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Voilà M. Pompidou bien avancé !
Sa réforme constitutionnelle qui tra-
duisait une conception étriquée de la
politique n'ayant pas obtenu une
majorité suffisante dans les deux
Assemblées, il s'est trouvé placé la
semaine dernière devant un choix
pour le moins délicat : ou bien réu-
nir un Congrès qui n'aurait pas adopté
son projet à ïa majorité requise, ou
bien passer par-dessus la tête des
députés et des sénateurs pour pro-
poser sa réforme au peuple « sou-
verain ».

On sait que le Président de la
République a choisi « d'attendre et
de voir venir », ce qui est bien dans
sa manière : n'avait-il pas adopté la
même attitude pendant la première
semaine du conflit israélo-arabe ?
C'est à se demander si la pratique
du « wait and see » ne résume pas
à elle seule toute la politique de la
république pompidolienne. En laissant
faire, en laissant dire, on espère que
les problèmes se décanteront et fini-
ront par se résoudre d'eux-mêmes.
Ainsi le projet de loi sur l'avorte-
ment, dont on ne sait s'il sera déposé
à la présente session parlementaire.
Ainsi la question régionale que l'on
reporte d'année en année à coup de
réformettes parce qu'on ne sait ni
ne peut la résoudre.

La réforme constitutionnelle subit
aujourd'hui le même traitement. C'est
que la partie a été engagée de telle
manière qu'elle place le Président
de la République dans une situation
impossible : ou bien le Congrès lui
inflige un camouflet retentissant, ou
bien, le r e c o u r s au référendum
contredit la politique pompidolienne
de restauration du parlementarisme.
Dans les deux cas M. Pompidou perd
la face, tant vis-à-vis du Parlement
que d'une opinion qui, soit dit en
passant, se moque éperdument des
jeux du pays légal.
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(suite de la 1re page)

Ainsi le Président de la République a-t-il
gravement pris prétexte de la guerre du
Moyen-Orient pour repousser à plus tard
la solution de cet épineux problème. Mau-
vais prétexte d'ailleurs, puisque l'argument
tiré de la situation internationale avait été
invoqué en sens inverse par le Premier
ministre contre l'opposition du centre et
de la gauche pour tenter de ramener à la
raison les grognards de la majorité.

On oublierait sans peine cette menue
contradiction si M. Pompidou et son mi-
nistre des Affaires étrangères manifestaient
clairement en concrètement leur volonté
de jouer un rôle dans la résolution du
conflit israélo-arabe. Mais force est de
constater qu'il n'en est rien, du moins si
l'on en croit les déclarations de M. Jobert
devant l'Assemblée nationale.

BONNES PAROLES...

Triste débat que celui de jeudi dernier,
où l'on a vu les membres du clan pro-
israélien manier sans pudeur aucune les
arguments les plus éculés et les plus
fallacieux pour tenter de justifier une atti-
tude qui ne saurait être celle de la France.
Mais face aux Lecanuet et autres Sous-
telle, qu'a répondu le ministre des Affaires
étrangères ? Il s'est contenté de présenter
l'historique du conflit et le dossier des
positions prises par la France sous la
Ve République. Exposé certainement utile
pour faire ressortir l'ignorance et la mau-
vaise foi du clan pro-israélfen, mais qui
ne pouvait remplacer la claire définition
des objectifs actuels de la diplomatie fran-
çaise. Car sur ce dernier point, M. Jobert
s'est contenté de bonnes paroles, indiquant
simplement qu'il « rêvait >> — le terme est
significatif — de faire une tournée des
capitales du Moyen-Orient pour proposer
ses bons offices.

Ainsi, le ministre des Affaires étrangères
de la France « rêve » de ce que pourrait
été sa politique. Une politique qu'il ne
réalise pas parce qu'il est persuadé qu'il
ne peut rien faire pour empêcher que «le
jugement des armes (soit) le jugement der-
nier ».

M. Jobert a eu des phrases terribles,
l'autre jeudi. Terribles parce qu'elles tra-
duisent un découragement, un laisser-aller,
un renoncement qui sont bien, d'ailleurs,
dans la nature de ce régime. « Nous
ne resterons pas immobiles, je vous le
garantis », a-t-il déclaré. « Mais nous ne
sommes pas seuls, nous pesons peu. Nous
essaierons de peser davantage ». Ainsi la
France « essaiera ». Mais sans conviction
puisque M. Jobert pense que «ce n'est pas
parce que la France voudrait arrêter la
guerre que la guerre s'arrêtera ». Elle ne
s'arrêtera « que s'ils le veulent », a encore
déclaré M. Jobert. Ils, c'est-à-dire les deux
« Grands » au sujet desquels le ministre
des Affaires étrangères ne sait que manier
une ironie lourde et triste.

Alors on se contente d'attendre et de
voir venir, en veillant à remplisses contrats.
On ne renverse pas les alliances, sans
doute, — ce serait bien plus dangereux
que les clameurs hystériques des pro-
israéliens — mais on vit simplement sur
la lancée d'une politique dépourvue de
toute ambition. Alors on rêve qu'on pour-
rait faire une politique, on rêve que la

France pourrait être une grande nation
œuvrant pour la paix entre les hommes.
On rêve, le temps passe, des hommes
meurent et on ne fait rien.

... ET GRANDS CARNASSIERS
On ne fait rien, tandis que les grands

carnassiers arment les belligérants tout en
négociant un « cessez-le-feu ». Contradic-
tion ridicule si elle n'était pas sinistre ? Le
jeu des deux grandes hégémonies est au
contraire clair comme le jour. S'ils arment,
c'est pour que nul ne puisse l'emporter, et
finisse par s'en apercevoir. Stabilisé sur le
Golan, il faut encore que le front se stabi-
lise dans le Sinaï pour que chacun des
deux camps accepte l'arrêt des combats.
Peu importe, aux yeux de MM. Kissinger
et Kossyguine, combien cette « non-déci-
sion » sur le terrain coûtera en matériel et
en vies humaines. Peu importe que les
enfants syriens meurent criblés par les
« bombes à billes » et que les tankistes
israéliens soient grillés dans leurs chars.
Au contraire, le poids toujours plus lourd
des souffrances hâtera la conclusion d'un
compromis. Mais au mieux de quels inté-
rêts ? Ceux des deux impérialismes à n'en
pas douter, qui s'efforceront de placer
quelques pions supplémentaires sans s'alié-
ner les sympathies acquises. Car cela leur
importe plus que les intérêts ou les reven-
dications inconciliables pour le moment,
puïsqu'lsraël ne veut pas se satisfaire de
ses frontières de 1967 et que, très légiti-
mement, les Arabes entendent récupérer
les territoires occupés depuis la guerre
des Six Jours.

On peut donc craindre qu'un « cessez-
le-feu » conclu à la demande des Russes
et des Américains ne débouche sur un
compromis lourd de nouveaux conflits qui
naîtront, comme hier, soit de la crispation,
de la peur et de la volonté dominatrice
des Israéliens, soit de la volonté arabe de
retrouver une terre qui est sienne. Déci-
dément, les deux « Grands » sont trop puis-
sants et trop intéressés pour que les armes
ou les négociations entre les belligérants
décident enfin d'une paix durabe.

Dommage que la France, certes moins
puissante mais a u s s i beaucoup moins
« intéressée », n'ait pas la volonté de jouer
au Moyen-Orient le rôle de médiation qui
pourrait être le sien. Rôle évidemment dif-
ficile, mais qui serait préférable à sa molle
résignation. C'est peut-être demander beau-
coup à un Etat qui n'a d'autre ambition
que de gérer petitement ses biens écono-
miques. C'est sans doute demander l'im-
possible à une République soumise à tant
de pressions contradictoires qu'elle est
incapable de réaliser un projet de quelque
envergure. Maurras ne se trompait pas,
qui écrivait voici plus de soixante ans que
la République ne pouvait avoir de politique
extérieure. Et M. Pompidou, lecteur de
« Kiel et Tanger », ne peut ignorer ce juge-
ment maintes fois démontré. Mais peut-être
en a-t-il saisi la profonde vérité, et se
désespère ?...

