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LES 500 JOURS DE GISCARD 

Souvenons-nous, les premiers 
jours de Giscard, les premiers 
mois... Ces souffles suspendus, 
cette gauche ébahie, ces journa-
listes conquis. A croire que les 
sortilèges du grand sorcier Valéry 
marchaient à tout coup. Pauvres 
de nous, rebelles à l'euphorie géné-
rale. Selon les uns, sales gauchis-
tes évidemment hostiles à ce pré-
sident candide comme un premier 
communiant (c'est vrai qu'à Notre-
Dame, aux obsèques de son pré-
décesseur...). Selon les autres, 
réacs rebelles au grand change-
ment. Tout ça est bien fini. Pour 
Thomas Ferenczi observateur sa-
gace et un brin impertinent à 
l'image de la jeune équipe de poli-
tique intérieure du MONDE, en Gis-
card trois personnages coexiste-
raient. Le politique passablement 
manœuvrier, le mondain et le boy-
scout. 

Le mondain : 
Mondain, M. Giscard d'Estaing 

l 'est resté. Fidèle à ses amis d'an-
tan, il fréquente les mêmes milieux 
fortunés, avec une particulière pré-
dilection pour le Gotha. Il dîne « en 
ville » ou parfois à Marly, où le châ-
teau a été remis en état. Il n'a pas 
donné suite au projet d'installer sa 
famil le rue de l'Elysée : il continue 
donc son va-et-vient entre l'appar-
tement familial et le palais prési-
dentiel. Bref, M. Giscard d'Estaing 
a tenu ferme sur sa résolution de 
se ménager, comme par le passé, 
des moments de détente qui lui 
permettent, assure-t-il, de prendre 
quelque distance par rapport aux 
événements. Un tel mode de vie lui 
apporte-t-il cette « sérénité » qu'il 
estime indispensable aux grandes 
décisions ou bien cet isolement que 
certains, même parmi ses conseil-
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lers, ont cru déceler en plusieurs 
circonstances ? Entre le pouvoir de 
s'abstraire des réalités quotidien-
nes et la tentation de les ignorer, 
l 'écart n'est pas bien grand... 

Evidemment, entre une certaine 
sérénité et la fr ivol i té il y a une 
simil itude troublante. Reste que cet 
homme a bon cœur (son côté boy-
scout). Pensez, il voudrait que tout 
le monde soit giscardien. Français 
aimez-moi ! 

Reste le politique. Alors, conser-
vateur ou progressiste ? Avec un 
geste d'hésitation, Thomas Ferenc-
zi penche finalement pour le pre-
mier terme. 

M. Giscard d'Estaing pourrait être 
un de ces hommes de droite dont 
l 'histoire fait, en certaines circons-
tances, les agents d'importants 
changements de société, dans le 
cadre même du capitalisme. Il peut 
aussi se contenter de gérer son 
capital électoral, quitte à grappil-
ler ici et là, par des actions ponc-
tuelles, un appoint de gauche. 
Après cinq cents jours, tout bien 
pesé, il est permis de se deman-
der s' i l ne s'est pas engagé dans 
la deuxième de ces voies. 

Pour conduire un changement sé-
rieux (dans le sens des intérêts vi-
taux du pays) il faudrait une volon-
té politique. Et puis se séparer de 
cette caste d'intérêts et de profits 
qui, avec le président, colonise le 
pouvoir. Le mondain malgré son 
cœur de boy-scout pourrait-il s'y 
résigner ? (LE MONDE, 18 octobre). 

EDITH CONTRE ABELIN 

A la une du NOUVEL OBSERVA-
TEUR (20 octobre), le joli minois 
d'Edith Cresson, la candidate que 
Mitterrand avait déléguée à Châ-
tellerault pour mettre Abelin en dif-
f iculté. 

Selon Franz-Olivier Giesbert : 
François Mitterrand croyait pour-

tant tenir avec elle une Simone Veil 
de gauche. « Elle a la tête sur 
les épaules, et elle ira loin, vous 
verrez », répétait-il. D'où vient, pour-
tant, qu'on ne l'a pas toujours prise 
au sérieux à Paris ? Peut-être parce 
que cette femme rassurante et res-
pectable, au sens bourgeois du mot, 
est j o l i e -

Mais dans les campagnes du Châ-
telaudais et du Loudunais, le « sex-
isme » n'a pas joué, contrairement 
à toute attente. Pierre Abelin tenta 
bien de réveiller les réflexes phal-
locratiques. (« C'est une femme 
charmante. Je me demande ce 
qu'elle fait dans la politique. J'au-
rais préféré la rencontrer ailleurs 

que sur un champ de foire. ») En 
vain. Sans doute parce qu'elle a un 
bon coiffeur et un bon tailleur, du 
bagou et du dynamisme à revendre, 
Edith Cresson n'a pas effarouché 
les paysans prudents de la Vienne. 

Le coquin d'Abelin ne serait donc 
pas le seul phallocrate... Les socia-
los parisiens ne prendraient pas au 
sérieux une jolie femme. Diable ! 
Ils retiendront ia leçon, le bon coif-
feur et le bon tailleur. Reste que si 
Edith Cresson n'a pas effarouché 
les paysans de la Vienne, c'est 
qu'elle a su leur parler, les écou-
ter, et ainsi ébranler la place forte 
d'un vieux notable conservateur. 

D'ORNANO 
CONTRE CHIRAC ? 

Dans le même journal, une bien 
curieuse histoire racontée par Jac-
ques Mornand. Comment notre mi-
nistre de l'Industrie a tenté de tor-
piller la technique française au pro-
f i t des Américains. Il s'agit d'un 
marché avec l'Irak portant en parti-
culier sur une usine thermo-nucléai-
re. 

Il se trouve que les Irakiens, qui 
ne produisent pas assez d'électri-
cité, veulent faire leurs premiers 
pas dans le secteur nucléaire. 
Après avoir é-udié l'ensemble des 
réalisations françaises dans cette 
branche, ils décident que le type 
de centrale le mieux adapté à leurs 
besoins est le réacteur de concep-
tion 100 % française à graphite-gaz 
qui fonctionne déjà, depuis plu-
sieurs années et dans des condi-
tions satisfaisantes, dans les cen-
trales d'Electricité de France à Chi-
non et à Saint-Laurent-des-Eaux. Ce 
type de centrale dont la puissance 
n'est pas trop élevée, correspond 
parfaitement à ce qu'il faut aux 
Irakiens pour leur développement 
économique : elle uti l ise de l'ura-
nium naturel, que l'on trouve sans 
dif f iculté sur le marché internatio-
nal ; elle ne nécessite pas de l'ura-
nium enrichi, dont les Etats-Unis 
ont, actuellement, le monopole com-
mercial et qu'on ne peut pas se 
procurer sans risquer d'être soumis 
à des pressions économiques ou 
autres. 

Chirac conclut le marché à Bag-
dad en novembre 1974. Quelques 
mois plus tard, tout est remis en 
cause. D'Ornano s'applique par une 
série de manœuvres à déconsidé-
rer ce projet français au profit d'un 
procédé fabriqué par Framatome, 
fi l iale de Creusot-Loire,... sous li-
cence américaine Westinghouse. 

