
pierre péan : diagnostic de la crise pages k et 5 

[ ta nouvelle 
ACTION FRANÇAISE 

france : 
colonie 

américaine ? 
HEBDOMADAIRE ROYALISTE - CINQUIEME ANNEE - 4-6-75 - N° 204 - 2 F 



la politique étrangère 
de la france 

Il est des pays — de par leur taille moyenne 
ou petite — pour lesquels la politique exté-
rieure ne peut être que l'art des alliances ou 
du possible. Belgique, Luxembourg, Pays-Bas 
ont une marge de manœuvre réduite, ce qui 
ne les empêche pas de vivre et de prospérer 
à peu près comme ils l'entendent. Il en est de 
même des pays scandinaves qui, inaptes de par 
l'histoire et la géographie à jouer un rôle déci-
sif en Europe, se consolent en faisant du bien-
être suprême et de la libération totale le but de 
l'existence. Les états de la frange méridionale 
du continent, instables, éloignés des grands cou-
rants d'échange, n'ont guère pesé depuis des 
siècles sur les destinées de l'Europe. Eux aussi, 
mais à cause de leur pauvreté, de leur retard 
social et économique, de leur destin lié à une 
Méditerranée qu'ils ne contrôlent plus, ne peu-
vent escompter jouer un rôle politique ou civi-
lisateur dans une Europe qui a tant besoin 
d'eux. 

Restent deux grands Etats, jadis naguère et 
encore nos concurrents. L'Allemagne se cher-
che une voie. Condamnée par les vainqueurs à 
n'avoir ni armes atomiques, ni de politique exté-
rieure, elle semble avoir épuisé tous les char-
mes de l'enrichissement à outrance et du com-
bat économique. Mais pour le moment, obligée 
de par sa position géographique à être pru-
dente ,ne disposant pas d'atouts dans le monde, 
totalement inféodée à l'atlantisme et aux Etats-
Unis, sa diplomatie reste limitée. Quant à l'An-
gleterre, confrontée à une situation économique 
difficile, isolée diplomatiquement depuis l'offen-
sive gaullienne sur la scène européenne et mon-
diale dès 1962, livrée à une classe politique 
d'une médiocrité affligeante (1) et à côté de 
laquelle l'inféodation de notre défunte IV' à 
l 'Amérique avait encore un air de dignité, elle 
n'est guère pour le moment encombrante. 

UNE VOLONTE POLITIQUE 

Si, face à ces assistés, la France a une poli-
tique étrangère, ce n'est pas par un cadeau de 
l'histoire. Certes, notre situation géographique 
nous aide considérablement ; mais il y a vingt 
ans elle ne jouait pas du tout. En 1957, il était 
écrit et dit à peu près partout que la France 
n'était plus qu'une nation secondaire et que les 
choses se décideraient désormais sans elle. Ce 
redressement n'a été possible que grâce à une 
volonté politique — qui certes ne fut ni sans 
failles ni sans occasions manquées — et à une 
vision de l'histoire qui rejetait toute fatalité. A 
une époque où l'on nous rebat les oreilles avec 
le «réal isme», le «sens des réalités», les 
« nécessités historiques », il serait bon de voir 
quelle philosophie inspirait l'Elysée il y a encore 
quelques années. « Nous ne croyons pas à la 
fatalité en histoire » disait Bergson qui est à 
l'origine de toute la philosophie gaullienne de 
l'action « il n'y a pas d'obstacle que des volon-
tés suffisamment tendues ne puissent briser si 
elles s'y prennent à temps. Il n'y a donc pas 
de loi historique inéluctable » (2). 

Le réalisme à cette époque n'était pas la 
complaisance devant les obstacles, mais le 
moyen de contourner l'impossible pour l'appri-
voiser, pour le surmonter. 

Et cette « énergie spirituelle » se nourrissait 
elle-même à une compréhension intuitive de 

l'histoire de France où Keynes et Jean Mon-
net n'avaient pas grand-chose à faire. Rien 
n'était laissé au hasard. Avec le recul, il faut 
être aveugle pour ne pas voir l'extraordinaire 
logique de la construction gaullienne : coopé-
ration franco-allemande, construction d'une force 
de frappe, début d'une politique méditerra-
néenne, reconnaissance de la Chine, liens spé-
ciaux avec l'Afrique noire, discours de Pnom-
Penh, retrait de l'OTAN, voyage au Québec, 
tout se tient ; chaque succès obtenu en auto-
rise un autre. 

INCERTITUDES... 

Mais depuis, une autre philosophie préside 
aux rapports de la France avec le monde. L'héri-
tage est rejeté, jugé trop encombrant, alors que 
la politique gaullienne ne pouvait trouver sa 
dimension que sur une période d'un siècle. 
Certes ,la force de frappe est conservée, mais 
la rupture avec l'OTAN qui devrait être consi-
dérée tant par nos dirigeants que par l'opinion 
publique et les gouvernants étrangers comme 
irréversible, et dont la logique devrait être à 
moyen terme le départ de l'Alliance atlanti-
que (3), semble être remise en question. La poli-
tique méditerranéenne, malgré les récents voya-
ges en Afrique du nord, la visite à Paris de 
chefs d'état arabes, laisse une impression d'in-
certitude. Dans tous les domaines la France 
compose, elle ne décide plus. 

Aucun grand dessein n'est plus assigné à 
la France. Très révélateurs sont à cet égard 
nos rapports avec les Etats-Unis. On est fasciné 
par leur type de société qu'on veut à tout prix 
imiter, là où tous les autres s'efforcent de le 
rejeter ; on ne veut leur faire aucune peine et 
l'on renouvelle les déclarations d'allégeance. 
Les récents événements indochinois ont bien 
prouvé que l'audace n'est pas le fort de ceux 
qui nous gouvernent. Pourquoi ces échecs, cette 
indifférence au destin français, cette imposture 
d'un régime qui fait jouer la fibre gaullienne ? 
Plus que toute autre la politique étrangère est 
le reflet d'une certaine éthique, d'un certain 
caractère aussi de ceux qui la conçoivent — 
ou ne la conçoivent pas —, mais également le 
produit de certains intérêts de caste dont on 
sait qu'ils sont liés à ceux de l'Amérique, c'est-
à-dire du pays momentanément le plus fort. La 
bourgeoisie a-nationale qui nous gouverne ne 
peut être continuatrice d'une politique gaullienne 
dont les audaces furent déjà considérablement 
altérées par le poids d'une majorité plus ser-
vile que fidèle et plus soucieuse de s'enrichir 
que d'étendre l'influence de la France. Et que 
dire du personnel politique ou parlementaire gis-
cardien ? Recruté dans les milieux les plus anti-
gaullistes, européistes, formé à l'école anglo-
saxonne, issu de la bourgeoisie voltairienne de 
droite pour qui tout se traite en terme de mon-
dialisme et qui est étrangère à l'héritage fran-
çais, ce personnel était le moins bien placé 
pour succéder à quinze ans de gaullisme. 

LE PARTI DE L'ETRANGER 

On ne peut guère demander à ces nantis 
d'avoir une conception dérangeante et coura-
geuse de la présence française. Imaginons les 
réactions de l'Elysée si s'étaient produites en 

1967 les fuites de Stehlin. Peut-on penser aussi 
qu'aucune réaction n'aurait suivie les incroyables 
propos — pourtant acceptés sans broncher par 
le chenil européen — de M. Ford ? Comment 
ne pas voir que la décision de M. Schlesinger 
de mettre sur pied une organisation commune 
d'achats de matériel militaire dans le cadre de 
l'OTAN, « dans un souci de standardisation et 
d'efficacité » est l'aveu que toute industrie euro-
péenne d'armement sera interdite, et pour la 
France un ultimatum. 