Bertrand RENOUV1N.

N.D.L.R. - Cet éditorial a été rédigé quel-
ques heures avant que soit connu l'accord
soviéto-américain sur le Moyen-Orient.

des maurrassiens au Liban...
Le Liban présente beaucoup d'attraits pour le

visiteur français et il est impossible de résumer
en quelques lignes les découvertes qu'on peut y
faire en une quinzaine de jours. On en revient
la tête chargée de noms prestigieux, Tyr, Sidon,
Byblos, Baalbeck, l'oreille encore sous le charme
de la voix de la grande chanteuse Fairouz et le
palais agréablement surpris par les subtilités de
la cuisine locale. Il nous reste l'image des rues
de Beyrouth encombrées de voitures d'origine
américaine mais où la circulation à dos d'âne
existe toujours, de l'impasse où nous habitions
et au fond de laquelle voisinent Maronites, Mu-
sulmans libanais et .Kurdes. On ne peut pas
oublier non plus la richesse de la vie familiale
et sociale, le sens de l'hospitalité envers tous et
en particulier envers les Français. Le Libanais
est très attentif à tout ce qui se dit ou se
fait en France. Il est aussi, il faut le dire, parfois
assez déçu lorsqu'il vient en France, peut-être
un peu parce qu'il l'imaginait en rêve mais
surtout parce que son intérêt pour notre pays
est rarement payé de retour, et à cause de
l'ignorance ou du mépris d'une partie de la
presse et de l'opinion publique françaises pour
tout ce qui est arabe.

On rencontre chez beaucoup de Libanais un
état d'esprit nationaliste, le sentiment d'appar-
tenir à une communauté originale menacée,
d'abord par les ambitions et les agressions israé-
liennes mais aussi par la présence à l'intérieur
du pays d'importants camps palestiniens et par
les tentatives syriennes d'ingérence dans la poli-
tique intérieure libanaise.

C'est dans ce contexte que nous avons eu la
surprise de rencontrer à deux reprises un groupe
de jeunes Libanais maurrassiens. Un des leurs
avait découvert lors d'un séjour en France « le
grand Charles » (sic) — il s'agit de Maurras —

et fait partager cette découverte à tous ses amis.
Cela nous valut des discussions passionnées et
interminables sur la philosophie de l'Ordre, le
concept de nation-amitié, le compromis nationa-
liste et la représentation des réalités du pays, dans
un Liban où le respect de toutes les diversités
conduit parfois à la liberté anarchique et par
suite à la toute puissance de l'or et au capita-
lisme sauvage ; où le gouvernement par la
majorité est un non-sens puisqu'il n'y a que des
minorités dont le mélange constitue l'essence
même du Liban ; où les réalités sont d'abord
confessionnelles et professionnelles, ce qui expli-
que que 40 % seulement des parlementaires se
réclament d'un parti politique et que le décou-
page politique lui-même bien que se voulant dé-
mocratique est obligé de suivre peu ou prou les
clivages confessionnels.

Nos amis ne manquèrent pas de nous inter-
roger sur les relations de la France et de l'Algé-
rie avant et après l'indépendance de celle-ci et
bien évidemment sur la monarchie française. Il
fallait les voir ces jeunes Arabes nous envier
d'avoir eu un Maurras pour éclairer notre action,
lui donner un sens et poser les problèmes insti-
tutionnels avec précision !

Que faire à Beyrouth quand on a rencontré
Maurras ? La N.A.F., ça ne s'exporte pas comme
une camelote marxiste. La monarchie non plus.
Mais gageons que s'ils poursuivent leur réflexion
politique commencée en groupe il y a un an
seulement et s'ils élargissent leur cercle aux di-
verses confessions du paye, ces jeunes gens sau-
ront bien découvrir les institutions qui permet-
tront une meilleure expression des réalités liba-
naises et la voie d'un authentique progrès garan-
tissant l'identité nationale.

Jacques de MONNERON.
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revue de la presse sioniste...
. :. - "•-.". . • , - ' ' Î* '

parisienne
Une bonne partie de la grande presse

se met purement et simplement à la
remorque d'Israël.

France, capitale Jérusalem ? C'est ta question
que l'on peut légitimement se poser lorsqu'on
lit tes déclarations frénétiquement pro-israé-
liennes de certains hommes politiques « d'enver-
gure nationale » et les articles hystériquement
sionistes de toute une partie de la grande presse.

Qu'on nous entende bien ! Si les hommes
politiques et la presse pro-israéliens justifiaient
leur position en arguant de l'intérêt de la France
à s'allier avec Israël, nous y verrions une attitude
discutable sur le plan politique mais qui ne
préjuge en rien du patriotisme de leurs auteurs.

SERVILITÉ

Mais il s'agit en l'occurrence de toute autre
chose : se mettre purement et simplement à la
remorque de l'Etat hébreu. Lorsque M. Monteil,
de l'Alliance France-Israël, déclare : « Cette nou-
velle agression arabe prouve combien Israël
avait raison de ne renoncer à aucun des gages
essentiels de sa sécurité avant la conclusion
d'une paix véritable préparée par des négocia-
tions directes », il s'aligne tout bonnement sur
le point de vue du gouvernement de Tel Avlv.
De même lorsque M. Marcus, président du groupe
à'Amitié France-Israël du Conseil de Paris,
« assure du soutien, de la confiance et de
l'amitié de la grande majorité du peuple de Paris
dans la lutte d'Israël pour sa survie et pour une
paix juste et durable », il tente de mettre les
Parisiens à la remorque de l'Etat juif dont la
défense inconditionnelle devient un impératif
catégorique de la morale universelle.

Mais les déclarations d'hommes politiques ne
sont rien sans la presse qui les met en valeur.
Et de ce côté-là, Israël n'a pas trop à se
plaindre, merci pour lui.

Dans la presse quotidienne décernons tout
d'abord une mention spéciale au Figaro pour le
plus beau numéro d'intoxication de la guerre du
Kippour. Le mardi 9 octobre il titrait sur sept
colonnes : « Les Israéliens franchissent le canal
de Suez, deux têtes de pont en territoire égyp-
tien, la ville de Port-Saïd menacée. Au-dessous
une photo de tankîstes égyptiens avec cette
légende ironique : « Ils croyaient à la recon-
quête. » Le Figaro en a été quitte pour bredouiller
de vagues explications destinées à excuser son
bobard.

Le journal La Nation Française écrivait en
1958 ; « Quand on achète le « Figaro », on a l'im-
pression de donner 20 francs à un valet. » Cela
n'a guère changé si ce n'est que le prix est
passé à 70 centimes et que le valet a ajouté
un caftan à son gilet rayé.

LA PALME A « L'AURORE »

Mais en matière d'intelligence avec Israël on
ne peut mieux faire ni plus ignoblement que
l'Aurore. Le journal de Mme Lazurick a com-
mencé lui aussi la guerre du Kippour par son
petit brin d'intox. Titre du lundi 8 octobre : « La
riposte israélienne. L'aviation de Tel Aviv est
maîtresse du ciel». Et Roland Faure de s'exta-
sier ; « Israël a réagi avec un calme souverain
à l'attaque des forces syro-égyptiennes... Déjà,
hier soir, la situation des quatre cents chars

égyptiens, rassemblés dans le Sinaï, paraissait
très précaire... Le canal sera beaucoup plus
facile à franchir par les Egyptiens à l'aller qu'au
retour, me disait non sans ironie un officier
israélien qui, l'année dernière, me faisait visiter
les installations militaires en face d'Ismaïlia. »

Rabbi Jacob, tel Astérix, est le plus fort. Ce
qui n'empêche pas le même Roland Faure de
présenter Israël comme le petit Etat opprimé
par les vilains Arabes : « Et voici que l'opinion
mondiale se retrouve soudain prête à vibrer pour
ce conflit qui oppose cent cinquante millions
d'Arabes promettant l'anéantissement de trois
millions de Juifs, rescapés ou descendants des
victimes du plus terrible génocide de l'histoire, »

Mon Dieu que les massacres d'Hitler sont pra-
tiques : ils permettent tous les chantages affec-
tifs et toutes les manipulations des cendres des
victimes du nazisme.