Aux dernières nouvelles, c'est le 
procédé français qui prévaudrait. 
Mais on aimerait quelques éclair-
cissements. En particulier, on aime-
rait savoir s'il fallait réellement 
abandonner notre f i l ière graphite-
gaz au profit d'une entreprise amé-
ricaine qui s'assure le monopole 
technique de nos centrales nucléai-
res. 

M. DE CHARETTE 
A D I T -

CARREFOUR (16 octobre) a l'ex-
cellente idée de tracer un portrait 
de M. de Charette, pas le nouveau, 
l'ancien. On nous raconte comment 
réticent, il fut placé à la tête de 
ses vendéens par le suffrage popu-
laire. 

Voici le récit du « départ » du 
grand Charette aux armées ven-
déennes. 

Le 11 mars 1793, 10 000 paysans, 
alertés par le tocsin, dans leurs 
villages, attaquent la pet:te ville de 
Machecoul, ci-devant capitale du 
pays de Retz. C'est que, au début 
de ce mois, on a appris que la 
Convention avait décrété une levée 
de 300 000 soldats. Or, les Ven-
déens répugnent violemment à 
servir la République régicide et sa-
crilège. Bref, en moins d'une heure, 
Machecoul est prise, la garnison 
envoyée ad patres, ainsi que des 
bourgeois, des fonctionnaires, un 
curé assermenté, le juge de paix, 
le directeur de la poste, en somme 
tous les républicains, ou supposés 
tels. Les insurgés manquent de 
chefs, ils en cherchent. Une troupe 
envahit le jardin de Charette, en 
son manoir de Fonteclose : « C'est 
une chose honteuse pour un ancien 
off icier du roi de ne pas combat-
tre les sacrilèges qui souillent les 
églises et emprisonnent les prê-
tres ! ». De Charette, d'abord hési-
tant, se décide enfin, mais pose 
ses conditions : il entend comman-
der à ces gueux comme il comman-
dait, naguère, à ses matelots. Tout 
acte d'indiscipline sera puni de 
mort ! Il est acclamé, il monte à 
cheval, et au cri de : « Vive le 
Roi ! », la troupe s'achemine vers 
Machecoul. 

La monarchie des vendéens était 
populaire. Ce n'était pas une affaire 
de privilégiés. Face à la révolution 
bourgeoise et oppressive, l'insurrec-
tion du peuple était royaliste. D'un 
Charette à l'autre, il faut espérer 
que la leçon n'est pas complètement 
oubliée. 

Jacques 8LANGY 
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impôt foncier : 

la fausse 
réforme 

Les députés ont adopté, après des discussions passionnées, 
le projet Galley de réforme foncière. Les buts officiels de ce 
projet sont triples : 

— lutter contre la spéculation foncière ; 
— limiter la densité dans les villes ; 
— fournir aux collectivités locales des ressources supplé-

mentaires qui leur permettront de développer équipements col-
lectifs et espaces verts. 

Pour réaliser ces objectifs, la 
loi Galley prévoit la limitation 
du C.O.S. (coefficient d'Occupa-
tion des Sols) à 1,5 (1 à Paris). 
Sur un terrain de 1 000 m", on 
ne pourra donc construire que 
1 500 m a de bureaux ou d'appar-
tements. Un constructeur dési-
reux de dépasser le C.O.S. devra 
acheter ce droit à la commune 
en payant une taxe. 

Ce proje t a soulevé l'ire des 
conservateurs qui lui reprochent 
de limiter le sacro-saint droit de 
propriété privée et d ' interdire ia 
construction à usage familial. Ce 
qui est absurde, quand on sait 
qu 'un C.O.S. de 1,5 donne le droit 
de construire jusqu 'à trois éta-
ges sur la moitié du terrain ou 
qua t re étages sur un tiers, et que 
les constructions familiales con-
sacrent généralement plus de la 
moitié du ter ra in aux servitudes 
et espaces verts. 

UN TROMPE-L'ŒIL 
La loi Galley ne méri tai t pour-

tant pas l 'honneur d 'être dénon-
cée par l 'extrême-droite. Elle 
consti tue en effet un trompe-
l'oeil mirifique qui ne résout rien. 

Qu'est-ce qui empêchera les 
collectivités locales et le District 
parisien d'utiliser le produit de 
la taxe, à effectuer de luxueuses 
et coûteuses opérations de réno-
vation dans le cœur des villes ? 
Ainsi sera accentué l'exode des 
Français les plus modestes vers 
les banlieues. 

Si ce phénomène se produisait , 
les recettes fournies par la loi 
aux communes de banlieue ne 
suffiraient pas à pallier les 
conséquences de ce surcroit de 
population et à assurer les équi-
pements adéquats . 

Il y a plus grave : qu'est-ce qui 
empêche les promoteurs de ré-
percuter le montan t de la taxe 
sur le prix des appar tements et 
de faire f lamber les prix ? Certes, 
la loi prévoit un droit de pré-
emption ( 1 ) en faveur des collec-
tivités locales. Mais elle prévoit 

que ce droit s'exercera... au prix 
du marché ! En cas d'abus, l'ar-
bitrage du juge foncier pourra 
être demandé. Cette dernière 
disposition, à la r igueur pourrai t 
avoir un effet dissuasif... à 
condition que toutes les auto-
rités publiques, Etat en tête, 
soient résolues à lut ter contre 
la spéculation. Est-ce possible 
dans un régime dont le premier 
magistrat est un pur produit de 
la société de profit ? Que l'es-
thète de l'Elysée ait, pour le 
plaisir des yeux et celui des 
nantis de l 'environnement, fait 
décapiter quelques tours t rop 
monstrueuses ne change rien au 
fond du problème. 

LE GRI GRI DE 
L'IMPOT FONCIER 

La gauche a opposé au proje t 
Galley, une proposition d ' impôt 
foncier. Autre trompe-l'œil ! Elle 
soutient qu'un impôt sur le capi-
tal immobilier, même faible, 
obligera les propriétaires à ne 
pas geler leurs terrains en atten-
dant une hausse des cours pro-
voquée par la poussée d'urbani-
sation. Affirmation exacte en ce 
qui concerne les petits proprié-
taires qui n 'ont pas de tréso-

châtellerault: 
sursis pour un 

M. Abelin, ministre de la Coopé-
"rat ion a eu bien des soucis ces 

dernières semaines. A cause d'une 
femme. Françoise Claustre ? Vous 
n'y pensez pas ! Sa captivité n'em-
pêche pas l.T.T. de prospérer en 
Afrique Noire. 

Non, c'était beaucoup plus grave : 
la rhort de son suppléant ayant 
entraîné une élection partielle, 
M. Abelin se préparait à affronter 
sans risque l'inévitable communiste 
Fromonteil à Châtellerault. Il 
croyait que sa faconde de notable 
rassis, sa jovialité fatiguée de 
marchand de cochons lavés à l'eau 
de Cologne, feraient une fois de plus 
merveille. Ce d'autant plus, qu'il 
n'avait pas contre lui de concurrent 
U.D.R. comme en 1973. Bref, cela lui 
assurait un potentiel théorique de 
60 % des voix. 