Au moment où un homme politique néerlan-
dais explique que le Mirage est un avion fran-
çais, pas européen, où les Allemands font plus 
que jamais le jeu des Américains, où un jour-
naliste anglais dit son admiration pour le nou-
veau 4' Reich qui se prépare en Allemagne, ne 
serait-il pas temps de se tourner vers une 
Méditerranée qui, de la Grèce à la Tunisie, du 
Liban à la Libye est largement associée aux 
intérêts et aux sentiments français ? 

Mettre sur pied l'embryon d'une défense com-
mune en méditerranée. Cela suppose la colla-
boration d'une Espagne et surtout d'une Italie 
en meilleure santé. Cela suppose l'établissement 
de liens économiques privilégiés avec les pays 
riverains. Mais cela implique aussi un intérêt 
porté à la culture de ces pays et le désir de 
raffermir la position de la langue française dans 
cette région. 

La Francophonie qui aurait pu être le grand 
dessein de la V1 République est bien loin, mal-
gré les appels incessants de MM. Senghor et 
Bourguiba. Mais il faudrait pour cela que la 
France ait peut-être autre chose à proposer 
qu'une « société libérale avancée » où de toute 
façon la langue française risque bientôt de 
n'être plus tolérée que dans les chaumières ou 
après les heures de travail. A moins que nous 
ne soyons les meilleurs agents de la propaga-
tion des idées américaines. C'est une mission 
envisageable et dont les Allemands s'acquittent 
très bien. 

Ce ne serait pas la première fois en France 
que la bourgeoisie voltairienne véhiculerait les 
goûts et les idées de l'étranger. 

Pierre AYME-MARTIN 

(1) Il n'est qu'à voir les arguments soulevés par les 
hommes pol i t iques hosti les ou favorables à l 'Europe. 

(2) Bergson : les deux sources de la morale et de la 
rel igion. 

(3) Cf. art ic le de B. Fessard de Foucault dans « Le 
Monde » du 31 mai. 
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PARADOXE 

A la suite du conflit qui l'oppose au 
Parisien Libéré, le Syndicat du Livre (C.G.T.) 
a déclenché mardi dernier une grève géné-
rale. Effet inattendu : le seul journal quo-
tidien qui a paru ce jour-là a été le Parisien 
Libéré... qui est maintenant imprimé en Bel-
gique. 

Quant au P.C. qui défend bruyamment le 
monopole total du Syndicat du Livre sur la 
fabrication de la Presse parisienne, il n'hé-
site pas à faire imprimer en Belgique cer-
tains des journaux qu'il contrôle. Au P.C., 
on a des principes mais aussi le souci de son 
portefeuille. 

TRIBUNE «LIBRE »» ? 

Une émission tribune libre sur FR 3 avait 
été prévue pour l'Union des Jeunes pour le 
Progrès (U.J.P.). En dernière minute, chan-
gement de programme : ce sont les jeunes 
de l'U.D.R. qui sont passés à l'heure prévue, 
bénéficiant ainsi de toute la publicité faite 
par l'U.J.P. pour son émission. M. Chirac a 
la rancune tenace et le bras long... 

COUP BAS 

Le P.S.U. avait obtenu le 9 avril dernier 
l'autorisation de tenir sa fête annuelle sur 
les terrasses de l'observatoire de Meudon et 
le P.S.U. d'organiser une publicité massive. 
A quelques jours de cette fête le secrétariat 
d'Etat à la Culture vient de retirer son auto-
risation et le P.S.U. est obligé de déménager 
à la Courneuve et de recommencer toute sa 
propagande. C'est aussi cela la « société li-
bérale avancée ». 

CORSE 

Dix attentats par explosifs en une nuit. Pas 
de victimes heureusement. La situation de la 
Corse rappelle fâcheusement celle de l'Algé-
rie au début de 1953. Faudra-t-il qu'éclate 
une véritable guerre civile pour que le gou-
vernement commence à s'occuper sérieuse-
ment des problèmes de nos compatriotes de 
l'île de Beauté ? 

TETE DE BŒUF 

En consacrant il y a quelques semaines 
un article à Saint-Pierre et Miquelon, nous 
promettions à nos lecteurs de suivre avec 
attention le déroulement de la carrière de 
Jean Cluchard dit « Tête de Boeuf », anti-
gouverneur de ce T.O.M., dont nous savions 
les jours comptés dans l'archipel. C'est 
chose faite, « Tête de Bœuf » va installer son 
incompétence sous les lambris dorés de la 
sous-préfecture de Rochefort. Il est inévitable 
qu'avant six mois, nous vous parlerons ainsi 
que nos confrères de tous bords, de la Cha-
rente-Maritime. 

KANAPA : C O U C O U LE REVOILA 

Le Comité Central du Parti Communiste 
a élu au Bureau Politique Jean Kanapa qui 
remplace Jacques Duclos. Kanapa, rédacteur 
en chef de la « Nouvelle Critique » au début 
des années cinquante, a été un des chiens de 
garde les plus teigneux du stalinisme lors 
de la guerre froide et la terreur de tous 
les intellectuels du Parti. A quand une place 
Jdanov et une avenue Lyssenko à la pro-
chaine fête de « l'Huma » ? 

Qui donc annonça i t , il y a un mois , 
le déc l in iné luc tab le des Etats-Unis ? 
Une dé fa i te et des d i f f i cu l t és in te rnes 
n 'annonça ien t pas la f in de leur em-
pi re : de re tour en Europe, vo ic i ses 
rep résen tan ts qui v iennen t conso l ide r 
une empr i se v ie i l l e de t ren te ans. 

— D'abord sur le plan psycholo-
g ique, en rassurant leurs a l l iés sur 
leur vo lon té de dé fendre l 'Europe 
con t re tou te agress ion . Il paraît m ê m e 
qu 'en cas d 'o f fens ive c lass ique venue 
de l 'Est les fo rces amér i ca ines n'hési-
te ra ien t pas à emp loye r des a rmes 
nuc léa i res tactiques. C 'es t -à -d i re que 
l 'Europe sera i t t r ans fo rmée en champ 
de bata i l le , sub issan t des dest ruc-
t i ons inouïes sans j ama is ê t re sûre 
du sou t ien to ta l — donc stratégique 
— d 'Amér i ca i ns peu souc ieux de met-
t re en jeu leur p ropre ex is tence . Sin-
gu l iè re façon de rassurer les gens ! 

— Ensui te sur le plan économique 
en p roposan t la s tandard isa t ion de 
l ' a rmemen t des pays de l 'O.T.A.N. Ce 
qui rev iendra i t à insc r i re dans le d j o i t 
les p rocédés par lesque ls les Etats-
Unis sont en t ra in de rempor te r le 
« marché du s ièc le ». 

A p r è s l ' i n tég ra t ion m i l i t a i re , après 
l ' imp lan ta t i on mass ive des f i rmes 
amér i ca ines d i tes « mu l t i na t i ona les », 
après la c réa t ion de l 'agence pour 
l 'énerg ie , ce t te nouve l le in i t i a t i ve de 
M. K iss inger — qui n'a été dénoncée 
par personne — marque un nouveau 
pas dans la vo ie de l 'abd ica t ion to ta le 
de l ' i ndépendance po l i t i que des pays 
européens. 

Chaque année qui passe les en-
fonce un peu p lus dans la se rv i tude , 
dont chaque gouve rnemen t — de 
gauche ou de d ro i te — en t re t i en t la 
t rad i t i on . Face à ce cons ta t accablant , 

qui ose ra i t rêver d 'une Europe indé-
pendante ? 
C 'es t d i re que les f i è res déc la ra t ions 
de M. G iscard d 'Esta ing sur une 
« un ion po l i t i que » européenne qui 
saura i t se passer de « concours exté-
r ieurs » manquen t s i ngu l i è remen t de 
c réd ib i l i t é . Car les d i scours et les 
« p lans de re lance » n'y changeront 
r ien : f édérée par les Etats-Unis au 
n iveau po l i t i que , économique , mi l i -
ta i re et cu l tu re l , l 'Europe sera amé-
r ica ine ou ne sera pas. 