Mais voici que la déroute arabe attendue ne
se produit pas. Alors le thème du petit opprimé
par plus gros que lui fait la manchette de ta
une dans l'Aurore du 11 octobre: «D'angois-
santes menaces pèsent sur Israël. Pont aérien
soviétique pour livrer des armes aux Arabes.
Entrée en guerre de l'Irak.., La Jordanie mobi-
lise... Les blindés égyptiens accroissent leur
pression sur le Sinal » Et Roland Faure de se
faire tragique : » Le rapport des forces penche
si fort du côté arabe ! Un témoin de l'offensive
des blindés de Sadate a pu me raconter, hier
soir, par téléphone, de Tel Aviv, que les vagues
d'assaut avaient déferlé à travers le canal de
Suez à un rythme hallucinant, se heurtant à de
très faibles forces israéliennes, impuissantes à
endiguer cette armée de fer et de feu.

Contenir ce déferlement confinait au miracle.
Continuer à s'y opposer aujourd'hui reste très
malaisé, car l'ennemi, pour lequel les pertes
humaines paraissent ne pas compter, a appa-
remment bien profité des leçons des instruc-
teurs soviétiques et sait aujourd'hui se servir
du fantastique arsenal que Moscou lui a fourni. »

Apparemment l'Aurore n'a entendu parler ni
de la VIe Flotte américaine qui croise au large
d'Israël, ni de l'appui massif et toujours assuré
en cas de coup dur, des U.S.A. à Israël. Ce
journal préfère dramatiser les choses. La France
fait très bien l'affaire pour cela. Et voici la
diplomatie française mise en accusation. André
Guérin, dans son éditorial du 18 octobre, applau-
dit des deux mains l'intervention de Lecanuet
à la Chambre : « Un Jean Lecanuet dans une
forme implacable, déchiquetant littéralement les
« exercices » du ministre, en analysant sans
merci les partialités systématiques en faveur des
Arabes, soulignant comment on en arrive de la
sorte à favoriser l'entrée en force des Sovié-
tiques dans le Proche-Orient. Ce sera un fier
succès que d'avoir mis à la merci des Sovié-
tiques notre approvisionnement en pétrole. »

Tout y est. La France bourreau d'Israël pour
avoir fait preuve de compréhension à l'égard
des Arabes, la France fourrier du communisme
au Proche-Orient alors que celui-ci n'a jamais
« pris » dans les pays arabes. Mais gageons que
l'évocation du danger soviétique piégera une
fois de plus les « nationaux » qui lisent l'Aurore.
Il y aura même sans doute quelques étourneaux
pour nous rappeler que l'A.F., en 1956, avait
soutenu l'expédition franco-anglo-israélienne de

Suez. Comme si la situation était la même. En
1956, il était intéressant pour la France d'abattre
Nasser qui soutenait le F.L.N. algérien. En 1973
notre intérêt commande de ménager te capital
de confiance que nous avons acquis dans les
milieux arabes.

MINUTE MANGE
DU BOUGNOULE

Les Arabes ? Pouah ! Quelle horreur ! C'est
en ces termes que l'on pourrait résumer le
dernier numéro de Minute. Les Palestiniens sont
en exil ? Ils n'avaient qu'à s'installer dans le
désert et le fertiliser avec l'aide des royalties
des émirs du Golfe Persique. Ecoutez plutôt :
«Allah sait pourtant que les grands espaces
vides ne manquent pas dans cette partie du
monde. Territoires souvent désertiques, il est
vrai. Mais qui empêchait de les fertiliser comme
l'ont fait les Juifs ?

Le manque d'argent ? Allons donc.
Comme si les émirs n'avaient pas pu distraire

une part infime de leurs somptueux revenus sur
leur pétrole et rogner sur les indécentes dépen-
ses somptuaires.

Comme si Khadafi n'aurait pas pu distraire
quelques dizaines de milliards sur les centaines
qu'il a consacrés à l'achat de ses Mirage. »

Et Minute ajoute ce commentaire ahurissant :

« Les grandes migrations n'ont pas manqué
depuis la fin de la guerre mondiale. L'Allemagne
de l'Ouest a accueilli plus de dix millions de
réfugiés d'Allemagne de l'Est. La France est
parvenue, tant bien que mal il est vrai, à intégrer
un million de pieds-noirs. »

En somme Minute justifie l'exil des Palesti-
niens par le précédent des pieds-noirs dont
« le journal de Jean-François Devay » a pourtant
dénoncé la spoliation en 1962, histoire de se créer
un public.

Reconnaissons cependant qu'il y a plus infâme
cette semaine que Minute \ C'est le dessin de
Tim dans l'Express montrant Jobert en babou-
ches, foulant aux pieds le drapeau israélien.

Nous n'avons aucune sympathie particulière
pour Jobert. Mais à travers lui c'est toute la
diplomation française qui est insultée par le
journal du groupe Servan-Schreiber.

Arnaud FABRE.
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le «mythe» de lip
Ainsi Lfp semble voué à la disparition

en tant que tel. Les négociations entre
le «médiateur» Giraud et les syndicats
ayant buté sur le problème des cent-
soixante licenciements et du démantèle-
ment de la firme, on paraît s'acheminer
vers la liquidation effective.

Mais le « mythe » (au sens d'idée-
force) de Lip demeure, et demeurera
longtemps. Pendant cinq mois les ou-
vriers de Besançon se sont battus pour
sauvegarder l'identité de « leur » firme.
On a assisté à la naissance d'un patrio-
tisme d'entreprise. Ces ouvriers étaient
fiers de faire un travail dans un univers
industriel où le travail est si souvent

sans finalités. En se battant pour la
survie de Lip, ils se battaient pour la
préservation de leur dignité d'aritocrates
de la classe ouvrière.

On peut et même on doit juger irréa-
listes certaines de leurs attitudes ainsi
que le font nos camarades de Besançon.
Il n'en reste pas moins que cette prise
de conscience des « Lip » est en elle-
même radicalement saine. Car il a été
affirmé clairement à Besançon que le
salaire n'épufse pas les droits du sala-
rié.

Ceci dit il faut bien constater que la
révolte des « Lip » a débouché sur un
échec. Pourquoi ? Tout simplement par-

ce que dans notre société bureaucra-
tique, il n'y a pas de pouvoirs avec les-
quels de tels grévistes puissent dialo-
guer. Qu'ont-il rencontré devant eux et
près d'eux ? Des syndicats soucieux sur-
tout de se concurrencer, un patronat
évanescent et ravi de voir la firme de
Fred Lip en difficulté, un Etat lointain,
désarçonné, soucieux avant tout de ne
pas faire de vagues durant la torpeur
estivale, se réveillant simplement pour
faire occuper brutalement l'usine de
Besançon par les C.R.S. En revanche il
n'existait pas de pouvoir responsable au
niveau régional.

Ce pouvoir, s'il avait existé, aurait pu

le splendide isolement
• Dans la ville de Fourïer et de Proudhon, un « phalanstère » s'est constitué.
• En attendant la fin de ce « rêve », de nombreuses questions commencent

à se poser.

Après le rejet sans appel du « plan Giraud »
par les ouvriers de LIP, bien hardi qui pourrait
prévoir les développements ultérieurs de cette
affaire qui n'a créé, jusqu'ici, que des précé-
dents. Sans doute faudra-t-il attendre longtemps
après son dénouement pour que l'histoire
puisse en être écrite avec le recul nécessaire.
D'ailleurs, plus que le récit des faits et de
leurs conséquences, c'est l'analyse des atti-
tudes et des prises de position suscitées par
l'événement qui aura besoin de ce recul pour
être effectuée hors de toute passion.