Patatras I Le 12 octobre, il ne 
fait que 49,4 % des voix. Et Edith 
Cresson se retrouve en seconde 
position au ballotage. La candidate 
du P.S. façe à la rhétorique am-
poulée d'Abelin et au verbalisme du 
bureaucrate communiste a su par-
ler le langage du cœur, dire la 

rerie. Ils vendront... à de grosses 
sociétés immobilières qui se 
retrouveront plus que jamais en 
situation d'oligopoles et pour-
ront répercuter en toute impu-
nité sur les constructions, le prix 
de l ' impôt foncier. La trésorerie 
de ces sociétés leur pe rmet t ra 
bien sûr de pra t iquer la réten-
tion de terrains dans un but 
spéculatif. Le profit pour être 
plus tardif n'en sera que plus 
grand. 

Aux dernières nouvelles les 
promoteurs seraient de fe rmes 
par t isans de l ' impôt foncier. 
Comme on les comprend ! 

En fait, la solution ne se 
trouve pas au niveau technique 
et législatif. Elle réside, nous 
l'avons déjà dit, dans une vo-
lonté politique d'utilisation de 
la loi contre la spéculation. En-
core faut-il que la désertification 
des trois quar ts du pays et une 
concentrat ion de la population 
sur des zones urbanisées où 
l 'espace est ra re et cher, ne fasse 
pas de la lutte contre la spécu-
lation une gageure. C'est le cas 
actuellement. 

Michel SAINT-RAMÉ 

(1) Le droit de préemption permet à la 
collectivité locale de se substituer a 
l'acheteur éventuel. 

vieux crabe 
misère, le chômage, l'inquiétude 
pour l'avenir qui s'insinuent peu à 
peu dans l'électorat de cette cir-
conscription durement touchée par 
la crise. En outre, le P.S. a béné-
ficié — par un paradoxe plus appa-
rent que réel — de la désunion de 
la gauche : les médiocres qui diri-
gent le P.C. ont été tellement 
lourds dans leurs attaques contre 
Mitterrand qu'ils lui ont donné 
l'auréole du martyre. C'est ainsi 
que le P.S. peu à peu devient le 
premier parti de France, pour le 
plus grand profit de ses jeunes 
loups technocrates du style Ro-
card (1). 

Au second tour le réflexe de 
peur du changement et les provo-
cations de Chirac-Ponia ont permis 
la victoire d'Abelin. Mais à Châtel-
lerault même, dont il est maire, 
Abelin a été devancé par Edith 
Cresson. 

A deux ans des municipales, aux-
quelles Edith participera ! 

A.F.R. 

(1) Nouveau secrétaire national du P.S. 
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le destin 
de 
sakharov 

Etranges destinées que celles de Soljénitsyne et Sakharov ! 
Fils, tous deux de la société soviétique, ils échappent l'un aux 
camps de la mort, l'autre au camp doré des privilégiés du 
régime. Paradoxe ? Non pas ! Les camps de concentration et les 
privilèges de caste ont ceci de commun qu'ils sont le produit 
naturel des régimes totalitaires. 

Pourtant, qui aurait parié, voici 
seulement quelques années, que 
cet illustre savant, enfant choyé du 
régime, le « Père de la bombe H 
soviétique », membre de l'Acadé-
mie des sciences de l'Union so-
viétique et trois fois médaillé « Hé-
ros du travail socialiste » pren-
drait un tournant aussi dangereux 
et décisif ? Accablé d'honneurs et 
de biens matériels, Andreï Sakha-
rov a pourtant rejeté tout cela et 
choisi la voie de sa conscience 
« Evénement capital de notre his-
toire contemporaine » dira plus tard 
Soljénitsyne (1) ; et d 'a jouter : «Le 
cœur serré d'émotion, nous avons 
appris qu'était enfin déchiré le som-
meil opaque, confortable, douillet 
des savants soviétiques... Quelle 
joie, quel sentiment de libération en 
apprenant que les savants occi-
dentaux ne sont pas les seuls à 
avoir la conscience torturée, voici 
qu'elle s'éveille aussi chez 1er, 
nôtres. » 

Et c'est précisément cette cons-
cience torturée qui poussera Sa-
kharov à prendre de plus en plus 
de risques, non plus pour de sim-
ples avantages matériels, mais pour 
sa propre vie et celle des siens (2). 

Parallèlement à son action huma-
nitaire, Sakharov affine son juge-
ment politique... ce qui l'a conduit 
à se rapprocher de Soljénitsyne 
qu'il critiquait auparavant sur plu-
sieurs points. 

Son dernier livre, « Mon pays et 
le monde », démythifie magistrale-
ment l'ordre soviétique, dénonce la 
distance qui sépare les paroles des 
actes, et selon son porpre terme, 
« fixe l'attention » sur les particu-
larités négatives, importantes pour 
la compréhension de la situation 
en U.R.S.S. et qui sont passées 
sous silence par la propagande so-
viétique. 
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LE COMPLEXE 
DE L'OCCIDENT 

Contrairement à Soljénitsyne Sa-
kharov, croit en la civilisation occi-
dentale, son mode de vie, ses 
réussites. Aussi dresse-t-il quel-
ques comparaisons. Les résultats 
sont éloquents. Le salaire mini-
mum est vingt fois plus élevé aux 
Etats-Unis qu'en Union Soviétique 
Le pouvoir d'achat suit la même 
pente. Abordant le problème de 
l'inflation en Occident, Sakharov 
affirme que «même en ayant 
abaissé de cinq fois notre niveau 
de vie, nous serions encore plus 
riches que les citoyens du plus 
riche pays socialiste du monde ». 

Les loyers calculés au mètre 
carré ne sont pas, contrairement 
à ce que dit la propagande sovié-
tique, plus bas qu'en Occident. Que 
dire des laissés pour compte de 
la société I Vieillards, isolés, sans 
retraite ; malades qui ne sont pas 
admis à l'hôpital ou qui sont casés 
faute de place dans des couloirs 
bruyants à la merci des courants 
d'air, sans médicaments ni infir-
mières. 

Dans l'enseignement les profes-
seurs sont sous-payés et trop peu 
nombreux. Pour les familles, la gra-
tuité de l'enseignement n'est qu'un 
leurre. Les exemples succèdent aux 
exemples, tous plus accablants les 
uns que les autres, signes d'un 
sous - développement social affli-
geant. Ajoutez à cela la corruption 
généralisée et le piston. Rien d'éton-
nant à ce que les responsables 
soviétiques eux-mêmes se plaignent 
du développement de la dépravation 
morale à tous les niveaux de la 
société. La consommation moyenne 
d'alcool par habitant aurait ainsi 

triplé par rapport à l'époque tsa-
riste. L'existence de la « nomen-
clatour », caste de privilégiés à 
laquelle appartient Sakharov, attise 
l'irritation et les rancœurs du so-
viétique moyen contre ceux qui. 
outre un salaire confortable, jouis-
sent de tous les avantages matériels 
et sociaux que les « services ren-
dus » au Parti et au pays leur ont 
valu. 