Le Prés ident de la Républ ique ne 
peut méconna î t re ce t te donnée fon-
damenta le , mais seu lemen t prendre à 
son égard des a t t i tudes f loues mas-
quant une po l i t i que ambiguë. Par 
exemp le lo rsqu ' i l se rend à Bruxe l les 
sans pour autant par t i c iper au « som-
met » a t lan t ique . Par exemp le lo rsqu ' i l 
la isse M. Sauvagnargues déc larer que 
l 'A l l i ance es t le « mô le de not re sécu-
r i té co l l ec t i ve » t ou t en a f f i rman t le 
ca rac tè re indépendant de la dé fense 
f rança ise . 

Ces procédés peuven t fa i re i l lu-
s ion que lque t emps . Ma is il faudra 
b ien que le p rés iden t de la Républ ique 
cho i s i sse en t re l ' i n féoda t ion et la 
l iber té , ent re la poursu i te d 'un j eu 
f rança is et l ' a l i gnement sur la diplo-
mat ie amér ica ine . 

Si M. G iscard d 'Esta ing, ne se 
résoud pas à dénoncer ce t ra i té i l lu-
so i re pour not re sécu r i t é et dangereux 
pour not re l iber té , il se condamne à 
des c o m p r o m i s s i o n s tou jou rs p lus 
nombreuses avec l ' impé r i a l i sme amé-
r ica in . Ma is peut -ê t re envisage-t - i l 
ce t te éven tua l i té avec la même désin-
vo l t u re que la mon tée du chômage et 
la pers is tance de l ' in f la t ion ? 

Bertrand RENOUVIN 

CES DROLES DE MACHINES 

Aux dernières nouvelles, les Etats-Unis sont 
en train de remporter la totalité du « marché 
du siècle » concernant le renouvellement des 
avions de combat des quatre pays européens. 
Bonne chance aux futurs pilotes ! Nous 
n'avons pas les chiffres sous les yeux, mais 
nous croyons nous souvenir que 70 de leurs 
collègues allemands se sont tués aux com-
mandes du « Starfighter » tandis qu'un nom-
bre à peu près équivalent s'en tirait de jus-
tesse en abandonnant ce véritable cercueil 
volant. Espérons que les sièges éjectables des 
YF 16 fonctionnent bien... 

LES MICROS DU CANARD ENCHAINE 

Il y a un an et demi un collaborateur du 
« Canard Enchaîné » découvrait de mysté-
rieux visiteurs en train de poser des micros 
dans les locaux du journal. L'enquête s'orien-
tait alors rapidement vers les policiers de 
la DST. Depuis, blocage de l'enquête, le mi-
nistre de l'Intérieur refusant de laisser com-
paraître ses agents devant le juge d'instruc-
tion chargé de l'affaire. 

Le « Canard Enchaîné » vient de marquer 
un point important car la cour d'appel de 
Paris vient d'estimer que les fonctionnaires 
de la DST suspectés sont tenus de répondre 
aux convocations du juge. Sérieuse pierre 
dans le jardin de M. Poniatowski. 
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pierre péan 

eneraie 
N.A.F. : Pierre Péan, vous êtes un spécia-

liste des problèmes pétroliers. Que pensez-
vous de l'actuelle crise de l'énergie telle 
qu'elle se développe depuis la guerre d'oc-
tobre 1973 ? 

Pierre PEAN : La crise du pétrole str icto sensu 
n'a jamais existé. C'est une manifestation d'un 
bouleversement à l ' intérieur du capital isme par 
lequel les Etats-Unis veulent reconquérir leur 
« leadership » sur le monde occidental, •• leader-
ship » contesté à partir du mil ieu des années 
soixante par l'Europe et le Japon. 

Globalement il n'y a pas en 1973 de véri-
table fossé entre l 'offre et la demande de pé-
trole. Les seules ruptures d'approvisionnement 
ont eu lieu aux Etats-Unis avant octobre 1973 
où s'est installé une véritable psychose de crise. 
Ces ruptures n'étaient pas dues à une insuffi-
sance de la production de pétrole dans le monde 
mais à une polit ique délibérée des pétrol iers 
américains qui, dès le début des années 1970, 
ont cherché à augmenter les prix du pétrole 
pour dégager de meil leurs prof i ts. La meil leure 
façon d'arriver à leurs fins était de provoquer 
une augmentation sur les marchés mondiaux, 
c'est-à-dire une hausse des prix pratiquée par 
l'O.P.E.P. 

N.A.F. : Il y aurait donc eu une collusion 
Etats-Unis - O.P.E.P. ? 

J.P. : Plutôt que collusions je parlerai de 
convergence d' intérêts. Les Etats-Unis sont tout 
naturel lement des alliés object i fs de l'O.P.E.P. 
car ils sont le premier producteur mondial de 
pétrole. Or depuis la f in des années soixante 
la production américaine plafonnait. Seule façon 
de relancer la recherche : l 'augmentation des 
prix. 

En effet, quand on parle de l 'épuisement des 
réserves il ne faut jamais oublier qu'il s'agit 
des « réserves prouvées ». On appelle « réser-
ves prouvées » les réserves exploitables de fa-
çon rentable dans le cadre d'un prix donné 
du pétrole. Elles augmentent donc — et plus 
que proport ionnellement — au fur et à mesure 
que le prix de vente du pétrole augmente. 
Quant aux réserves potentiel les elles permet-
tent vraisemblablement d'assurer la production 
pendant plusieurs centaines d'années. 

De plus les Etats-Unis, en tant que puissance 
impériale n'avaient qu'avantage à laisser f i ler 
les prix : — un intérêt stratégique tout d'abord : 
rendre plus puissants les deux états pro-amé-
ricains du golfe (Iran et Arabie). 

— Un intérêt économique ensuite : pénaliser 
l'Europe en aggravant ses dépenses énergéti-
ques et donc en diminuant sa compéti t iv i té. 

Ce qui fai t qu'au moins jusqu'à l 'automne 
1973 les Etats-Unis ont encouragé ou permis 
l 'action de l'O.P.E.P. 

Je ne voudrais cependant pas dans mon pro-
pos sous-estimer l 'action de cet organisme qui 
a su prof i ter des occasions pour lutter contre 
l ' impérial isme occidental. L'O.P.E.P. en effet , grâ-
ce à son unité et à sa solidarité, a réussi à 
ébranler les pi l iers les plus importants du 
colonialisme pétrol ier et à imposer des prix en 
rapport avec ceux des autres énergies. 

Pierre Péan, né en 1938, journaliste, est un 
des meilleurs spécialistes français des pro-
blèmes et de la géopolitique du pétrole. Il 
a tait de nombreux voyages au Moyen-
Orient et a publié voici un an un ouvrage 
intitulé « Pétrole, la troisième guerre mon-
diale » (Calmann-Lévy). 

Les pays arabes ont également prof i té de 
la crise polit ique de l 'automne 1973 pour utili-
ser l 'arme du pétrole. 

N.A.F. : L'Iran, dont le Shah récemment 
demandait une augmentation du pétrole in-
dexée sur l'inflation mondiale n'est-il pas 
en train de faire cavalier seul ? 

P.P.. Déjà en décembre 1973, il y avait eu 
tension entre l 'Arabie séoudite et l'Iran. L'Arabie, 
f idèle alliée des Etats-Unis, voulait stabil iser le 
prix du pétrole à environ 6 dollars — seuil 
à partir duquel les schistes bitumeux américains 
étaient rentables — alors que l'Iran, pour des 
raisons nationales, voulait un prix supérieur. 
Finalement on a coupé la poire en deux à sept 
dollars. 

Les Américains ont bien contrôlé le méca-
nisme jusqu'à décembre 1973. Mais lorsque l'on 
suscite un sous-impérialisme comme celui de 
l'Iran, il faut prendre le risque de le voir jouer 
dans une certaine marge voire de gêner la 
nation-leader. 