UN ECHEC POUR LA C.G.T.

La décision de l'A.G. des Lip est un échec
très net pour la C.G.T. Bien sûr, Georges Séguy
pourra toujours sortir une nouvelle petite phrase
pour montrer à ses militants qu'il n'est pas
toujours le premier défenseur de l'ordre pom-
pidolien. Cependant la C.G.T. aura rarement
autant montré sa peur de l'aventure, son inca-
pacité à contrôler ou à être à l'origine d'un
mouvement sortant du cadre de ses actions
classiques.

Aujourd'hui ses dirigeants accusent les
« irresponsables » d'avoir manipulé la salle et
arraché un vote non conforme aux réels senti-
ments des ouvriers. Certes, l'ambiance était
houleuse. L'argument des cent-soixante laissés
pour compte a eu, au moment du choix, un
impact considérable. Beaucoup ignoraient — ou
ne voulaient pas se souvenir— que parmi les
cent soixante, il y avait surtout des cadres (dont
la pléthore était une des causes majeures de
la mauvaise rentabilité de l'usine), et que les
cadres avaient, dès le début, été exclus des
A.G. Par ailleurs, dit-on, si le scrutin était
secret, les bulletins n'étaient pas mis sous
enveloppe et avaient une taille différente sui-
vant la réponse, ce qui mettait les indécis
dans la même situation qu'un vote à main
levée.

Mais ceci est de bien bonne guerre. Et si
la C.G.T. a dû, depuis tant de semaines, tou-
jours s'incliner chez Lip, ce n'est pas le fait
d'une simple manipulation. Ou alors, c'est
qu'elle aurait singulièrement peu de moyens.
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UNE « COMMUNAUTÉ »
Interrogés individuellement, les ouvriers de

Lip souhaitaient presque tous qu'enfin un règle-
ment puisse être trouvé. Mais le comportement
d'un groupe est souvent contraire aux volontés
des individus qui le composent. Et la lassitude
ne l'a pas (encore) emporté.

Tout d'abord, qui sont les Lip? Il n'y a chez
eux ni cadres, ni meneurs gauchistes venus de
l'extérieur (ils ont été, dès le débuts, très mal
accueillis) ; ceux qui étaient rentrés chez Lip
il y a peu ont trouvé un autre travail, ou se
sont inscrits dans des cycles de formation
continue ; le personnel de l'usine d'Ornans, à
30 km de Palente, accepte la reprise et admet
le démantèlement. Il reste les anciens, ceux
qui sont depuis de nombreuses années chez
Lip, qui ont l'habitude d'y vivre et d'y tra-
vailler ensemble, qui s'y sont créé des habi-
tudes, qui y ont lentement acquis la fierté de
leur entreprise et de la qualité de leur pro-
duction. Ils sont de condition modeste et leur
univers n'est pas des plus variés. Peu d'entre
eux ont l'habitude de partir en vacances. Leurs
journées s'écoulaient régulièrement, calmement,
au fil des semaines et des mois, dans le rude
climat de (a Franche-Comté.

Or, depuis cinq mois, ils sont sans travail.
Cinq mois sans pointage, sans horaires, sans
contraintes. Et sans aucune idée de la ma-
nière d'occuper leurs journées, bizarrement
vides et longues. Ce que signifient cinq mois
de liberté, pour un fils de bourgeois, tout un
contenu de voyages, de sauteries, d'aventures,
reste absolument imperméable à des travail-
leurs qui ne savent plus, qui n'ont jamais appris
à perdre leur temps.

La peur devant l'ennui les a poussés à cimen-
ter toujours davantage leur unité, et à consti-
tuer un milieu fermé. H n'y a pas eu, ou
quasiment pas, de « jaunes » ; il n'y a pas eu
de déserteurs ; il n'y a pas eu de divisions,
entre les équipes, entre [es qualifications. Habi-
tuellement, lors d'une crise, apparaissent des
dissensions, resurgissent de vieilles querelles,
de vieux griefs. Chez Lip, c'est l'exception :
rien de tout cela. La seule tentative fraction-
niste a été celle de la C.G.T. : elle a échoué.

LE « PROPHÈTE » PIAGET

Un moment, on pouvait croire que les
« ultras » du comité d'action, derrière la devise
« Vivre l'Evangile en dehors du capitalisme »
avaient été lâchés par la C.F.D.T. Mais les diri-
geants cédétistes locaux durent sentir qu'alors
la base leur échapperait. Le « prophète » Charles
Piaget reprit tout son monde en main, se plaçant
encore une fois très au-delà des positions de
son bureau national. Si Edmond Maire doit se
montrer tout de même réaliste, les Lip font
totalement fi des contraintes économiques.

Sans Piaget, la C.G.T. l'eût sans doute em-
porté. Mais Piaget était là... et une nouvelle
étoile est née. Son ascendant extraordinaire,
ses qualités de tribun, son catholicisme militant
ont fait de lui, dans le déroulement du combat,
le porte-parole d'une conscience nouvelle, le
rédempteur. Il est diversement apprécié à
l'extérieur: hué chez Kelton, traité tour à tour
d'arriviste ou d'aventuriste. Les murs de la
région exhibent ça et là des peintures sans
appels : Piaget au poteau. Mais chez Lip, quand
il a parlé, c'est l'oracle qui s'est exprimé par
sa bouche.

Dans la ville de Fourier et de Proudhon, un
phalanstère s'est constitué. On ne peut logi-
quement, lui donner une bien longue espérance
de vie. Fondé sur une économie de cueillette,
porteur d'une popularité certaine en raison de
la légitime défense qui a présidé à sa consti-
tution, cet univers nouveau, fantastique et in-
conscient, n'a pas fini de faire couler de
l'encre. En tout cas, sa réalisation a été due à
un concours de circonstances qui n'est pas
prêt de se reproduire : faillite, fuite de la
direction, position particulière de l'entreprise,
produit permettant la vente sauvage, présence
d'un Piaget.

QUATRE QUESTIONS
Mais en attendant la fin de ce rêve irréaliste,

de nombreuses questions commencent à se
préciser dans leur formulation, et il faudra ten-
ter d'y répondre au cours des prochains mois.

• La C.F.D.T. publie aujourd'hui des docu-
ments trouvés dans les archives Lip, qui prou-
vent, si besoin était, qu'Alfred Lippmann conce-
vait la gestion de son entreprise plus à la
manière d'un empereur romain de la décadence
que d'un capitaine d'industrie ; que le trust
suisse Ebauches S.A. avait sciemment laissé



tenter le renflouement de Lip. A sup-
poser cette situation trop onéreuse, M
aurait pu surveiller le rachat de l'entre-
prise en garantissant le maintien des
avantages sociaux acquis par tes ou-
vriers. Ce pouvoir proche du peuple
bisontin, émanant de lui, aurait été ca-
pable de faire sortir les « Lip » d'un
certain romantisme désespéré et aurait
constitué un médiateur autrement plus
qualifié que M. Giraud.

Ainsi, une fois de plus, un conflit
social nous fait toucher de près l'inor-
ganisation de la cité en l'absence de
pouvoirs locaux efficaces.

Paul MAISONBLANCHE.

pourrir la situation afin de mieux étendre son
emprise multinationale.

Mais à qui fera-t-on croire qu'il a fallu la
crise pour mettre ces faits en évidence ? A
qui fera-t-on croire qu'un trou de plusieurs
milliards peut se creuser sans que personne
s'en aperçoive, et apparaître subitement au
grand ébahissement de tous ?

Dès lors, première question : quelle est la
responsabilité de ces syndicats qui ne sont
pas intervenus à temps, et n'ont même pas
tenté d'intervenir ? Satisfaits de disposer des
meilleurs salaires de la ville, des avantages
sociaux les plus importants de la région, ils
n'ont à aucun moment pris garde à l'incroyable
inconscience des dirigeants, au fait d'avoir la
productivité la plus faible de la branche. Que
penser d'une autogestion qui ne veut connaître
que ses droits, qui néglige ses devoirs et
adopte en tous points le comportement de la
cigale ? Il est vrai que lorsqu'un système éco-
nomique écarte les ouvriers des responsabilités,
on ne peut reprocher qu'à moitié à un syndicat,
fût-il autogestionnaire, un comportement irres-
ponsable.