UNE ECONOMIE 
ANEMIQUE 

Le sous-développement social 
n'est que le reflet de celui de 
l'économie à la traîne derrière les 
économies occidentales. Dans tous 
les domaines — sauf l'armement — 
l'industrie soviétique accuse un re-
tard croissant. Le rendement du 
travail est trop faible. La militari-
sation de l'économie, excessive en 
temps de paix, obère largement le 
développement économique. On 
peut citer aussi l'influence des « fac-
teurs anti-intellectuels » sur les 
sciences et la technologie. « Ce 
n'est pas un hasard si précisément 
dans notre pays les tendances 
scientifiques nouvelles et promet-
teuses n'ont pu se développer nor-
malement en matière de biologie et 
cybernétique... ce n'est pas un ha-
sard si toutes les découvertes scien-
tifiques et techniques de ces der-
niers temps ne se sont pas produits 
dans notre pays. » 

Reste l'aspect politique ; le plus 
connu. Absence de tout droit poli-
tique ; élection à un seul candidat 
(celui du pouvoir) ; centralisme ef-
fréné et oppression des nationalités 
non-russes (Moscou aussi a ses 
Basques) ; persécution des croyants. 
Ségrégation généralisée à ren-
contre des Juifs et des citoyens 
d'origine allemande. Tout est connu. 
Et pourtant... 

LE ROLE 
DE L'INTELLIGENTSIA 

OCCIDENTALE 

Et pourtant, l'intelligentsia libérale 
de l'ouest reste trop souvent muette 

sur la violation des droits élémen-
taires de l'homme quand ces viola-
tions viennent de l'U.R.S.S. Silence 
regrettable, voire criminel, quand 
on sait que les dirigeants sovié-
tiques ne craignent rien tant que 
la lumière faite sur leurs actes. 
Un contestataire connu à l'ouest 
est un contestataire sauvé. Si Sa-
kharov, Soljénitsyne et tant d'autres 
sont en vie, ce miracle tient à la 
célébrité dont ils jouissent en Occi-
dent. Et Sakharov précise : « Je ne 
doute pas de l'altruisme et de 
l'humanisme de la majorité de l'in-
telligentsia libérale de l'Occident, 
ni de son aspiration au bien de 
tous, à la justice avec mesure 
égale pour tous. Mais je crains que 
l'insuffisance d'informations ou de 
la possibilité de les apprécier d'une 
manière critique, la mode toute 
puissante à l'ouest, la crainte d'être 
en retard sur son temps (en parti-
culier sur ses propres enfants, 
comme beaucoup le reconnaissent 
ouvertement), l'insuffisance d'imagi-
nation, due à la distance, la notion 
incomplète quant à la complicité 
tragique de notre vie concrète, ne 
conduisent et n'aient conduit à de 
dangereuse fautes. 

Avertissement sans ambiguïté, 
dont on peut se demander s'il ne 
vaudra pas de graves ennuis à 
son auteur. Qu'adviendra-t-il du sa-
vant ? Son dernier livre, tout comme 
la distinction de Prix Nobel de la 
paix ne peuvent que détériorer da-
vantage ses relations avec les di-
rigeants soviétiques. Ceux-ci de-
vront trouver une solution, car — 
ils le savent — les attaquent de 
Sakharov ne feront que croître. 
S'agira-t-il d'une solution de type 
Soljénitsyne ? Peut-être. En tout cas 
nous pouvons tous beaucoup pour 
la vie de Sakharov : songeons y ! 

Youri ALEXANDROV 

(1) « Quand reviennent le souffle et la 
conscience » in « Des voies sous les dé-
combres » (Seuil). 

(2) Déjà des menaces de mort lui sont 
adressées par téléphone contre ses en-
fants. 

(3) Vendu en russe aux Editeurs Réunis, 
11, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève. 
Paraîtra en français aux Editions du Seuil 
à la fin du mois. 
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par 
gérard 
lec lerc 

la vocation 
spirituelle 
de la france 

François Mauriac nous quittait il y a cinq 
ans déjà. Jean-Loup Bernanos, le fils du 
grand écrivain royaliste nous donne la joie 
de lire quelques inédits de son p è r e ( l ) . Et 
voici un nouveau Malraux (2). Du coup me 
voilà replongé dans mes auteurs d'adoles-
cence et redécouvrant à mesure un vaste 
monde intérieur. Non pas un univers éthéré ! 
Dieu sait si cette respiration des âmes s'ac-
croche à la ter re charnelle, si elle souffle 
le soufre des passions les plus violentes, 
parfois les plus troubles. Mauriac ne se 
sépare pas de ce terroir où coule la résine, 
où les palombes prennent leur envol tandis 
que sa Thérèse a des idées de poison et que 
l 'étouffante bourgeoisie bordelaise se ronge 
d'ennui et de haine.. Je feuillette le Bernanos 
et voilà jus tement un portra i t d 'une féro-
cité prodigieuse de son f rère catholique en 
l i t térature qui me fait songer à son mot ter-
rible sur Claudel : l'âme aussi noire que 
Turelure, plus décoré que Gœring. La charge 
contre Mauriac est peut-être plus dure en-
core, à tel point que Jean-Loup dans sa pré-
sentation prend soin de ménager la famille 
de l 'homme de Malagar. 

Mais qu ' importent ces trai ts plus ou moins 
injustes ? Bernanos, Mauriac, Claudel par-
delà les vicissitudes de la vie, les engage-
ments opposés, appar t iennent à une famille 
indissociable, plus for te que les modes et 
dont le langage spirituel et charnel ne ces-
sera de nous émouvoir tant qu'il y aura la 
France. La France, c'est en effet tout ce qu'on 
imagine, c'est d 'une façon privilégiée un génie 

spirituel sur le compte duquel, bien souvent 
les étrangers ne se t rompent pas. François 
Mauriac d 'un sûr instinct le comprenait . Et 
lorsque Suffert l ' interroge sur not re déclin, 
il répond que ce qui est acquis est acquis 
et que les Français ne s'en débarrasseront 
pas facilement. La trace de leur grandeur les 
poursuit au-delà des frontières ; dans tous 
les musées du monde, les Français qui se 
sont mis à voyager découvrent la splendeur 
de leur peinture. Dans toutes les bibliothè-
ques du monde, la grandeur de leur littéra-
ture (3). Serait-ce qu'ils en auraient perdu le 
souvenir chez eux ? Qu'il y aurai t une rup-
ture de tradit ion ? L'écrivain des mémoires 
intérieurs (personnellement je les mets au 
sommet de son œuvre) n 'éprouvait pas la 
crainte de s 'avouer traditionaliste. Il savait 
t rop ce qu'il devait à l 'héritage t ransmis . Il 
était né, il avait grandi dans ce panorama 
lit téraire f rançais où les querelles de goût 
sont des querelles d'idées, où les querelles 
d'idées renvoient aux luttes religieuses et 
politiques. Le Port-Royal de Pascal, Saint 
Cyran et Racine, la querelle sur le quiétisme 
entre Bossuet et Fénelon, Chateaubriand ne 
l'ont jamais quitté, ils animaient ses senti-
ments et ses passions, ils nourrissaient ses 
pensées. Plus près, maillon intermédiaire de 
la chaîne entre le passé et son temps, Mau-
rice Barrés lui avait fait don de la musique 
de sa phrase, ins t rument dont il s'était em-
paré pour inventer ses propres accords. 

LES SOURCES VIVES 

De cet héritage, tous nos grands écrivains 
se sont nourris . Et s'il n'y a plus de grands 
écrivains, c'est qu'il y a rup tu re d'héritage. 
Mais cette rupture , on ne peut l 'entendre 
grossièrement. Elle se comprend comme une 
sorte de br isure intérieure, de perte de sen-
sibilité, et encore de dessèchement de l'in-
telligence. Les ins t ruments de diffusion des 
œuvres de l 'esprit n'ont jamais été aussi 
puissants, la « culture » coule à plein bord. 
Impossible donc de met t re en cause des 
agents qui ne soient pas de l 'ordre de l 'esprit. 
Si, en dépit des tonnes de papiers, de réédi-
tions, d'exégèses, d'analyses sémantico-struc-
turales, l 'héritage se trouve bloqué, c'est 
qu'il ne trouve plus d 'âmes et de cœurs pré-
parés à l'accueillir et à le féconder. 