Il est certain, ainsi, que l 'empereur d'Iran 
a eu plus de marge de manœuvre que n'en 
a eu Fayçal d'Arabie en ce qui concerne notam-
ment le prix du pétrole. L'Iran a trente-trois 
mil l ions d'habitants, donc besoin de ressources 
financières plus importantes. Il veut, de plus, 
devenir le relais au Moyen-Orient du gendarme 
américain, polit ique d'ail leurs tout à fait confor-
me à la doctrine Nixon de 1970, du style « Si 
nous nous aidons, l 'Amérique nous aidera », et 
qui aboutit à favoriser la naissance de sous-
impérial ismes. D'où l ' importance des achats d'ar-
mes iraniens (environ une dizaine de mil l iards 
de dollars depuis trois ou quatre ans). A moyen 
terme, l 'ambition du Shah est de dominer pour 
son compte et pour celui de l 'Occident les énor-
mes réserves de pétrole qui sont autour du 
golfe. 

Cela explique aussi l 'accord passé avec l'Irak 
le 5 mars dernier et le règlement du problème 
Kurde, sur le dos des Kurdes bien sûr ! L'Iran 
voulait absolument résorber ce foyer d'incer-
titude et d'agitation qu'était l 'Irak. 

Tout cela inquiète l 'Arabie séoudite. J'ai ren-
contré des proches de la famil le royale qui 
redoutent le rapprochement Irak-iran. D'abord 
pour des raisons idéologiques et ensuite à cause 
de la disproportion entre les 33 mill ions d'Ira-
niens auxquels s'ajoutent les 15 mil l ions d'Ira-
kiens d'une part et les 7 mil l ions de Saoudiens 
de l'autre. 

Enfin, l'Iran joue un atout capital : la concur-
rence des trois grandes puissances. Etats-Unis, 
U.R.S.S. et Chine. Il a avec les Russes 
1 750 km de front ières communes et peut se 
prévaloir vis-à-vis des Etats-Unis de son rôle 

et impérial! 
de glacis aux portes de l'U.R.S.S. et dans une 
région où se trouvent 60 à 70 % des réserves 
pétrol ières mondiales. Tout cela permet au Shah 
d'être un allié f idèle mais exigeant de l 'Amé-
rique. 

N.A.F. : Compte tenu de la nouvelle don-
née que constitue le jeu iranien comment 
les Etats-Unis comptent-ils reprendre l'ini-
tiative ? 

P.P. : Dès le début, les Etats-Unis ont su 
tour-à-tour att iser et récupérer à leur prof i t ce 
qu'on continue à appeler la crise du pétrole, 
crise dont les Arabes seraient paraît-il les 
seuls responsables ? 

Mais la marge de manœuvre américaine en 
1974 a été sérieusement réduite par le Water-
gate et le malaise profond qui en est résulté. 
Ce malaise a notamment empêché les dirigeants 
pétrol iers et l 'Administrat ion de percevoir les 
dividendes de la crise. 

L'absence d'exécutif et la remontée du Congrès 
ont permis à tous les opposants à la puissance 
des grands trusts pétroliers de faire entendre 
leur voix. 

Le renforcement de l 'hégémonie américaine 
sur l 'Occident par un resserrement des liens 
dans l 'All iance Atlantique qui était un des buts 
de cette « crise » n'a pu être mené complète-
ment à bien. Actuel lement les responsables amé-
ricains mult ipl ient les déclarations contradictoi-
res. 

Ils parlent tantôt d'une intervention mil i taire 
en pays arabe ce qui n'est guère crédible lors-
qu'on connaît les liens qui unissent l 'Arabie 
aux Etats-Unis. Au début de l'année 1974 Kissin-
ger parlait d'une substantiel le baisse des prix 
du pétrole. Mais son adjoint Enders, au contraire, 
s'est prononcé en novembre-décembre 1974 en 
faveur d'un prix-plancher du pétrole élevé. Il 
y a dans ces contradictions un reflet des diver-
gences entre un Congrès favorable pour les deux 
t iers de ses membres à la baisse et un exé-
cutif qui reste profondément attaché à une 
hausse bénéfique pour les intérêts des groupes 
pétroliers. 

On peut donc au total constater un f lot tement 
de la polit ique américaine, sans oublier que les 
Etats-Unis gardent quand même l ' init iat ive. On 
l'a bien vu lorsqu'i ls ont fait échouer la confé-
rence de l'Energie. 

N.A.F. : Quel va être l'incidence dans les 
mois et années à venir sur l'inflation glo-
bale de cette politique de prix élevés ? 

P.P. : Il ne faut pas tomber dans le piège 
du pétrole responsable de tout. Le pétrole est 
venu en fin de course d'un processus de crise 
du capitalisme. L'inflation était commencée bien 
avant, liée en partie à la détérioration du dollar 
durant l'année 1972-1973. Les producteurs pétro-
liers de par cette détérioration étaient payés 
en monnaie de singe et il y avait dans la hausse 
un aspect de simple récupération des pertes 
antérieures. 

La crise est une crise du système aggravé 
par l'action de l 'Amérique. D'ail leurs la hausse 

naf 204 • 4 juin 1975 • p. 4 



sme américain 

la crise... 

des diagnostics 

des autres matières premières a commencé dès 
fin 1972. La hausse des céréales, partie des 
Etats-Unis, s'est, entre autres déclenchée un 
an avant. Son incidence sur les économies des 
pays du Tiers-Monde a même été aussi impor-
tante que celle de la hausse du pétrole. Cette 
dernière ne représente que 1,5 à 2 % du P.I.B. 
des pays occidentaux et correspond donc fina-
lement à un transfert de richesse très l imité. Et 
encore, il s'agit d'un transfert sur les richesses 
futures effectué au profit des 250 millions d'ha-
bitants représentés par l'O.P.E.P. 

En revanche il y a des effets induits et psy-
chologiques qui ont grippé un peu plus la ma-
chine de l'Occident capitaliste mais la hausse 
du pétrole n'est pas la crise première. 

N.A.F. : Que pensez-vous du problème 
posé par la recherche et l'exploitation d'é-
nergies de remplacement ? 

P.P. : En un certain sens la hausse des prix 
pétroliers aura eu des effets bénéfiques pour 
les pays occidentaux. Elle a rendu possible 
l'exploitation de nouveaux gisements pétroliers 
de façon à réduire la dépendance énergétique 
de l'Occident vis-à-vis de l'O.P.E.P. Pensons aux 
gisements de la Mer du Nord et de l'Alaska ! 
De même le nombre des puits forés aux Etats-
Unis a augmenté de 25 % en 1974. 

D'autres sources d'énergie deviennent aussi 
compétitives car la hausse aboutit à ajuster, 
comme l'a souligné à plusieurs reprises le Shah, 
le prix du pétrole sur celui des autres énergies. 

Enfin la crise a eu le mérite de faire prendre 
conscience à l'Occident du caractère absurde 
des gaspillages engendrés par notre type d'éco-
nomie. 

N.A.F. : Il s'agit au fond de redéployer 
la croissance. Mais c'est l'affaire de vingt, 
trente, cinquante, voire cent ans. Est-ce 
bien compatible avec l'horizon borné à quel-
ques années des responsables politiques dé-
tenteurs de mandats électifs ? 

P.P. : Il est effectivement exact que les déci-
sions qui sont prises maintenant engagent plus 
que jamais le futur. Il en va ainsi de l'actuel 
programme nucléaire français qui changera le 
paysage économique, social, écologique, à l'ho-
rizon 1985 voire 2000 avec les quelque deux 
cents centrales qui sont programmées pour cette 
dernière date. 

Il est réel que nos représentants actuels en-
gagent la vie future de personnes qui sont au-
jourd'hui des enfants. On pourrait, en allant 
très loin, dire qu'il y a un abus de mandat. 
Il y a là une conséquence de la société tech-
nologique dans laquelle les délais de recherche 
et de mise en place sont très longs. Il y a 
donc de nouvelles règles de démocratie à trou-
ver mais je ne crois pas que cet élément puisse 
jouer en faveur de la monarchie. 

