cadres de la
N.A.F. : lignes d'action pour 1973-
1974, principes et application.
Cette session aura lieu en Bre-
tagne.

Toutes ces sessions ne sont des-
tinées qu'à un nombre limité de
militants. La Direction générale
se réserve le droit de refuser
telle ou telle candidature. Toute
demande de renseignements
complémentaires doit être adres-
sée à la N.A.F. ainsi que les
demandes d'inscription.

grosses difficultés financières. Chacun sait
la politisation extrême de la M.N.E.F. et l'âpreté
des luttes internes qui opposent les mouvements
marxistes. Enfin il serait difficile de nier que
les fonds de la Mutuelle servent .aussi à des
activités extra-mutualistes.

Les étudiants de la N.A.F. doivent-ils soutenir
les mutuelles « privées » et « apolitiques » ou
bien rester à la M.N.E.F. au risque de donner
leur argent aux groupes politiques qui la domi-
nent ?

Le groupe de travail qui a étudié ce problème
a rejeté la solution des mutuelles « privées »
parce que le rôle des capitaux privés et le
contrôle des étudiants intéressés y sont mal
définis.

Au contraire, nous privilégierons la M.N.E.F.
parce qu'elle est toujours la mieux implantée,
parce qu'elle gère la Sécurité sociale étudiante,
mais aussi et surtout parce que la M.N.E.F.,
créée en 1945 avec le régime étudiant de Sécu-
rité sociale, a toujours été l'affaire du mouve-
ment étudiant.

Ce principe doit être conservé.

Quant à la politisation de la M.N.E.F. et à la
situation financière qui peut en résulter, les
étudiants royalistes sont prêts à étudier les ré-
formes nécessaires avec ceux qui déjà veulent
les préparer.

C'est sur ces bases que les étudiants de la
N.A.F. mèneront leur action en 1973-1974 à
l'égard de la Mutuelle.

Dominique DESCHAMPS,

(1) Mutuelle Nationale des Etudiants de France, chargée
de gérer la Sécurité sociale des étudiants.

3.422 juristes ont signé un appel deman-
dant aux parlementaires de rejeter toute loi
autorisant l'avortement. Ils adjurent égale-
ment l'opinion «de ne pas se laisser abuser
par une propagande fondée sur l'égoïsme et
l'irresponsabilité ».

« Nous ne sommes pas des cols blancs
indifférents à toute détresse, déclarait M. Cla-
vel, vice-président au Tribunal de Clermont-
Ferrand. Nous luttons contre toutes les misè-
res de tout notre cœur, et nous pensons que
fa liberté de la femme n'est pas d'avorter,
mais de pouvoir être mère en liberté. » Et
cet apôtre des S.O.S.-détresse s'élevait avec
émotion contre toutes les pressions écono-
miques, idéologiques ou de l'égoïsme qui
enfoncent les mères dans une solution sui-
cidaire.

M* Aubin, MM. les Professeurs Raynaud
et Jambu-Merlin ont dénoncé l'aspect rétro-
grade d'une législation qui refuserait le droit
à la vie à l'embryon, tandis qu'elle l'accor-
derait aux chiens, aux phoques ou aux tr
leines.

Les professeurs de droit, Conseillers à la
Cour de Cassation, Conseillers d'Etat, Prési-
dents de Cour d'Appel, magistrats du Siège
et du Parquet, avocats, notaires, greffiers,
huissiers, secrétaires de l'appel « réclament
que soit promulgué un ensemble de mesures
sociales et économiques susceptibles de re-
médier aux problèmes douloureux posés par
certaines maternités ».

Cette déclaration était publiée le 29 juin,
en même temps qu'un texte similaire signé
d'un grand nombre d'universitaires.

H. C.
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les juristes
aussi !



mettre fin aux
accidents de la route ?

A l'occasion des récentes décisions prises par M. Messmer pour ralentir l'héca-
tombe quotidienne sur les routes françaises, nous avons demandé à M. Cornillon,
directeur d'une auto-école parisienne, ce qu'un technicien pouvait penser du contenu
et de la portée des remèdes proposés.

Q. — Que pensez-vous des récentes me-
sures prises par le gouvernement en matière
de limitation de vitesse, de port obligatoire
de la ceinture de sécurité ?

R. — Elles représentent sans aucun doute un
pas en avant, tout du moins elles traduisent une
volonté de faire quelque chose d'efficace. Je dis
volonté, car à mon avis, et c'est ce que pensent
beaucoup de mes confrères, ces mesures sont
insuffisantes.

Je vous rappellerai quelques chiffres: 72%
des accidents sont dus à des imprudences, à
ce que nous voulons bien appeler imprudences,
et qui résultent en fait du non-respect du Code
de la Route.

Il faudrait tout d'abord sanctionner immédia-
tement les fautes les plus graves telles que le
dépassement en haut d'une côte, en troisième
position, brûler les « Stop », doubler à droite.
Ces sanctions pourraient d'ailleurs être l'immo-
bilisation du véhicule.