Il ne s'agit pas d'érudition, il ne s'agit pas 
pour autant de la perte du beau langage, 
celui de l 'honnête homme. Ou plutôt il ne 
s'agit pas essentiellement de cela. Mauriac 
n'a pas tor t d 'aff i rmer qu'il n'y a plus de 
l i t térature quand on cesse de par ler le lan-
gage des honnêtes gens. Mais fondamentale-
ment la langue se détrui t lorsqu'elle n'est 
plus demeure de l'être. Elle ne l'est plus 
lorsque le peuple qui la parle n'est plus à 
l 'écoute des sources vives de la vie, de la 
pensée, de la sensibilité. Prenons le simple 
exemple de l 'univers de Mauriac, de celui 
de Bernanos, qui se rejoignent comme le 
péché rejoint la grâce sans laquelle il n'est 
rien. 

Oui, il est vrai qu'il y a dans l 'univers 
mauriacien « le faux grand monde de Mar-
cel Proust, pourri de cabotinage et de litté-
rature, bref de toutes les équivoques déli-
quescentes dont on pourrait trouver la source 
dans l'œuvre gidienne » ( 1 ). Malgré tout, quel-
que chose fait qu'en dépit de la moiteur, par-
fois au climat malsain, on se trouve à cent 
lieues des lourds étalages de turpitudes, 
d'exhibitions, bref des abjections sans nom 
parce qu'elles s'ignorent comme telles. Le 
mal est reconnu comme tel, il a une intério-
rité, une épaisseur comme la vie intérieure, 
comme la joie même qui peut se gîter très 
profond en deçà de nos tristesses. Cette 
source secrète est bernanosienne. On se dé-
sole souvent de la trouver absente chez Mau-

riac qui à force de nous enfoncer dans le 
monde du péché finirait par nous vouer au 
jansénisme. Mais l'un et l 'autre, Bernanos et 
Mauriac sont des poètes du cœur, at tent ifs 
à ses vraies pulsions, au tragique des pas-
sions, des actions qui ne sont pas n ' importe 
quoi mais portent le poids du destin et du 
salut. 

Et Malraux dont l 'univers romanesque pa-
raît bien étranger à nos deux f rères enne-
mis ? Et bien, Malraux parce qu'il est notre 
dernier grand écrivain et romancier commu-
nie par les fibres les plus fortes de son génie 
à leur propre génie, même si le mystère qui 
le fascine, le sacré qu'il révère, demeurent 
radicalement du côté de l ' innommé et de 
l 'inconnaissable. Mais n'appartient-il pas selon 
le t i tre qu'il a donné à la suite des antimé-
moires au temps des limbes. 

AIMER LA FRANCE... 

L'homme lui-même, aux sources vives de 
ses sentiments, de son angoisse et de son 
expérance est au jourd 'hui méconnu, puisque 
le moderne selon Péguy se repaît de l'abjec-
tion des psychologies objectivantes et des 
techniques de manipulat ion. Tout est perdu, 
sur tout l 'honneur humain perdu avec la 
conscience du prix de l 'homme. 

Evidemment les imbéciles se moqueront 
de cette' rhétorique humanistico-chrétienne. 
Mais enfin les gens qui gardent un peu d'es-
pri t et de courage comprendront que s'il 
existe un génie spirituel de la France, ii 
réside là et il n'est que là, dans cette 
connaissance profonde du cœur, et dans la 
défense intrépide des valeurs humaines sans 
lesquelles le monde se détruit . Inutile d'être 
grand clerc, pour comprendre cela. Les plus 
humbles saisissent spontanément l 'enjeu de 
la bagarre. Et il est possible qu'ils redécou-
vrent avant les intellectuels ce que ces der-
niers ne veulent pas chercher. Us pourraient 
même les entraîner, comme Jeanne d'Arc 
entraîna les grands et les savants. 

« Pour définir la vocation spirituelle de la 
France, écrivait Bernanos, je n'ai nullement 
besoin d'être docteur en théologie, j'ose 
même dire que Jeanne d'Arc en savait plus 
long sur un tel sujet que Saint Anselme ou 
Saint Thomas d'Aquin. La vocation spiri-
tuelle de la France est de démasquer l'im-
posture... Mais d'abord de quelle sorte d'im-
posture s'agit-il ? Je réponds sans hésitation : 
des impostures de l'Esprit. » Nous vivons le 
temps des imposteurs de l 'Esprit , plus encore 
qu'il y a trente-cinq ans lorsque Bernanos 
écrivait ses lignes. Imposture des faux mar-
chands de bonheur, des pseudo-guérisseurs 
des âmes qui sont mille fois plus coupables 
que les marchands de drogue à la sauvette, 
imposture des l ibérateurs de la femme et 
du sexe, imposture des politiciens libéraux 
ou socialistes, vrais technocrates camouflés 
et bureaucrates distingués. 

Alors si la France dans son essence est 
ce que dit Bernanos, elle se doit bien une 
révoluption à elle-même, et aux autres na-
tions, révolution qui commence par une in-
surrection contre l ' imposture et s'achève par 
une res taurat ion de la liberté pour le mo-
ment droguée et enchaînée. Si nous ne dési-
rions pas cela, que vaudrions-nous ? Qu'est-
ce que la politique sans un véritable amour 
de la France, amour charnel et amour sacré 
pour cette par t indicible d'elle-même dont 
dépendent tant de choses. Hors de cet 
amour, nous ne serions que de sacrés petits 
mufles réalistes. 

Gérard LECLERC 

(1) Georges Bernanos : La vocation spirituelle de la 
France. Pion. 

(2) André Malraux : Hôtes de passage. N.R.F. Gallimard. 
(3) Georges Suffert : Le cadavre de Dieu bouge encore. 

Grasset. 

naf 212 - page 5 



le refus 
de la vie 

Les résultats provisoires du recensement de 1975 (1) font 
apparaître en filigrane un phénomène inquiétant : le malthusia-
nisme (2) de la société française de l'entre-deux-guerres semble 
se réinstaller dans les mœurs après la parenthèse heureuse 
des vingt années qui suivirent la Libération. 

Certes, l 'accroissement naturel 
de la population (différence entre 
les naissances et les décès) a en-
core été de 4,1 % entre 1968 et 
1975 soit un taux annuel d'ac-
croissement de 6 %o. Apparem-
ment, d 'autres pays européens — 
à commencer par l'Allemagne de 
l'Ouest qui a moins de nais-
sances que de décès — pourra ient 
nous envier ces chiffres. 

Il n'en reste pas moins que la 
France est at teinte comme tous 
les pays industriels par ce refus 
larvé de la vie qui caractérise 
les sociétés malades. 

Notons tout d 'abord que le 
taux de natal i té était de 16,4 %o 
en 1973 contre 17,7 %« en 1965. 
En 1974 un brutal décrochement 
s'est produit : le taux a chuté à 
15,2 °/c c, ce qui représentent 55.000 
naissances de moins qu'en 1973 
(800.000 contre 855.000). 