Nos représentants doivent être beaucoup plus 
prudents qu'à l'époque où leurs décisions ne les 
engageaient que pour trois à cinq ans. Et sur-
tout les technocrates qui, de par leur compé-
tence en des matières fort complexes et dérou-
tantes pour des profanes influencent les repré-
sentants et ministres élus qui doivent être 
contrôlés plus étroitement. Cela suppose des 
mécanismes de contrepoids pour qu'il n'y ait 
pas déviation de la démocratie. 

Ne nous cachons pas que ce contrôle de ceux 
qui savent n'est pas aisé et que l'on se sent 
désarçonnés lorsque l'on voit par exemple à la 
télévision des personnalités extrêmement quali-
fiées, voire membres du collège de France, sou-
tenir des points de vue diamétralement opposés 
sur les dangers du nucléaire. 

N.A.F. : Mais justement, un monarque qui 
sait que son fils répondra sur sa tête à la 
limite de choix aventureux et faits à la 
légère, par exemple en matière nucléaire, 
ne s'attachera-t-il pas à multiplier les contrô-
les et les mesures prudentielles vis-à-vis 
des technocrates de l'énergie ? 

P.P. : J'ai tout d'abord une position de prin-
cipe qui me conduit à voir dans la Monarchie 

une captation perpétuée à long terme par un 
seul d'un pouvoir qui appartient à tous. Je suis 
donc fondamentalement contre ce type de gou-
vernement. 

En outre je vois mal en quoi les dirigeants 
actuels engagent moins leur lignée qu'un mo-
narque. Enfin, je ne vois pas en quoi la Monar-
chie garantirait l 'arrivée au pouvoir du person-
nage le plus compétent. 

N.A.F. : Oui, mais si Giscard fait une 
faute grave en matière énergétique qui com-
promettait l 'horizon 2000, le peuple fran-
çais n'ira pas se retourner contre son fils 
Henri Giscard d'Estaing. Il n'en va pas 
de même en Monarchie. 

P.P. : Si par exemple le Comte de Paris au 
pouvoir commettait la même erreur on ne pour-
rait pas rectif ier pour autant le t ir et la seule 
satisfaction des français en l'an 2000 serait de 
pouvoir sanctionner cette erreur en abolissant 
la Monarchie. C'est tout et c'est bien peu. 

De plus le monarque se trouvera sur des su-
jets aussi complexes et aussi techniques aussi 
démuni et dans l ' incertitude face à ses techno-
crates qu'un Président élu. 

N.A.F. : Ne pensez-vous pas par ailleurs 
que les aléas électoraux risquent en matière 
de politique énergétique d'entraîner les 
changements d'orientation correspondant à 
des changements de majorité ce qui abou-
tirait à la pire des politiques, celle qui est 
dominée par l ' incohérence ? 

P.P. : C'est effectivement le risque inhérent 
à toute démocratie libérale caractérisée par l'al-
ternance. Il y a possibilité de solution de conti-
nuité. Mais ce passif est équilibré par un actif 
bien plus important. En outre, une majorité 
de gauche au pouvoir, davantage tendue que 
la droite vers la prévision, pourrait créer une 
dynamique qui rendrait plus malaisée cette solu-
tion de continuité. 
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réponse à pierre péan : 

démocratie, équité, énergie 
« Si, en effet, l'ajournement des solutions per-

met de reculer des choix pénibles, le délai que 
l'on se donne ainsi ne fait qu'aggraver la com-
plexité du problème qui devient de plus en plus 
difficile à résoudre. » 

Ce n'est pas sans raisons que trop souvent 
ceux qui, par voie d'élection, de désignation 
accèdent à un poste officiel pour un temps 
limité, adoptent cette façon de faire. En consa-
crant du temps et de l'argent à des solutions 
qui ne porteront leurs fruits qu'après la fin de 
leur mandat, il est probable qu'ils n'en tireront 
aucun profit mais qu'ils en porteront tout le 
blâme ; c'est leur successeur qui en aura le 
crédit, car c'est lui qui verra se matérialiser 
les bénéfices de l'action entreprise alors que 
les critiques porteront sur la période précédente 
où pour tant de peine, il n'y avait pas encore 
de résultats à offrir. » 

Ces réflexions désabusées de Mihajlo Mesa-
rovic et Eduard Pestel dans « Stratégie pour 
demain » (2* rapport au club de Rome) (1) résu-
ment à merveille l'impasse dans laquelle les 
démocraties formelles du monde industriel s'en-
lisent à propos du problème de l'énergie. 

FAILLITE DE LA D E M O C R A T I E 
EN A M E R I Q U E 

Pierre Péan nous expose dans sa réponse les 
deux raisons majeures qui rendent en matière 
pétrolière l'Amérique dangereuse : 

— d'abord son impérialisme qui l'incite à 
courber sous sa dépendance les états de l'Occi-
dent ; 

— mais aussi le caractère aboulique et fai-
ble du tyran américain. Le principe de l'élec-
tion-compétition dans le style individualiste du 

siècle dernier a semblé longtemps aux Etats-
Unis être moins nocif qu'ailleurs. L'âpre rivalité 
démocrates-républicains apparaissait jusqu'à ce 
dernier mois tempéré par le respect quasi-reli-
gieux pour la constitution et les règles du jeu 
de la vie politique. L'une de ces règles était 
que le Congrès, même lorsqu'il avait une majo-
rité contrôlée par le parti opposé au Président, 
laissait grosso modo les mains libres à l'Exé-
cutif. 

Le Watergate a balayé tout cela. Et l'on voit 
le chef de la première puissance mondiale para-
lysé par les lobbies qui dominent le Congrès. 
D'où une politique étrangère totalement incohé-
rente. Pierre Péan ne pense pas que les Etats-
Unis pratiqueront la « politique de la canon-
nière » vis-à-vis des pays arabes. Nous n'en 
sommes pas aussi sûrs que lui : une telle atti-
tude serait suicidaire et invraisemblable ? Cer-
tes. Le lâchage de Saigon sous la pression de 
l'opinion et du Congrès était lui aussi invrai-
semblable et suicidaire sur le plan diplomati-
que. L'histoire américaine de ces derniers mois 
est une illustration caricaturale de ce que peut 
être un gouvernement dans lequel l'hérédité ne 
vient pas introduire un souci de toute la com-
munauté nationale et de son avenir. 

HEREDITE ET COMPLEXITE 

Un autre enseignement à tirer de la crise de 
l'énergie est celui de la complexité des problè-
mes qu'elle soulève en ce qui concerne notam-
ment les énergies de remplacement. Pensons 
aux redoutables interrogations que pose le 
pari nucléaire. Nous ne trancherons pas ici de 
la question de savoir si les centrales nucléaires 
sont le « pacte de Faust avec le Diable » ou 

au contraire la condition de la survie de l'Oc-
cident. Ce qui nous importe c'est de constater 
que la politique du tout-nucléaire risque d'abou-
tir à tirer un chèque en blanc sur l'avenir. Les 
technocrates de l'E.D.F. ou du Commissariat à 
l'Energie Atomique détenteurs du savoir ne sont 
en effet contrôlés par aucune autorité respon-
sable. Pierre Péan propose avec raison pour 
pallier cette carence d'inventer de nouveaux 
contrepoids. La vulgarisation des langages de 
l'ordinateur, la banalisation de l'information 
voire le démantèlement des outils informatiques 
trop centralisés peuvent être par exemple des 
éléments qui limiteraient le pouvoir des savants 
et leur transformation en une caste de sorciers 
modernes. 

Mais cela ne suffit pas. Il faut qu'il y ait au 
sommet de l'Etat un pouvoir indépendant des 
groupes sociaux, des castes méritocratiques et 
des lobbies financiers. Seul ce pouvoir sera 
alors à même de réaliser une synthèse au ni-
veau national du débat sur l'énergie, mettre en 
œuvre une politique suivie, l'assortir de mesu-
res prudentielles et faire respecter ces mesu-
res. Nous voyons mal quels correctifs au sys-
tème de l'élection-compétition pourrait transfor-
mer les Ford et les Giscard en hommes d'Etat 
raisonnant à l'horizon 2000, voire 2050 sans 
tenir un compte excessif des passions et des 
préjugés du moment. C'est le système lui-même 
qu'il faut supprimer. L'hérédité s'impose plus 
que jamais pour construire un nouveau modèle 
de société dans un monde rendu d'autant plus 
dangereux qu'il est devenu plus complexe. 