• Les cadres, dans toute l'affaire, se sont
sentis morveux. Ils n'ont jamais pu élever leur
voix ; le respect de la légalité les a tenus à
l'écart des payes sauvages et de la sollicitude
des négociateurs. Ils sont actuellement, et de
loin, les plus menacés ; d'où deuxième ques-
tion : le conflit Lip met-il en évidence une évo-
lution qui semble se faire sentir, et qui va faire

des cadres la catégorie sacrifiée du réajuste-
ment .social qui se prépare ?

• Joseph Bidegain, un des porte-parole du
« patronat éclairé », avait déclaré, après avoir
réglé le conflit de Romans, qu'il ne servait
à rien de dire que 1 % de chômeurs ne repré-
sentait qu'un problème mineur, car chaque
chômeur est chômeur à 100% et non à 1 %.
C'est le genre de phrase qui désarçonne plus
de grèves — et coûte moins cher au capital —
que les accords de Grenelle. Mais à propos de
Lip, on n'a rien entendu de tel. Dans sa bro-
chure consacrée à l'affaire, l'U.l.M.M. (1) cons-
tate froidement la gestion désastreuse de Lip,
affirme de façon juste, mais implacable, que les
erreurs doivent se payer et qu'il est trop tard
pour renflouer. Mais aucun mot de style Bide-
gain. Au sein de l'industrie horlogère, même
état d'esprit, et ce dès le départ. Personne,
dans la profession, n'a tendu la main, ne s'est
proposé pour une opération de secours.

C'est qu'Alfred Lippmann s'était brouillé avec
tout le monde. II n'avait adhéré à aucune asso-
ciation professionnelle, préférant en créer une
lui-même, dont il était d'ailleurs l'unique mem-
bre. Les patrons ont donc laissé couler Lip,
trop heureux de voir tomber l'entreprise de ce
personnage qu'ils détestaient tant. Et tant pis
pour le personnel... Troisième question: N'a-t-on
pas trop vite enterré une solution qui aurait
fait appel à la solidarité de la branche pro-
fessionnelle ?

• En général, les experts financiers travail-
lent sérieusement. Dès le début, ils ont établi
que la seule chance de survie était dans le
démantèlement et le licenciement partiel. De
nombreux groupes anglais, intéressés au début
de l'affaire par le rachat — à cause du renom
international de la crise, et de l'immense publi-
cité gratuite correspondante — ont fait en deux
jours le tour de cette évidence comptable. De-
vant le refus des syndicats, ils souriaient, di-
saient « Sorry ! » et retraversaient la Manche.

Quatrième question : Pourquoi a-t-il fallu si
longtemps à Henry Giraud — donc au gouver-
nement — pour aboutir aux mêmes conclu-
sions ? Pourquoi avoir laissé traîner, laissé pour-
rir, avant de se braquer sur les seules positions
envisageables dès le départ ?

UNE SITUATION PREOCCUPANTE
Ceci étant, en dehors de ces quatre questions,

la situation de Besançon est préoccupante. L'ex-
pansion de la ville est sérieusement compro-
mise, des troubles sociaux larvés éclatent un
peu partout ; toutes les entreprises extérieures
à la région et qui avaient retenu une parcelle
de la zone industrielle se sont désistées ; dans
un département où le chômage est un des plus
faibles de France, l'après-Lip sera peut-être
dur.

En attendant, le phalanstère de Piaget conti-
nue, dans son splendide isolement.

Groupe NAF - BESANÇON.

(1) Union des Industries Métallurgiques et Minières.

Etudes maurrassiennes tome 1
CENTRE CHARLES MAURRAS

B.P. 76 - 13107 AIX-EN-PROVENCE

Depuis longtemps, les auditeurs des Colloques
Charles Maurras d'Aix-en-Provence souhaitaient
qu'en paraissent les actes. Voilà qui est fait
pour le premier d'entre eux, celui de l'année du
centenaire qui était aussi celui de l'année de la
révolution de mai. Nous avons suffisamment fait
part aux lecteurs de la N.A.F. de l'estime dans
laquelle nous tenons le travail accompli à Aix
pour qu'ils se persuadent de l'intérêt exception-
nel de ces actes. Tout maurrassien se devra d'en
avoir la collection dans sa bibliothèque.

La substance du premier tome est trop riche
pour que nous tentions d'en donner une analyse
même succincte. Nous aurons l'occasion de
nous référer dans nos recherches à ces com-
munications qui souvent vont au fond des
choses, apportent des vues neuves en restant
presque toujours fidèles à l'esprit que l'infati-
gable animateur du Centre Charles-Maurras, Vic-
tor N'guyen, définit dans sa préface : «... devant
Maurras toujours vivant, même s'il reste encore
dans la pénombre, une seule crainte est permise
au chercheur : que la peur de mécontenter les
uns ou les autres lui fasse oublier qu'il a des
droits et des devoirs plus hauts ». Nous ne
croyons pas que les disciples et les vrais fidèles
aient à se défier de cet esprit et de cette mé-
thode. C'est bien la seule qui convienne, la plus
féconde.

Merci donc pour ce premier tome à l'équipe
des colloques. Et formons le souhait que les
suivants paraissent très rapidement.

G. L.

Dans ce premier tome, les lecteurs trouveront
les communications suivantes :
— Philippe Ariès : Le thème de la mort dans

«Le Chemin de Paradis».
— Roger Barthe : Maurras, fédéraliste latin.
— Edouard Delebecque : Maurras et la Grèce.
— Gérard Gaudin : Chez les Blancs du Midi.
— Pierre Guiral : Renan et Maurras.
— René Jouveau : L'itinéraire félibréen de

Charles Maurras avant l'Action française.
— Louis Jugnet : La philosophie de Charles

Maurras.
— Abbé Luc-J. Lefèvre : La critique maurras-

sienne de l'individualisme religieux.
— François Léger : Taine et Maurras.
— Pierre Moreau : Sur l'empirisme organisateur,
— Henri Morel : Charles Maurras et l'idée de

décentralisation.
~- Victor N'guyen : Un essai de pouvoir intel-

lectuel au début de la Troisième République :
la Cocarde de Maurice Barrés.

— René Pillorget ; L'œuvre politique de Fham-
Quyn, confucéen et maurrassien (1891-1945).

— Maurice Torelli : Charles Maurras et le natio-
nalisme canadien français.

— Jacques Vier : L'inaltérable jeunesse d'un
livre de Charles Maurras : les « Amants de
Venise ».

Je souscris un abonnement de 3 mois (15 F), 6 mois (30 F), un an (55 F), de soutien (120 F) ( ).
NOM : Prénom
Adresse
Profession :
(*) Encadrez la formule de votre choix.

Année de naissance
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dossiers de l'écran :

quand la chine s'éveillera...
Le titre évoquait le livre de Peyrefitte et il

semble que le principal reproche que l'on puisse
faire à cette émission est d'avoir été un « one
man's show», un cavalier seul organisé au béné-
fice de l'auteur d'un livre à succès.

Qu'on ne voit pas là une critique à l'égard de
cet ouvrage dont l'intérêt m'a fort heureusement
surpris bien que — de même que les commen-
taires de l'auteur au cours du débat — ses
conclusions laissent entendre plus de choses
qu'elles n'en expriment... Mais M. Peyrefitte aurait
peut-être gagné à ne pas trop accaparer le
premier plan de la scène, car enfin son « expé-
rience directe » de la Chine était loin d'égaler
celle des autres témoins appelés à participer
au débat.