NATALITE : 
LA CHUTE LIBRE 

Et le fait qu'en 1974 il y ait eu 
naf 212 - page 6 

250.000 naissances de plus que 
de décès ne doit pas faire illu-
sion : le remplacement des géné-
rat ions ne sera bientôt plus as-
suré. 

A cet égard, l 'étude du taux 
net de reproduct ion est assez 
sinistrement éloquente. Pour dé-
terminer ce taux, on calcule com-
bien un groupe de mille femmes 
de cinquante ans (âge limite ap-
proximatif de la fécondité) a eu 
d 'enfants et on multiplie ce chif-
f r e par 0,49 (il naît environ 49 % 
de filles pour 51 % de garçons). 
Pour que le remplacement des 
mères soit assuré, il faut que le 
taux soit légèrement supérieur à 
1000 

ou à 1, compte tenu qu'un 
1000 
certain nombre des filles mises 
au monde mourront en bas âge, 
ne se marieront pas ou seront 
stériles. Par ailleurs, une évalua-
tion du taux de reproduction 
pour les mères âgées de moins 

de cinquante ans peut être faite 
grâce aux tables d'âge moyen 
des mères à la première, la deu-
xième, la troisième naissance, etc. 

Or, que constate-t-on ? Le taux 
est passé de 1,39 en 1965 à 1,20 
en 1970, 1,12 en 1973 et... 1,04 en 
1974. La croissance zéro chère 
aux sirènes du club de Rome est 
atteinte... en a t tendant la crois-
sance négative. Cette chute a été, 
jusqu 'à présent, masquée dans 
les balances annuelles naissan-
ces-décès par l 'abaissement de 
l'âge des couples au mariage et 
de l'âge des mères à la première 
naissance, ce qui entraînai t en 
quelque sorte une « natali té anti-
cipée ». Mais voici que ce phéno-
mène à son tour disparaît : de-
puis 1969 l'âge moyen au mariage 
reste stable... et le taux de nup-
tialité a chuté de plus de 5 % 
entre 1972 et 1973. 

Ne nous étonnons pas dans ces 
conditions de voir le pourcen-
tage des moins de 20 ans passer 
de 34,2 % en 1966 à 32 % en 1975, 
cependant que celui des plus de 
60 ans passait de 17,6 à 18,3 % (3). 

EXTENSION DES ZONES 
MALTHUSIENNES 

La project ion de ces résul tats 
sur une carte de France est en-
core plus inquiétante. On cons-
ta te tout d 'abord que TOUS les 
dépar tements situés au sud de 
la Loire sauf trois (Rhône, Isère 
et Haute-Savoie) ont un bilan 
naturel inférieur à la moyenne 
nationale. 

Ce n'est certes pas nouveau et 
Philippe Ariès, dans son étude 
sur les populations françaises de-
puis la fin du XVIII* siècle (4), 
avait déjà fait ressort ir le cli-
vage entre un Midi malthusien 
et une France du Nord féconde. 
Une christianisation moins pro-
fonde, au pays de l 'amour cour-
tois et du mépris « cathare » pour 
la procréation, suffit-elle à expli-
quer cette opposition ? Ce serait 
t rop facile ! N'oublions pas que 
le Midi a été systématiquement 
étiolé par la centralisation jaco-
bine. Et les résultats du dernier 
recensement mont re que c'est 
dans les dépar tements ruraux et 
délaissés du Massif central et du 
Sud-Ouest que le phénomène de 
dénatali té s'accentue. Dans les 
douze dépar tements méridionaux 
où la mortal i té dépasse la nata-
lité (Allier, Corrèze, Creuse, Dor-
dogne, Lot, Aveyron, Lozère, Hte-
Loire, Gers, Ariège, Aude, Alpes-
Marit imes) la situation devient 
f ranchement dramat ique voire 
quasi-désespérée. 

Examinons maintenant le cas 
de la Bretagne traditionnelle-
ment catholique et féconde. Nous 
nous apercevons que cette fécon-
dité appart ient au passé. L'excé-
dent naturel n 'est que de 2 % 
dans les Côtes-du-Nord entre 
1968 et 1975, soit moins de la 
moitié de la moyenne nationale. 
Il s'élève péniblement à 2,7 °/o 
dans le Finistère et à 3,4 % dans 
le Morbihan. Il n'est supérieur 
à la moyenne nationale qu'en Ille-
et-Vilaine et en Loire-Atlanti-

que... à cause de Rennes et de 
Nantes. 

LES VILLES, TOMBEAUX 
DE LA NATION ? 

La carte du bilan naturel fait 
en effet ressort ir que ce sont les 
régions à grosse urbanisat ion qui 
ont un excédent naturel impor-
tant : Région parisienne, Marne 
(à c a u s e du gonflement de 
Reims), Loiret (Orléans), Indre 
et-Loire (Tours) Seine-Maritime 
(vallée de la Basse-Seine), Nord-
Pas-de-Calais. Ces régions urbai-
nes a t t i rent les jeunes travail-
leurs et la surreprésentat ion des 
jeunes foyers dans la composi-
tion de la population, augmente 
fa ta lement le nombre des nais-
sances. Mais il est connu que la 
grande ville défavorise la fécon-
dité du fait des appar tements 
t rop exigus ou des longs t ra je t s 
domicile-travail-domicile qui dé-
couragent les adultes de faire 
leur « métier » de père et de 
mère de famille. 

Nous n'avons pas encore les 
taux de reproduction calculés par 
dépar tements pour 1975. Mais 
ceux de 1968 confirment cette 
analyse : pour les dépar tements 
parisiens ils sont tou jours infé-
rieurs à la moyenne nationale 
avec un taux de décrochement 
allant jusqu 'à — 15 % dans les 
Hauts-de-Seine et — 30 % à 
Paris-ville. 

Ainsi la propagande-panique dé-
nonçant les dangers de la sur-
p o p u l a t i o n a-t-elle por té ses 
frui ts . Les conséquences en sont 
criminelles : — pour la France 
d 'abord : un pays qui vieillit est 
un pays dont le ressort est cassé. 
Et les parents qui conçoivent res-
trictivement les nouvelles géné-
rations songent-ils que, lorsqu'ils 
seront à l'âge de la retrai te, ils 
seront une charge difficilement 
assumable par une population 
active qui aura ainsi été rétré-
cie au préalable ? 

— p o u r le Tiers-Monde en-
suite : un pays de vieux est inca-
pable de concevoir un proje t : 
ni pour lui, ni pour les autres. 
Dans la France malthusienne que 
réclame à cors et à cris René 
Dumont, la tentat ion du repli sur 
soi et du cart iér isme l 'emportera. 
Et le Tiers-Monde devra comp-
ter moins que jamais sur ses an-
ciennes métropoles. 

Ainsi organise-t-on la décadence 
d'un p e u p l e . M. Giscard et 
Mme Veil, hérauts de l'avorte-
ment, passeront-ils à la postérité 
comme les fossoyeurs de la na-
tion française ? 

Arnaud FABRE 
(1) Nous nous appuyons dans cet article 

sur une étude de conjoncture effectuée en 
juin 1974 et sur les premiers résultats du 
recensement de 1975. L'expérience enseigne 
que les résultats finaux diffèrent très peu 
des estimations init iales. 