Gérard LECLERC 
Paul M A I S O N B L A N C H E 

(1) Le Seuil, éditeur. 

le combat des ombres 
Il y a des livres maudits. Ainsi celui de 

Jan Valtin (1) — ancien agent du Komintern, 
dénoncé après la guerre comme « hitléro-
trotskyste », mort aux Etats-Unis en 1951 — 
dont la réédition a été saisie sur requête 
d'un membre du Parti Communiste Français 
et réimprimé avec un certain nombre de 
« blancs ». Serait-ce qu'il trouble encore une 
certaine image du communisme, qui date 
pourtant de l 'époque du « culte de la per-
sonnalité » ? 

Il est vrai que cet énorme ouvrage n'est 
pas une thèse étayée par des documents et 
des références savantes. Mais à quelques dé-
tails près, comme le montre la post-face de 
Jacques Baynac, les souvenirs de Jan Valtin 
sont maintenant vérifiables et déjà large-
ment vérifiés. A l 'exception cependant de la 
dernière partie de l'activité clandestine du 
militant communiste, entré sur ordre du 
Komintern dans la Gestapo puis arrêté par 
les services soviétiques et dénoncé par la 
presse communiste : il est alors difficile d'éta-
blir avec clarté une vérité enfouie dans les 
finesses du double jeu. 

Ceci dit, l'histoire de ce marin, spécialiste 
de la subversion sous toutes ses formes (grè-
ves, mutineries, attentats, espionnage...) est 
fascinante, dévoilant la partie secrète de 
l'action du Komintern entre les deux guerres, 
auprès de laquelle l'action officielle des partis 
communistes n'est qu'une aimable plaisan-
terie. Voici ses héros et ses martyrs, comme 

Edgard Andree ou Firelei, la femme que 
Valtin aima. Voici ses victimes, comme l'anar-
chiste Bandura. Voici ses profiteurs, comme 
le célèbre Dimitrov, et ses bureaucrates 
comme l'allemand Wollweber. Voici sa geste 
forgée au cours des insurrections des années 
vingt, d'où se dégagent les futurs révolution-
naires professionnels. 

U N EXECUTANT AVEUGLE 

Parmi eux Jan Valtin le déraciné, qui devient 
très vite un élément essentiel de la section 
maritime du Komintern, dont il sera l 'exécu-
tant aveugle et fanatique. Par lui, de port 
en port, passionnément mais sans lyrisme 
inutile, on vit la grève, le meeting, le sabo-
tage, la prison. Mais avec lui, aussi, on dé-
couvre le carcan totalitaire qui saisit l'indi-
vidu contraint de se dépouiller de tout ce 
qui n'est pas « bolchevique ». Très vite, il 
ne reste plus qu'un rouage qu'on prend ou 
qu'on jette, au gré des circonstances. Très 
vite aussi, le Komintern devient une courroie 
de transmission du Guépéou, un simple ins-
trument au service exclusif de la Russie 
stalinienne. 

Déjà, l'Internationale est morte, sauf dans 
les discours rituels. Mais surtout, le Komin-
tern va se disqualifier en ouvrant toutes 
grandes les portes au nazisme : par une 
faute stratégique inouïe, on verra les commu-
nistes poursuivre aveuglément leur combat 
contre la social-démocratie, n'hésitant pas 

à nouer des alliances tactiques avec les Sec-
tions d'Assaut pour balayer ceux qui devien-
dront, ailleurs et plus tard, les grands alliés 
des Fronts populaires. Le réveil fut terrible, 
que les militants communistes payèrent de 
leur sang. 
Jan Valtin fut de ceux-là. Envoyé en Alle-
magne après la victoire d'Hitler, il sera arrêté 
et connaitra la longue horreur de la torture 
et des camps de concentration. Jusqu'au mo-
ment où le Komintern lui ordonne d'entrer 
dans la Gestapo. C'est l 'époque des Procès 
de Moscou et Valtin a perdu toutes ses illu-
sions. Bientôt, ombre parmi les ombres, 
traqué à la fois par le Guépéou et la Gestapo, 
il est devenu une cible après avoir été un 
jouet. Sa femme, Firelei, est morte dans un 
camp de concentration. Il n'a plus rien à 
espérer, et tout à craindre. Valtin parviendra 
cependant à se réfugier aux Etats-Unis, et 
servira dans l'armée américaine contre les 
Japonais. Ultime dérision, son dernier ar-
ticle sera pour Le Figaro. 

Il ne s'agit pas d'applaudir ou de dénoncer. 
Et moins encore de plaquer le Komintern de 
Valtin sur une réalité politique aujourd'hui 
profondément transformée. Au-delà des pé-
ripéties, le livre de Valtin introduit à une 
réflexion sur l'engagement partisan et sur 
l'action révolutionnaire. C'est peut-être là 
l'intérêt profond de ce livre attachant. 

B. LA R I C H A R D A I S 

(1) Jan Valt in : Sans Patrie ni Frontières (J.-C. Lattes). 
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nos lecteurs réagissent 
Après l'agression dont nous avons été vic-

times et le saccage de nos locaux, les témoi-
gnages de sympathie et la participation à 
notre souscription arrivent tous les jours 
aussi nombreux. Quelques extraits de notre 
courrier : 

« Que pour cette dizaine de salauds se 
lèvent des milliers de militants indignés et 
décidés à renforcer leur soutien. Que la 
conséquence de cette vilénie soit une pros-
périté mieux assurée de la N.A.F. » (D.L. Bor-
deaux). «Je suis très peiné d'apprendre le 
sac de votre siège parisien. J'espère que 
les coupables seront bientôt retrouvés et 
châtiés et que le journal nous tiendra au 
courant des développements de cette affai-
re » (Y.S. Québec, Canada). « Veuillez accep-
ter la somme modique de 200 F pour parti-
cipation aux frais de cette ignoble agression. 
En espérant que la solidarité de nos lecteurs 
sera grande car je sais combien sont impor-
tants vos efforts pour le budget de la N.A.F. » 
(F.G., Libreville, Gabon). 

Nous avions donc raison de compter sur 
la générosité et la fidélité de nos lecteurs 
qui apportent un soutien sans réserve à leur 
journal menacé. Grâce à eux le premier cap 
difficile — l'échéance de fin mai — est passé. 
Si vos lettres continuent à arriver nombreu-
ses, si tous ceux qui nous lisent mais qui 
n'ont pas encore réagi viennent apporter leur 
contribution, nos échéances de juin seront 

honorées et nous aurons surmonté, grâce à 
vous, le coup bas qui nous a été porté. 
N'attendez pas pour nous répondre, faites-le 
tout de suite, le temps presse. 

Yvan A U M O N T 

P.S. : Adressez vos dons à la N.A.F., 17, 
rue des Petits-Champs, 75001 Paris, C.C.P. 
Paris 193.14 en précisant « pour la souscrip-
tion ». 