En ce qui concerne la ceinture de sécurité, il
est aberrant qu'on ne l'ait pas imposée dans
les agglomérations, car plus de 20 % des acci-
dents s'y produisent. Les coups de frein brusques
sont parmi les causes de traumatismes ou de
blessures de la face les plus courantes. Quant à
l'argument « si la voiture prend feu ou tombe
à l'eau », je répondrais qu'il est préférable d'être
attaché et conscient, donc capable de réactions,
que détaché et assommé. Il faut aussi savoir
que ce genre d'accident ne représente que
1,5%* des accidents de la route.

Q. — Toutes les voitures françaises doi-
vent-elles être équipées de ceintures ?

R. — Ces mesures ne concernent que les voi-
tures ayant deux ans d'âge, ce qui représente
15 à 20% du parc automobile. Pour faire en
sorte que les autres voitures soient équipées,
il serait possible de concevoir des arrangements
avec les Compagnies d'assurance qui accepte-
raient de diminuer les cotisations pour ceux qui
installeraient des ceintures. Pour obliger les
conducteurs à mettre les ceintures, les cons-

tructeurs pourraient aussi envisager des sys-
tèmes empêchant par exemple le moteur de
démarrer tant qu'elles ne sont pas mises.

Q. — Mais la préparation des conduc-
teurs est-elle suffisante ?

R. — II est certain qu'il y a un trop petit
nombre de moyens mis à la disposition de
l'usager. Je pense qu'il serait utile de recycler
le conducteur, que ce soit dans les auto-écoles,
que ce soit par la formation continue, quitte à
passer des accords avec les Compagnies d'assu-
rance pour permettre des réductions.

En ce qui concerne le permis, il faut savoir
que les candidats viennent le chercher comme
on vient chercher un permis de chasse, en se
disant qu'ils apprendront toujours à conduire
plus tard. Alors qu'au contraire le but des leçons
de conduite devrait être d'apprendre à réagir
devant un obstacle. Les conducteurs de la R.A.
T.P., par exemple, s'entraînent régulièrement sur
des simulateurs, qui les mettent en face des
multiples imprévus de la conduite automobile.

A Monaco, où les épreuves de conduite sont
sérieuses, le candidat doit faire une démonstra-
tion de ses capacités en agglomération, puis
deux jours plus tard, rouler à 100 km/h sur une
distance donnée. En ce qui nous concerne, nous
n'avons qu'un petit examen qui, pour les Pari-
siens, se passe à la périphérie de Paris, dans
lequel intervient un facteur chance important :
densité de la circulation, humeur de l'exami-
nateur.

On pourrait très bien envisager de préparer
des candidats sur des simulateurs et, par exem-
ple, de les obliger à repasser un examen de
confirmation au bout d'un an, sur simulateur
aussi, qui les autoriserait à rouler à plus de
90 km/h ou les contraindrait à continuer une
année à ne pas dépasser cette vitesse. Mais
tout cela nécessite la mise en œuvre de gros
moyens financiers dont les auto-écoles ne dispo-
sent malheureusement pas. Les Compagnies d'as-
surance, les organismes étatiques devraient nous
aider et comprendre qu'il y va aussi de leur
intérêt.

Q. — Mais les auto-écoles n'ont-elles pas
des responsabilités dans les accidents qui
surviennent ?

R. — II est certain que nous en avons. Mais
nous n'en sommes pas uniquement responsables.
Il se pose en effet un grave problème de rému-
nération : les moniteurs ne gagnent que 9 F de
l'heure (le gouvernement vient de nous accorder
1 F d'augmentation) et travaillent souvent 11
et 12 heures par jour, ce qui dépasse leurs
possibilités physiques et leur résistance ner-
veuse. D'ailleurs, plus de 50% des moniteurs
abandonnent dans les trois premiers mois.

Ce manque de rémunération rejaillit dans une
certaine mesure sur l'enseignement lui-même.
L'enseignant n'a pas toujours les qualités psy-
chologiques et pédagogiques requises pour bien
enseigner et bien faire comprendre à l'élève
toutes les responsabilités qu'entraîné la conduite
automobile.

Q. — De grandes campagrtes d'Informa-
tion sur le Code de la Route ne sont-elles
pas possibles ?

R. — C'est certain. La première que je vois
et qui serait certainement la plus efficace pour
l'avenir serait la création de cours de code dans
les écoles et lycées. Des moniteurs d'auto-écoles
ou des membres de la Prévention routière pour-
raient s'en charger.

Il y a par ailleurs la télévision et la radio
qui permettent de toucher des millions de famil-
les. On pourrait envisager, au lieu des interludes
ou pendant les publicités, de faire passer sur
l'écran pendant l'année les 126 signaux du
code, en expliquant bien ce qu'ils signifient, en
montrant les conséquences lorsqu'ils ne sont
pas respectés.

En un mot, il faut mobiliser la nation. Il faut
faire comprendre aux conducteurs que ce ne
sont pas toujours les autres qui sont accidentés,
et ne pas oublier que les accidents de la route
ont provoqué en trois ans presque autant de
morts que la guerre du Vietnam en huit ans,
sans que pour cela les gens aient vraiment
protesté. Il est grand temps que chacun apprenne
à bien conduire et à bien se conduire.