(2) Malthus obsédé par le danger repré-
senté par l'augmentation de la population 
préconisait la restriction volontaire des 
naissances. 

(3) Il est vrai que la mortalité a encore 
regressé ces dernières années pour attein-
dre en 1974 le taux exceptionnellement bas 
de 10,5 pour mi l le. 

(4) Philippe Ariès : Histoire des popula-
tions françaises et de leurs attitudes de-
vant la vie (Le Seuil, col l . Points). 
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les déserts 
français 

Ën 1971, la D.A.T.A.R. avait publié un document dans lequel 
elle criait casse-cou. Le « Scénario de l ' Inacceptable » (1] faisait 
ressortir qu'en l'absence de toute politique volontariste de 
rééquilibrage du territoire, la grande majorité de la population 
serait « polarisée » en l'an 2000 sur quelques zones : région 
parisienne (prolongée par les vallées de la Seine, de l'Oise et 
de la Loire), Nord - Pas-de-Calais, Lorraine, vallée du Rhône, 
littoral méditerranéen. 

Les résultats provisoires du re-
censement de 1975 font apparaître 
que ce « scénario de l'inacceptable » 
devient peu à peu réalité. Sans 
doute, les optimistes feront-ils res-
sortir que la croissance de la région 
parisienne se fait à un rythme 
moindre que celui qui était redouté. 
Les dix millions d'habitants, prévus 

pour 1973, n'ont toujours pas été 
atteints en 1975 (9.863.000 au der-
nier recensement). Quant au solde 
migratoire, il ne s'élève qu'à 86.700 
en sept ans et s'explique plus par 
l 'afflux des travailleurs immigrés 
que par la « montée » des provin-
ciaux dans la capitale. Tout ceci 
est exact. Mais peut-on se conten-

ter d'un ralentissement de la crois-
sance du monstre parisien qui, de 
par l'excédent des naissances sur 
les décès, a tout de même aug-
menté de plus de 600.000 unités 
depuis 1968 ? Ne faut-il pas envi-
sager une croissance zéro et même 
un décongestionnement de la mé-
galopole parisienne ? 

NOUVELLES ZONES 
DE POLARISATION 

Mais l'essentiel est ailleurs : il 
réside dans le fait qu'à l'image 
« Paris et le désert français » popu-
larisée par Jean-François Gravier 
on peut maintenant substituer un 
contraste entre des zones de pola-
risation hyper-urbanisées et des 
arrières-pays en voie de dépeuple-
ment. 

Prenons le cas du Val-de-Loire : 
tout se passe comme s'il servait 
de soupape de sûreté destinée à 
écluser le trop-plein de la capitale. 
Les efforts de la D.A.T.A.R., la 
politique habile de promotion de la 
« métropole-jardin » poursuivie par 
les maires de Tours, Orléans et 
Blois, ont permis le développement 
spectaculaire de ces trois cités... 
et de leurs banlieues. 

Ainsi Tours est passée de 170.000 
habitants en 1962 à 209.000 en 
1968 et 245.000 en 1975. Orléans 
a eu une évolution analogue 
(143.000, 169.000 et 209.000). Mais 
dans le même temps, l 'arrière-pays 
se dépeuple. Le Loiret absorbe à 
cause d'Orléans à lui seul 40 % 
de l'excédent migratoire de la ré-
gion Centre cependant que les can-
tons ruraux, même situés à deux 
ou trois dizaines de kilomètres du 
Val-de-Loire subissent en sept ans 
un dépeuplement qui dépasse 10 %. 
Il ne suffit pas de créer une métro-
pole-jardin. Il faut aussi que celle-ci 
ait un effet d'entraînement sur des 
chefs-lieux de canton au niveau des-
quels doit être combattu l'exode 
rural. 

Plutôt que d'un surcroît d'habi-
tants (qui va finir par entraîner une 
banlieusardisation de tout le Val-
de-Loire), Tours, Orléans et Blois 
ont besoin d'être des centres de 
décision et de commandement 
(qu'elles ne sont pas) afin d'animer 
une industrialisation diffuse éten-
due jusqu'aux gros bourgs. Nous 
sommes loin du compte pour l'ins-
tant. 

Prenons maintenant le cas de la 
Bretagne. Apparemment le courant 
d'exode est stoppé. Le bilan migra-
toire est même positif ( + 43.503 
de 1968 à 1975). Mais la popula-
tion se concentre de plus en plus 
dans les régions de Brest et de 
Rennes. La capitale de la Bretagne 
a augmenté de 21.000 habitants en 
sept ans. Brest a progressé, elle, 
de 17.000 habitants. En revanche 
les deux tiers des cantons de la 
Bretagne intérieure ont subi un 
dépeuplement qui, là aussi, dépasse 
10 %. Rennes et le désert breton 
en somme. Ou pour parler comme 
les auteurs du scénario de l'Inac-
ceptable une « poche d'activité » 
dans une région en décadence. 

La même évolution inquiétante 
se dessine en Auvergne. Alors 

que l 'All ier, le Cantal et la Haute-
Loire ont vu leur population dimi-
nuer de 1968 à 1975 (comme quatre 
autres département du Massif Cen-
tra'l), que certains cantons du Puy-
de-Dôme ont perdu jusqu'à 20 % 
de leur population en sept ans, 
Clermont-Ferrand passe de 266.000 
à 302.000 habitants. 

SARCELLES-SUR-MER 

Il y a quelques années, au terme 
d'une étude assez farfelue, la 
société d'urbanisme « Doxiadis » 
avait conclu en termes lyriques à 
la nécessité et l ' inéluctabilité de la 
constitution d'une œcuménopolis ou 
vil le mondiale... étirée le long des 
façades littorales. Un Los Angeles 
universel en somme ! N'est-ce pas 
un peu ce qui est en train de se 
passer en France ? Les neuf dixiè-
mes de la population provençale 
sont concentrés sur une bande 
côtière d'une vingtaine de kilo-
mètres de profondeur. 

En Languedoc-Roussillon l'inté-
rieur du pays (Lozère, Piémont, 
Corbières, Haut Roussillon) a perdu 
12.000 habitants en sept ans cepen-
dant que la façade maritime en 
gagnait 93.000. Il y a plus grave : 
le réseau des villes moyennes 
(entre 2.000 et 20.000 habitants) 
pourtant remarquablement bien dis-
posé a progressé beaucoup moins 
vite que celui des grandes vil les. 
Ainsi, là où l'on aurait pu faire 
naître un urbanisme harmonieux et 
polycentrique, on risque d'aboutir 
à un gigantesque Sarcelles-sur-Mer. 
Ainsi la banlieue de Montpellier 
a-t-elle augmenté de 22.000 habi-
tants en sept ans ( + 53,9% par 
rapport à 1968). 

L'ECHEC DE 
JEROME MONOD 

Ces résultats désastreux mar-
quent la fail l i te d'une conception 
de l'aménagement du terr i toire qui 
voulait faire l'économie de la dé-
centralisation. Un homme comme 
Jérôme Monod pensait que le mer-
veilleux instrument de la D.A.T.A.R., 
util isé habilement, suffirait à en-
traîner le rééquilibrage du terri-
toire. 