Cette réserve faite, le document présenté, sans
grande originalité, était tout de même intéressant
et donnait de la Chine une image assez complète
et équilibrée. Le montage réalisé était honnête
et bien composé. Peut-être cependant sentait-on
un peu trop de la part des sujets photographiés
un effort excessif (surtout si l'on compare avec
le film d'Antonioni) pour donner une bonne image
de marque : les uniformes des militaires et les
costumes des villageois étaient trop neufs.

Mais ceci est un point de détail, l'essentiel
étant la vision de cette masse humaine apportant
au travail une ardeur quasi religieuse. Cette téna-
cité paysanne, cet entêtement chinois, estompés
dans le passé, deviennent tout d'un coup la
vertu maîtresse d'un peuple qui retrouve par là
le sens de la vie et sa dignité.

Le débat qui suivit fut courtois, un peu trop
en demi-teintes mais toujours intéressant. Il est
regrettable que la politesse chinoise ait obligé

les trois Chinois présents à donner un témoi-
gnage réservé... Je crains que les finesses de
mon ami Pasqualini, qui a passé sept ans en
prison, n'aient pas toutes eu la portée qu'elles
méritaient. Et pourtant son histoire du tireur de
pousse et de l'agent de police est la meilleure
parabole que je connaisse pour illustrer justement
le fait de cette dignité d'homme retrouvée.

Les Chinois sont-ils heureux ? On a insisté
à juste titre sur le fait que chacun mange à sa
faim et surtout connaît pour la première fois de
son histoire la sécurité. Que ce progrès pro-
vienne d'une meilleure répartition plus que d'un
formidable bond en avant n'en met pas en cause
l'importance.

Sur le plan psychologique, il faudrait juger
du dedans : on ne peut apprécier le bonheur d'un
tiers par comparaison à soi-même. Qui en France
serait satisfait de ce mode de vie communau-
taire, austère et puritain ? Mais il est bien con-
forme à la mentalité chinoise et je pense, comme
le témoin du début, que la pensée de Mao
continuera, comme jadis celle de Confucius, à
exercer son emprise bien longtemps après la
mort du prophète.

Une question irritante pour qui connaît et aime
la Chine est cette naïve référence à l'écriture
chinoise ; comment peut-on encore au XX* siècle
finissant utiliser les idéogrammes ? Tous les
Français sont convaincus, à commencer par
Etiemble, que l'écriture chinoise est un obstacle
à tout progrès. Pourtant si les Chinois gardent
leur écriture, ils ont peut-être leurs raisons ! Nul
ne conteste l'efficacité commerciale extraordi-
naire des Japonais, et cependant leur langue,

facile à prononcer, se phonétiserait sans que
cela pose le quart des problèmes qui sont posés
par les Chinois. J'ai aimé la réponse de Peyre-
fitte qui, bien que très courte, a souligné que
le caractère « concret » de cette écriture était
un instrument de formation intellectuelle. Il aurait
pu ajouter de dextérité ! Car l'habileté manuelle
des Chinois et des Japonais en médecine, acu-
puncture.,., vient des heures « perdues » à nos
yeux à faire des pages de calligraphie. Ne
partons pas bien sûr de la formation artistique.

Enfin, rien que dans le film, nous avons
entendu des Chinois parler en mandarin, en
shangaïen ou en cantonais, dialectes très diffé-
rents les uns des autres. Comment peut-on alors
envisager de supprimer une écriture qui apporte
l'unité dans l'espace et dans le temps !

Joseph Pasteur a regretté l'absence des re-
présentants de Pékin. J'aurais été étonné de leur
présence. On a parlé de la foi quasi religieuse
qui soulève le parti et le peuple chinois ; alors
pourquoi imaginer que ses représentants à Paris
accepteraient de discuter de leur régime et le
mettre en cause, même d'une manière formelle,
devant des barbares étrangers. Les communistes
français n'acceptent le débat que parce qu'ils
le font toujours tourner en un prêche de propa-
gande. Les Chinois sont trop courtois pour mono-
poliser le débat.

La Chine a certainement transformé la manière
de vivre de 800 millions d'hommes. En a-t-elle
fait pour autant des hommes nouveaux ? Le
débat n'a pas répondu à la question posée, sans
doute n'avait-elle guère de sens !

Yann KERLANNE.

cris et chuchotements
Quatre femmes face à la mort, tel cet le thème

qu'Ingmar Bergman aborde dans son dernier film
Cris et Chuchotements. Cette œuvre de maturité
éclatante, le cinéaste suédois l'y réalisée avec
l'espoir qu'elle l'exorciserait de son angoisse pro-
fonde. Assumer la réalité de la mort lorsqu'on
ne croit pas en une vie éternelle, lorsqu'on ne
croit pas en un Dieu, c'est lutter constamment
contre un sentiment d'absurdité, celle de la
condition humaine. Car il faut à la fois accep-
ter la séparation définitive de ceux que Ton
aime et son propre anéantissement.

Là réside le secret de la paix intérieure dans
l'acceptation simple de cette réalité, là se trouve
la grande leçon du film de Bergman. En face
donc de la mort, se dressent quatre femmes.
Agnès, la mourante, qui stigmatise la solitude de
l'homme, Karin, la puritaine, qui ne peut briser
sa dureté, Maria, la frivdle un instant attendrie
par la souffrance de sa sœur mais incapable de
dominer sa peur, Anna enfin, la servante aimante
et généreuse, seule capable d'apporter son amour
sans restriction à celle qui meurt.

Au milieu des échos de l'enfance, dans cette
maison où surgissent à chaque pas des souve-
nirs anciens ou des drames plus récents, tout
s'est immobilisé, figé, donnant aux cris de souf-
france d'Agnès un relief particulièrement dou-
loureux. Autour de la demeure, le parc désert
renforce singulièrement l'isolement des prota-
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d'Ingmar bergman

gonistes. La tragédie qui se joue entre les murs
de cette grande maison bourgeoise devient le
symbole du séparatisme d'une classe sociale inca-
pable de trouver en elle-même les remèdes à ses
angoisses et à ses déséquilibres. Et ce sera Anna,
la servante qui saura nous montrer la voie de
la résignation, de l'acceptation, de la solidarité
humaine.

Pour Bergman, le choix de l'époque, la fin du
xixe siècle, à valeur de satire sociale. En adop-
tant une période aussi marquée par le rigorisme et
l'inhumanité, il a créé une situation sans la moin-
dre concession. Seule des trois sœurs, Agnès, sen-
sibilisée par sa souffrance, a échappé aux consé-
quence? d'un mode d'éducation. Seule, elle peut
être en communion avec un personnage simple.
Pour les deux autres, une fois le drame terminé,
tout rentrera dans l'ordre et l'on congédiera la
servante avec une indifférence totale. Et puis,
pour tirer un trait définitif sur ce passé irritant,
on vendra la 'maison de l'enfance.

Ainsi tout est mort, Agnès et une demeure
jadis si animée. Mais, dans l'esprit d'Anna, revi-
vront les moments les plus bouleversants et, plus
particulièrement cette après-midi où, dans le parc,
les trois sœurs et la servante s'étaient promenées,
dans une douce harmonie, un instant de perfec-
tion qui donnait un sens à la vie et qui, après
tout, avait fait entrevoir une part d'éternité.

Dominique PAOLI.

sélection librairie
Charles Maurras, Œuvres capitales

(essais politiques) - 1 volume, 544
pages, broché. Prix : 32 F - franco :
35 F.

CELESTE ALBARET:
Monsieur Proust 38 F
Alain PEYREFITTE:
QUAND LA CHINE S'EVEILLERA 40 F
Jean-Edern HALLIER :
LA CAUSE DES PEUPLES 25 F
Philippe de SAINT ROBERT:
La même douleur démente (roman) .... 26 F
Gabriel MATZNEFF :
Nous n'irons plus au Luxembourg (roman). 20 F
Christian DEDET :
La Casse (roman) 20 F
Michel MOURLET:
La chanson de Maguelonne (roman) . . . . 25 F
Pierre BOUTANG :
Ontologie du secret 52 F
Jacques ELLUL :
L'espérance oubliée 26 F
Jacques PAUGAM :
L'âge d'or du maurrassisme 35 F
Jean-Noël MARQUE :
Léon Daudet 40 F
Albert MARTY :
L'A.F. racontée par elle-même 35 F
Lucien THOMAS :
L'A.F. devant l'église 35 F
Charles Maurras :
De la politique naturelle au nationalisme

intégra! (texte choisis par F. Natter et
G. Rousseau) 45 F

Charles MAURRAS :
Mes idées politiques 20 F



le mouvement royaliste . • • . •'

les mercredi
de la n.a.f.