2e LISTE DE S O U S C R I P T I O N 
Mlle Millon 20 F - Mme Duthu 50 F - P. Isam-

bert 200 F - J. Delabaude 50 F - A. Langlois 
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G. Bosc 50 F - L. Portier 10 F - Mme Rouillard 
50 F - de Givenchy S.J. 10 F - L. de Monneron 
150 F - M. Massin 30 F - J. Cornu 200 F - M. 
Peres 30 F - Mlle Rutschmann 30 F - Frater 30 F -
de Cessolle 20 F - Une royaliste de toujours 
100 F - J. Soumagne 50 F - Mme Zeller 20 F -
Ph. Dillmann 200 F - Sarrazin 10 F - M.P. Tricot 
200 F - Y. Le Prat 20 F - A. Mercier 250 F - H. de 
Monneron 200 F - J. Rémy 200 F - R. Couste-
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du 15' 500 F - E. Locherer 25 F - Tabouy 50 F -
H. de Vachon 50 F - J.P. Lamy 50 F - D. Linotte 
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le comte de paris ou la passion du présent 
Le livre de Phi l ippe Vimeux, Le Comte 

de Paris ou la passion du présent est en 
souscr ip t ion depuis deux mois. Nous remer-
c ions très v ivement tous ceux d 'en t re vous 
qui nous ont déjà fait parvenir leur sous-
cr ip t ion. Mais nous lançons un appel à 
tous les retardata i res : il nous faut encore 
270 souscriptions pour être assurés de pou-
voir faire paraî t re ce l ivre sans r isquer un 
déf ic i t que, dans les c i rcons tances pré-
sentes, nous ne pouvons pas nous per-
mettre. Notons enf in qu' i l reste encore quel-
ques exempla i res de l 'éd i t ion de luxe à 
80 F. 

L'édition originale comprendra : 
— un exempla i re sur grand papier 

numéro té I, réservé à Monse igneur le 
Comte de Paris ; 

— v ingt -quat re exempla i res sur grand 
papier, numérotés de II à XXV, dédi -
cacés par l 'auteur, avec en hors texte 
une pho tograph ie du Prince. 

Nom : 

Cette édition est épuisée. 
— quatre-v ingts exempla i res sur beau 

papier, numérotés de 1 à 80, déd icacés 
par l 'auteur. 

Prix de souscription : 80 F. 

Attention : il ne reste que que lques 
exempla i res de cette édi t ion. 

L 'ensemble de l'édition originale ne 
sera vendu que par souscr ip t ion et les 
commandes seront honorées dans l 'or-
dre de leur arr ivée. 

L'édition courante du livre est aussi 
mise en souscr ip t ion à des prix de 
faveur. Après la f in de la souscr ip t ion 
l 'ouvrage sera vendu 25 F plus les frais 
de port. 

Prix de souscr ip t ion : 
1 exemplaire (franco) 22 F 
3 exemplaires (franco) 60 F 
5 exemplaires (franco) 95 F 

10 exemplaires (franco) 150 F 

Prénom : 

Adresse : 

souscrit à : 

. . . édition courante à 22 F l'exemplaire, soit F 

. . . . édition originale, tirage limité à 80 exemplaires, à 80 F l'exemplaire, soit F 

Adressez vos souscriptions accompagnées de leur règlement à l'I.P.N. B.P. 558, 75026 
Paris Cédex 01, C.C.P. La Source 34 874 76 A. 

mercredis de 
la naf 

Nous organisons tous les mercredis des 
conférences-débats qui permettent aux nafistes 
de venir approfondir leurs connaissances, mais 
aussi à tous les sympathisants de mieux con-
naître les idées de la N.A.F. Ce6 réunions ont 
lieu à 21 heures au 12, rue du Renard, 75004 
Paris (salle du 2° étage). 
Prochaines réunions : 

Mercredi 4 juin - Séance de clôture. « Actualité 
et modernité de la Monarchie », par Philippe 
Vimeux. 

Venez nombreux et smenez-y vos amis ! 

T O U L O N 
Réunion des adhérents et des sympathisants 

tous les mardis à 20 h 30 au Café « La Régence », 
place de la Liberté. 

La N.A.F. est en vente au Hall de la Presse, 
boulevard du Général-Leclerc. 

REGION PARISIENNE 
Rallye automobile le dimanche 22 juin. Le ren-

dez-vous est fixé à la N.A.F. à 7 heures du matin 
ou devant le P.L.M. Saint-Jacques, 17, boulevard 
Saint-Jacques, 75014 Paris à 7 h 30 dernier délai. 
Participation aux frais 15 F. Pour ceux qui le 
le désirent un dîner est prévu le soir. Prière de 
s'inscrire à l'avance à la N.A.F. en précisant le 
nombre de places dont vous disposez éventuel-
lement dans votre voiture pour accueillir nos 
amis non motorisés. 

C A M P A G N E 
I N D E P E N D A N C E N A T I O N A L E 

Une vignette de soutien a été éditée pour 
couvrir les frais de cette campagne. Son prix 
de vente est de 10 F l'unité. La campagne de 
vente prendra fin le 1er septembre. Passez vos 
commandes à la N.A.F. sans tarder. 

ATTENTION 
En raison du vol de nos chéquiers, survenu 

lors de l'agression dont nous avons été vic-
times le 14 mai dernier, le numéro de 
compte chèque postal de la N.A.F. est changé. 

Notre nouveau numéro est : 
NOUVELLE ACTION FRANÇAISE 

C.C.P. 193-14 PARIS 
D'autre part le numéro de compte de l'I.P.N. 

devient : 
Institut de politique nationale 
C.C.P. 34-874-76 A La Source 

[la nouvelle 
ACTION FI 

Edité par la S.N.P.F. 
17, rue des Petits-Champs - Paris (1") 

Téléphone: 742-21-93 
Abonnement trois mois : 20 F 
Abonnement six mois : 40 F 

Abonnement un an : 70 F 
Abonnement de soutien : 120 F 

C.C.P. N.A.F Paris 193-14. 
Directeur de la publication 

Yvan AUMONT 
Imprimerie Abexpress 
72, rue du Château-d'Eau - Paris (10e) 
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angleterre : 

un continent à la dérive 
Le 5 juin, les Britanniques se prononcent par 

référendum sur le maintien de la Grande-Bre-
tagne dans le Marché Commun. La Campagne 
nationale n'est pas seulement dominée par les 
préoccupations d'ordre économique (inflation, 
chômage, récession, chute de la valeur de la 
livre sur les marchés des changes)... ; mais 
aussi politique (réveil du nationalisme écossais 
et gallois ; encouragement à l'anti-communisme). 

La situation de l'Angleterre ne se trouve guère 
plus enviable que celle de l'Italie qui était pour-
tant, il y a quelques mois, au bord de la fail-
lite. Pourtant les Britanniques ne paraissent pas 
inquiets, même si les chiffres sont là pour dénon-
cer cette attitude : le taux d'inflation pour les 
douze derniers mois est porté à 21,7%. Quant 
au chômage, il ne fait que s'accentuer : neuf 
cent mille personnes sont aujourd'hui sans em-
ploi. Le déficit de la balance commerciale a 
atteint en 1974, 5,8 milliards de livres, alors 
qu'en 1972 il était de 1,8 milliard. 

L'industrie britannique vacillante n'existe plus, 
elle préfère spéculer sur le marché monétaire 
ou immobilier. L'industrie, il est vrai, a reposé 
trop longtemps sur des vieilles structures. Il 
est donc trop tard pour repartir sur des bases 
nouvelles. 

Quant à la solution donnée par le gouverne-
ment, représentée par une loi industrielle (Indus-
try Bill), elle provoque de nombreux méconten-
tements dans les milieux du Patronat où l'on 
n'hésite pas à parler de « socialisme autori-
taire ». 

« L'Industry Bill » n'a pourtant rien de révolu-
tionnaire, elle est destinée à assurer le contrôle 
par l'Etat des investissements et de la produc-
tion et à prendre des participations nationales 
dans les firmes. Cette loi a pour but de pallier 
le manque de dynamisme des chefs d'entre-
prise qui ont trouvé un porte-parole en la per-
sonne de Lord Walt Kinson, personnage influent 
au sein du C.B.1.(1) et ancien ministre conser-
vateur. Ce dernier ne ménage point ses attaques 
contre Tony Benn, actuel ministre de l'Indus-
trie qui, avec son « Industry Bill », ses projets 
de nationalisation de l'automobile et sa campa-
gne pour le non au référendum est devenu la 
« bête noire » du patronat anglais. 