La Nouvelle Action Française organise à
partir du 24 octobre les « mercredis de
la NAF » qui se tiendront tous les quinze
jours dans une salle du 12, rue du
Renard, 75004 Paris, près de PHôtel-de-
Ville. Chaque réunion débutera à 21 h.
précises.
Leur but : reprendre et approfondir les
analyses sur la société industrielle dans
la France contemporaine, montrer la né-
cessité des ruptures et indiquer les
formes de changement dans l'optique du
projet royaliste.
Les « mercredis » sont ouverts à tous
les militants et sympathisants de la Ré-
gion parisienne, sans oublier ceux qu'in-
téressent la réflexion et la recherche
politiques. Il est recommandé d'y ame-
ner ses amis.
Programme du 1er trimestre :
24 octobre : Faut-il détruire la société
industrielle ? par Gérard Leclerc.
7 novembre : Une société sans école ?
par Arnaud Fabre.
21 novembre : De l'Action française à la
N.A.F. par Bertrand Renouvin.
5 décembre : Un portrait de Charles
Maurras.
19 décembre : Pour une charte d'action
régionale, par Arnaud Fabre.
Rendez-vous le mercredi 24 octobre à
21 heures précises, 12, rue du Renard,
75004 Paris.

réunion
MAINE-ET-LOIRE

Tous nos amis lecteurs et sympathisants
de la région d'Angers sont priés de se
mettre en contact avec le siège du jour-
nal, une réunion d'organisation et de lance-
ment aura lieu prochainement à Angers.

RENNES • - •

Permanence des étudiants et lycéens cha-
que mercredi de 17 h. à 19 h. - Biblio-
thèque - Au local, 16, rue de Châteaudun,
1er étage (entrée sous le porche).

BORDEAUX

La permanence aura lieu désormais tous
les mercredis de 16 h. à 20 h., au local,
59, quai des Chartrons.

ALSACE

« Les frontaliers et le projet royaliste », réu-
nion d'information le mardi 23 octobre à
20 h 30. Auditorium de la M.J.C., rue du
Dr-Hurst, Saint-Louis, avec Michel Giraud,
rédacteur en chef de la N.A.F.

NAF- SUD-EST

Tournée du responsable de la N.A.F. - Sud-
Est :
Avignon : samedi 27 octobre, 14 heures.
Montpellier : samedi 27 octobre, 20 heures.
Aix - Marseille : dimanche 28 octobre, à
14 heures.

Si vous désirez rencontrer le respon-
sable, adressez-vous d'urgence à Georges
Bernard, 5, rue Condorcet, 38-Grenoble.

non

l'avortement
Jeudi 25 octobre à 20 h 45, meeting

à Saint-Germain-en-Laye, salle des
Arts, 3, rue de la République, avec
G. Leclerc, H. Catta et J.-P. Bou-
logne.

Jeudi 8 novembre à 21 heures, réu-
nion dans la salle du Tribunal d'ins-
tance, 125, avenue du Général-de-
Gaulle à Montmorency.

Vendredi 23 novembre à 21 heures,
dans la salle du Tribunal, mairie
de Versailles.

AIX-EN-PROVENCE

Dîner-débat ce vendredi 26 octobre à
20 h 30, au restaurant « Le Lapin », avenue
Robert-Schumann, animé par H. Catta, sur
le thème « La loi et t'avortement ».

BANLIEUE SUD

Réunion le vendredi 26 octobre à
20 h 15, au Café du Commerce, 54, avenue
de la Division-Leclerc à Bourg-la-Reine.

la souscription
de
rentrée

Nous avons publié la semaine der-
nière notre première liste de sous-
cription qui s'élevait à 11.310 F. Que
tous les amis de la N.A.F. qui ont
déjà répondu et envoyé leur contri-
bution en soient remerciés. Depuis la
fondation de la N.A.F., nous n'avons
jamais fait appel en vain à votre
aide. Une fois encore nous comptons
sur vous. Nous avons encore besoin
pour équilibrer notre budget de 4 mil-
lions d'anciens francs dans les se-
maines à venir.

D'avance merci.

Yvan AUMONT.

vivre demain
Le visage de la France est en train de se

transformer sous l'impulsion des «aména-
geurs du territoire » et des « entrepreneurs-
banquiers » qui décident unilatéralement de
notre cadre de vie pour demain.

Mais leurs décisions ont de quoi inquié-
ter. Voyez plutôt !

Alors que trois Parisiens sur quatre
désirent quitter la capitale, le schéma direc-
teur de la Région parisienne prévoit une
agglomération de 14 millions d'habitants pour
1985 tandis que la majorité des OREAM
répètent l'erreur parisienne en province en
privilégiant l'aménagement des métropoles
régionales aux dépens de l'arrière-pays...

Ces options prises par les cercles techno-
cratiques parisiens sont d'autant plus stu-
pides que les fortes concentrations urbaines
prévues pour l'an 2000 voisineront avec des
zones sous-peuplées qui auraient pu rétablir
dans notre vie quotidienne ce dont nous

sommes privés : l'air pur, le silence, le végé-
tal, un rythme de vie moins trépidant, des
relations humaines moins artificielles... tout
un art de vivre broyé sans ménagement par
une mécanique insensible à la qualité de la
vie.

II ne s'agit pas de refuser le progrès tech-
nique mais de le discipliner. Il est possible
d'éviter les immenses ruches bourdonnantes
de la société industrielle et de réinventer
un style de vie dans des cités et des vil-
lages plus à l'échelle de l'homme.

Pour cela, II faut imaginer autre chose que
ce qui existe. Le n° 9 de la revue Arsenal (1)
propose des solutions dans son thème
« Vivre demain » consacré à une étude pros-
pective d'aménagement du territoire et d'ur-
banisme.

(1) Envoi du n° 9 (octobre-novembre) contre 8 F.
Adresser votre demande à la N.A.F., 17, rue des
Petits-Champs, 75001 Paris.
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chemins
et
distances

Comme nous le disions la semaine dernière, Arthez n'appartient pas à notre mouve-
ment et n'est donc pas Hé par nos analyses ni par la ligne politique que nous avons
choisie. En particulier sur le problème d'Israël et du Moyen-Orient, Arthez est en
désaccord profond avec la ligne politique fixée par le Comité Directeur de la N.A.F.
Ceci dit, et nettement précisé, nous lui laissons néanmoins la parole sur ce sujet,
dans la tradition d'ouverture qu'à toujours eu la N.A.F. hebdo.

relire barrés ?
Une nouvelle lecture de Barrés est-elle pos-

sible, et désirable, pour un jeune Français d'au-
jourd'hui ? Je le crois ; mais cette lecture sera
la première, ou tout à fait autre : un demi-siècle,
en décembre prochain, nous séparera de sa
mort; c'est l'espace de deux générations, au
cours duquel il s'est éloigné et, d'apparence,
enfoncé dans l'oubli... Je ne nie pas l'éloigne-
ment ; le relisant, il semble que la distance ainsi
prise a instauré une perspective où sa grandeur
s'impose et se propose à notre temps. Où se
placer pour bien voir ? Directement sur La col-
line inspirée et, d'un même pas, à l'intérieur des
Cahiers (1).