Néanmoins, le nouveau ministre de l'Industrie 
possède un atout majeur : l'appui des syndicats 
et du tout puissant T.U.C. Les syndicats, eux 
aussi, portent une lourde part de responsabilité 
en ce qui concerne le déficit anglais et en 
particulier, les dépenses publiques. En effet, au 
cours des derniers mois les sommes déboursées 
par l'Etat pour renflouer les industries et éviter 
le chômage ont conduit au chiffre formidable 
de 53,5 milliards de livres, 6 0 % du budget natio-
nal, soit la même proportion que pendant la 
dernière guerre. L'apparition des Communistes 
dans les milieux syndicaux va certainement jouer 
un rôle important dans le déroulement des négo-
ciations. 

Car partisans du oui et du non, conserva-
teurs et travaillistes, se retrouvent lorsqu'il s'agit 
d'exorciser le « démon communiste ». Lord Sha-
woross pourtant ancien ministre travailliste, a 
d'ailleurs poussé un cri d'alarme : 

« Les Communistes, valets de Moscou sont 
engagés dans le combat pour le pouvoir syn-
dical et je dirai même gouvernemental, car il y 
a des ministres du cabinet qui sont particuliè-

rement ouverts à leur influence.» Il s'agit de 
Tony Benn, attaqué aussi par ses amis de la 
gauche travailliste qui n'hésite pas à s'allier 
à Enoch Powell représentant du courant ultra-
conservateur et raciste anglais. Toutes ces 
alliances et ces démêlés syndicaux mettent en 
danger le principe du bipartisme britannique qui, 
ainsi ne correspond plus à aucune réalité. Nous 
assistons, peut-être, à la formation d'un regrou-
pement au centre sous la bannière « Britain in 
Europe», organisation dont il se dégage une 
identité de vues qui va au-delà de la question 
européenne. Les polémiques sont tellement 
confuses que le simple citoyen est excusable 
de ne point y voir très clair. 

Une chose est certaine, les Anglais ne se pro-
nonceront point le 5 juin sur la base d'un juge-
ment rationnel mais en subissant les réactions 
viscérales suscitées et encouragées par une 
Amérique discrète mais pourtant omniprésente. 
D'un côté comme de l'autre on tente de con-
vaincre les électeurs qu'en votant mal, ils inci-
teraient les Américains à retirer leurs troupes 
du Vieux Continent, laissant ainsi I' « Angleterre 
fragile » à la merci des tanks et des fusées 
soviétiques. 

En Ecosse, le référendum prend une autre 
dimension, il s'agira de dire oui ou non à l'Eu-
rope autant que oui ou non à l'Angleterre. 

NATIONALISME ECOSSAIS 
ET MODELE NORVEGIEN 

Le « Scottish National Party » (S.N.P.) a fait 
ces dernières années des progrès fulgurants. 
Aux élections législatives de 70, ses candidats 
n'obtenaient que 11,4% des voix. Alors qu'en 
octobre 1974, ils obtenaient 11 sièges et 
30,44% des voix. Le S.N.P. est devenu ainsi 
le second parti politique en Ecosse après les 
travaillistes, mais loin devant les conservateurs. 
Il est donc fort probable que le non l'emporte 
en Ecosse, ce qui sera un pas de plus vers 
l'indépendance pour les nationalistes écossais. 
Comment peut-on expliquer cette soudaine per-
cée du S.N.P. ? En premier, par un méconten-
tement général du fait de la politique centrali-
satrice de Londres. La crise économique a été 
ici plus durement ressentie, car l'Ecosse est 
totalement dépendante de l'Angleterre sur le 
plan économique. Les bas quartiers de Glasgow 
sont les pires du Royaume-Uni, rien ne dépasse 
en horreur la tristesse et la pauvreté des 
« slums » de la ville. Dans les mines, dans les 
transports, les grèves succèdent aux grèves. Les 
salaires y sont moins élevés que dans le reste 
du Royaume. Les nationalistes écossais ont un 
modèle... la Norvège I Pays qui lui, n'hésite pas 
à souligner son attachement au capitalisme le 
plus sauvage et à proclamer sa fierté d'être 
ainsi, un des plus fidèles valets des Etats-Unis. 
On essaie de faire croire aux Ecossais que la 
Norvège et les pays Nordiques sont plus pro-
ches d'eux intellectuellement que les Français. 
Alors que l'Ecossais, farouche individualiste, 
n'a rien de commun avec ces hommes subis-
sant un collectivisme qui leur ôte à leur plus 
grande satisfaction d'ailleurs, tout surmenage 
et toute initiative personnelle. 

Mais cette admiration profonde pour la Nor-
vège repose aussi sur le fait qu'elle sut le 

25 septembre 1972 à l'occasion d'un référendum 
dire non à l'Europe. Or, le S.N.P. est le seul 
parti dont tous les leaders sont unanimes à 
prêcher le « non ». « Si Londres ne veut déjà 
pas comprendre nos problèmes, comment Bru-
xelles les saisirait-il davantage ? » La Norvège 
est aussi le suprême exemple pour les nationa-
listes quand en 1905, le pays par référendum, 
se sépara de la Suède et accéda pacifiquement 
et démocratiquement à l'indépendance. Enfin, la 
politique pétrolière de la Norvège est un autre 
sujet de réflexion pour les Ecossais. Car si 
l'Ecosse est pauvre, et si ses principales res-
sources existantes —• le charbon et la sidérur-
gie — s'effritent, il existe d'importantes réserves 
de pétrole. 

Le pétrole écossais aux Ecossais ? L'idée a 
fait son chemin. Elle est aujourd'hui le pilier 
du programme nationaliste et sans doute le 
stimulant expliquant les récents succès du 
S.N.P. Ainsi le pétrole de la Mer du Nord se 
trouve être aussi bien pour les industriels anglais 
que les nationalistes écossais le seul recours. 

LE SEUL RECOURS 

Chaque semaine la « Royal Air Force » sur-
vole les plates-formes de forage de la mer du 
Nord. Londres craint un coup de force de l'IRA 
ou des groupes extrémistes Ecossais. Ces pré-
cautions s'expliquent par le profit considérable 
que la Grande-Bretagne compte tirer de son 
pétrole. Selon les estimations, les réserves 
atteindraient actuellement 3 milliards de tonnes. 
Le Royaume-Uni pourrait à partir de 1980 satis-
faire ses besoins en pétrole pour 25 ou 30 ans 
Ces chiffres font rêver les Britanniques, ils y 
voient la fin de tous leurs maux. Pour presque 
tous, la crise qu'ils traversent n'est qu'un mau-
vais moment à passer en attendant que les 
pipes-lines déversent leurs flots d'or noir sur 
le sol du Royaume. Et de fait, l'exploitation des 
hydrocarbures de la mer du Nord ne pourra 
avoir qu'une influence positive sur la déplorable 
situation économique du pays. Au prix supposé 
de 11 dollars le baril, la production du pays 
pourrait atteindre en 1980 la somme annuelle 
de 8 milliards de dollars. 

Déjà plus de vingt-mille emplois ont été créés 
directement ou indirectement liés à l'industrie 
du pétrole. Pendant que sur le terrain, ingénieur 
et ouvriers se battent contre les éléments pour 
ne pas accumuler les retards qui entraînent un 
quasi abandon des commandes importantes, une 
importante réunion s'est tenue à Londres. Elle 
réunissait les représentants du ministère de 
l'Energie et ceux des Compagnies pétrolières. 
Son but : amorcer les discussions sur la parti-
cipation de l'Etat britannique dans le capital 
des sociétés et sur le montant des royalties à 
verser. Ce qui pour les hommes d'affaire londo-
niens est somme toute le plus important de 
toute l'affaire. 

La City, capitale réelle de l'Angleterre ? Ceci 
expliquerait peut-être, l ' incapacité de cette der-
nière lorsqu'elle ne doit plus se contenter de 
gérer une société mais de faire face à sa muta-
tion. 

José MACÉ 

(1) Organisme patronal. 