Ceci est irremplaçable, dans La colline ins-
pirée : un modèle du conflit, immortel, de la
raison et du cœur, et dominant une histoire
réelle que Barrés n'avait inventée qu'au sens
où quelqu'un invente un trésor. Il était exac-
tement lucide sur cette essence de son œuvre
majeure ; à Jaurès qui, en vrai professeur de
philosophie, reprochait à Léopold Baillard (le
sublime des trois frères) de manquer de pensée,
de n'être pas dans « le grand courant », comme
les gnostiques, il répondait : « Mon livre c'était
de peindre et justifier l'émotion que je sens à
passer devant cette petite maison qui abrita un
petit cousin des plus grands esprits religieux ;
ce grossier paysan, suspect, il a du sang de la
grande race... » Une présence du « démonique »,
et la pureté du conflit sans recours à une dia-
lectique étouffant le mystère, voilà le contenu,
« effectivement réel », de l'œuvre : « Tout au long
des siècles, les génies révoltés n'ont pas droit
à notre entière vénération ; mais comment se-
rions-nous équitables si, après les avoir condam-
nés, nous nous refusions à sentir, à aimer les
hautes parties de leur être ?» Or la prairie de
Léopold Baillard nous emporte loin du pauvre
hérésiarque, autant qu'elle l'explique ; Barrés a
vu qu'existé un Port Royal ignoré de Sainte-
Beuve, en harmonique à la colline de Sion :
« Cette force du vallon (de la prairie) doit être
étudiée, surveillée. On brise la discipline de
Port Royal, on a les convulsions de Port Royal. *>

SOCIOLOGUES EMPÊTRÉS...

Les sociologues empêtrés de marxisme et de
structuralisme, comme Alain Touraine, nous con-
tent une société qui se produit elle-même, qui
n'est en aucune histoire, et, d'autre part, ne
se rapporte à aucune nature humaine : c'est
l'objet absolu, massif, la dialectique congelée.
Rien n'est plus urgent que de nous libérer de
ce monstre froid, que le monde et les mondains
saluent si longuement. Barrés peut y aider ; le
dialogue de la chapelle et de la prairie prouve,
jusque dans certains aspects des révoltes « hip-
pies» ou «gauchistes», qu'il n'est pas l'œuvre
simple, le «travail» d'une société mutilée de la

transcendance et de l'histoire ; et la contre-
preuve, c'est Alain Touraine, retour du Chili
après le drame (2) : « C'est l'impuissance du
système politique qui a entraîné les militaires à
intervenir. La marque de mort de l'Unité popu-
laire, ce fut son incapacité à intégrer les élé-
ments contradictoires qui la composaient. (...)
L'idée de réduire le processus de changement
à l'expression des forces sociales populaires me
semble dangereuse et dérisoire. Pour opérer un
changement, il faut un pouvoir qui le dirige. Cela
peut être un parti unique léniniste, ou un appa-
reil d'Etat dont H faut alors admettre le rôle
fondamental... » Oui, mais arrivés là, Barrés et
La colline inspirée nous en apprennent plus que
la société fermée en soi, anhistorique et se pro-
duisant soi-même, d'Alain Touraine. Il faudra y
revenir.

DÉRACINÉS
ET POSSÉDÉS

Passons sur un autre versant : certes, avant
lecture, Les déracinés attireront moins nos jeunes
camarades que La colline ; ce roman est recou-
vert d'un demi-siècle de demi-bêtises énoncées
pour et contre lui. Mais d'abord, pour désherber
un peu, tout de suite, retenons cette observation
des Cahiers de 1912 : «On n'a pas vu le double
sens du mot déraciné. On n'a pensé qu'à déra-
ciner du terroir. J'ai dit qu'ils sont isolés, déta-
chés des idées des ancêtres. Dépaysés ne m'a
pas suffi. » Barrés avait-il lu Les possédés de
Dostoievsky ? C'est l'harmonique de ses déra-
cinés ; la dimension religieuse et métaphysique
y est seulement plus forte que chez lui ; mais
qu'est-ce qu'une dimension plus forte ? Celle qui
intègre la force, le mouvement : Dostoievsky
avait en vue un mouvement plus général et
décisif de l'histoire ; il prophétisait un pire, ou
un plus lointain. A cette heure, à notre heure,
comment savoir si les incertitudes ramènent à
l'un ou à l'autre ; pour autant que la prophétie
des Possédés a été déjà accomplie, ailleurs, et
l'a dépassée, ne sommes-nous pas ramenés,
dans notre Occident, à celle des déracinés ?
Un Schumpeter a bien montré que le capita-
lisme risque une mort autre que tragique, et
selon ces contradictions : par « déracinement »
et exténuation des valeurs historiques qui le sous-
tendaient, malgré lui et à son insu.

SUR ISRAËL

Mon désaccord avec les positions — en gros
et caricaturant — anti-israéliennes et pro-arabes
de la N.A.F. : je ne veux pas y insister, mais
l'expliquer brièvement, à ses deux étages, spi-
rituel et politique.

Au spirituel, à travers ces trois lignes des
Cahiers, justement : « Comme l'Espagnol fie la
légende, comme l'Inès assassinée qui dansait à

minuit dans la salle des ruines, chaque géné-
ration porte au sein la trace d'un coup de
poignard. La cicatrice s'est formée, mais je vois,
je sais la blessure, je sais que nous fûmes
privés... » La génération à laquelle j'appartiens
— et plus consciemment chez les quelques
nationalistes et maurrassiens que Maurras a
curieusement rapprochés des sentiments origi-
nels et de la transcendance chrétienne — a été
frappée par l'abominable meurtre des Juifs : une
Allemagne que notre démocratie a livrée aux
démons de son unité et du nazisme, a seule
accompli ce crime ; mais nous autres Français
et Européens n'avons pas pu ni su l'empêcher.
De quel droit alors jugerions-nous les Juifs
courageux, dépouillés du cosmopolitisme comme
d'un vêtement infect, qui ont assumé leur pro-
pre destin ? Et comment, où l'auraient-ils assumé
sinon sur la terre ancestrale ? Serons-nous des
« justlciards » abstraits, isolerons-nous comme
inexpiable et irréparable l'injustice que ce retour
a fait subir aux Palestiniens ? Le péril, en esprit,
je le connais : qu'Israël s'installe comme une
colonie américaine au Proche-Orient ; mais l'au-
tre péril est plus grand : que nous désespérions
ces premiers revenus de la diaspora, que nous
laissions annuler ce retour temporel qui est une
figure du retour spirituel désiré, qui peut être
un chemin vers lui.

Maintenant au temporel, au temporel français,
j'accorde à Yves Lemaignen les principes qu'il
rappelle, et qui doivent nous conduire, comme
Etat, à la neutralité stricte. Cette neutralité va
d'autant plus de soi que, par rapport à l'action
des deux empires qui nourrissent cette guerre,
nos nations d'Europe n'auraient qu'une efficacité
dérisoire. Mais, en opinion, M. Jobert n'a pas
été neutre. Raymond Aron a parfaitement dé-
montré au Figaro du 20 octobre que son exposé
historique tronquait les faits. De surcroît, l'inté-
rêt national, l'intérêt de la seule France, n'est
pas une victoire arabe, si elle devait être une
victoire du panarabisme, et préludait à l'organi-
sation, en un nouvel Islam, de cent millions
d'Arabes de l'autre côté de la Méditerranée.
Maurras alertait contre l'Islam du germanisme.
L'Islam n'est-il à redouter qu'en métaphore ?
N'est-il pas déjà conquérant du côté de l'Afrique
profonde ? Une politique arabe, oui. Panarabe ?
ce serait folie. Et ne croyez-vous pas -que
c'est un drôle de signe, une drôle de réponse
à M. Jobert, que l'un de nos «clients» africains
tenus pour sûrs, le Président du Gabon, ait dé-
couvert auprès de Khadafi les charmes et la
supériorité de l'Islam, se soit converti, décidé à
n'être plus Bongo (nom d'esclave), mais Omar,
libre croyant ?

ARTHEZ.

(1) Barrés - * Mes cahiers », 1896-1923 (Pion).
(2) Nouvel Observateur du 7 octobre.