Effectivement, la D.A.T.A.R. a pu 
mener à bien quelques « coups » 
comme le ralentissement de la 
croissance parisienne, l'opération 
Fos, la politique de développement 
des villes de la couronne du bassin 
parisien. Mais, faute d'un relais au 
niveau régional, ces opérations 
n'ont pu bénéficier à l'ensemble de 
la région et ont abouti à créer de 
nouvelles concentrations mégalo-
politaines, qui pompent la subs-
tance du reste du terr i toire et 
abritent des populations plus ou 
moins banlieusardisées et déra-
cinées. Est-ce pour remercier Jé-
rôme Monod de ce brillant résultat 
que M. Chirac grand jacobin devant 
l'Eternel l'a nommé récemment 
directeur de son cabinet ? 

Paul MAISONBLANCHE 

(1) Une image de la France en l'an 2000. 
Scénario de l'inacceptable (Documentation 
Française). 
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l'homme 
contre 

l'argent 

un 
autre 
regard 

Les idées simples 
de la vie 

H i 

En deux cent cinquante pages tout est traité. Parfois des 
maximes gaulliennes viennent nous convaincre que le sujet est 
grave : il s'agit de la France, du monde, de l'homme, de la 
liberté. Le plus souvent une sagesse et un humanisme pompi-
doliens s'adressent à nous sur le mode du conseil fraternel. 

« II faut respecter à tout instant 
l'instinct qu'a le peuple des liens 
entre sa liberté et l'indépendance 
de la nation » . L'indépendance, la 
grandeur sans la responsabilité po-
pulaire seraient une fable, sans 
l'imagination et la foi de chacun, un 
mythe. « L'indépendance nationale 
passe aussi par ce regard critique 
porté sur la vie de chaque jour, et 
par l'imagination qui ne mettra en 
péril que les habitudes et les orga-
nisations imposées. » Ce défenseur 
lucide de la force de frappe se 
demande à quoi servirait une dé-
fense avec des citoyens-robots, un 
pays enlaidi, un destin bouché.. 
« un pays qui n'aurait pas la foi en 
lui-même, qui n'aurait pas le souci 
de sa langue, de son organisation 
collective, de son mode de vie, de 
sa succession dans le temps. » Et 
l'Europe, du moins celle qu'on nous 
propose, ne peut être un recours. 
D'ailleurs « la meilleure façon pour 
la France de préparer l'Europe c'est 
encore d'entreprendre son propre 
renouveau ». 

Pour Michel Jobert, le scandale 
dénoncé tout au long de ce livre 
c'est la passivité du citoyen, entre-
tenue par des mœurs et des habi-
tudes politiques périmées. Quant à 
la hiérarchie des fonctions, il ne 
faut plus qu'elle entraîne une hié-
rarchie entre les hommes, hié-
rarchie qui se double d'une unifor-
mité imposée qui nous t ient lieu 
de solidarité nationale. 

TEMOIGNER 
POUR NOTRE DIGNITE 

Lutte pour la différence, renais-
sance des communautés, c'est un 
leitmotiv chez Michel Jobert dont 
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les aspirations rejoignent les nô-
tres. Il ne faudrait pas que la 
France continuât à piétiner ses 
chances. Car « quel exemple nous 
pourrions faire vivre sur notre 
sol..., par le spectacle d'une société 
ouverte, ayant habilement réparti 
les activités sur son sol, ayant 
endigué l'exode rural et dominé la 
concentration urbaine, ayant vaincu 
la pauvreté et la laideur, s'étant 
défendue en tout par la diversité, 
la mesure et le partage des respon-
sabilités et des richesses. » Pour 
cela, il faudra abolir les privilèges, 
briser une administration « colo-
niale », avoir une justice qui pro-
tège « contre les abus du pouvoir », 
faire naître une culture non pas 
hermétique, mais « témoignage de 
notre dignité », organiser une édu-
cation permanente, imaginer la dé-
centralisation des universités dans 
le cadre de la régionalisation, créer 
une déontologie de l'information, 
encourager une politique nataliste, 
éviter — par une taxation rigou-
reuse des opérations immobilières 
luxueuses — l'expulsion des défa-
vorisés vers la périphérie des 
vil les, imaginer la décentralisation 
de la gestion communale par quar-
tier... ; alors seulement nous échap-
perons aux « grandes peurs » aux 
« folies suicidaires », à l'asservis-
sement quotidien. 

Comment ne pas voir qu'au-delà 
d'un simple humanisme de tech-
nicien éclairé, Jobert pose un re-
gard où l'intelligence du cœur, la 
lucidité et l'imagination, cherchent 
à susciter un monde où nous recon-
naissons avec sympathie ce vers 
quoi tendent aussi tous nos efforts 

Pierre AYME-MARTIN 

Qui se souvient au jourd 'hu i de 
Georges Valois ? Et qui veut s'en 
souvenir ? Anarchiste, royaliste d'Ac-
tion française, fasciste, puis syndi-
caliste révolut ionnaire , la vie de cet 
h o m m e étrange constitue une série 
de grands tournants , qui débouchent 
sur autant d'échecs. Et sa pensée 
pol i t ique, fluctuante, contradictoire, 
démentie à plus d 'un ti tre par l'évé-
nement , n'a pas exercé d ' influence 
déterminante sur son époque. 

Pour tant M. Yves Guchet (1) vient 
de lui consacrer une étude solide, 
au terme de laquelle il n 'hésite pas 
à évoquer P roudhon . Comme lui , 
Valois est le « père chaos » d 'où 
émergent finalement les lignes de 
force, un souci premier qui donne 
son sens à l 'œuvre tout entière. Pour 
Valois, qui publ ie un livre inti tulé 
« L'homme contre l'Argent », c'est la 
lutte contre le capitalisme. Elle 
p rendra des formes différentes, et 
sera marquée de faiblesses dans 
l 'analyse et d 'outrances dans une 
crit ique parfois fantasmatique. Mais 
on aurai t tort d 'oubl ier que Valois 
fut , pa rmi les économistes non 
marxistes, un des rares à énoncer 
une cri t ique sérieuse de la théorie 
l ibérale , assortie de proposi t ions 
très riches sur le plan de l 'orga-
nisat ion sociale. Pa r exemple, c'est 
Valois qui fu t l ' inventeur des « Se-
maines » professionnelles, d'orga-
nismes tels que l 'Office de justifi-
cation de la diffusion, ou encore des 
« Etats Généraux » de la product ion 

— l ' idée reprise par P ie r re P o u j a d e 
sous la IV" Républ ique . 

« PERE CHAOS »» 
OU HOMME D'ACTION ? 

Cet esprit boui l lonnant avait donc 
le sens des réalités, et ce penseur 
savait, lorsqu 'on lui en donnai t les 

moyens, être aussi un h o m m e d'ac-
tion : les vingt ans qu' i l passa à 
l 'Action française en por tent témoi-
gnage, et ne (Sauraient être sous-
estimés, malgré les efforts accomplis 
par l 'A.F. pou r salir le personnage 
avant d 'en ter rer son œuvre . 

Sans doute, dans le combat acharné 
qui l 'opposa au fonda teur du Fais-
ceau, Maurras avait-il raison sur le 
fond : sur le p lan stratégique, il était 
vain de tenter la fédérat ion des 
anciens combattants et des produc-
teurs, qu 'aucun i r rédent isme ne pou. 
vait rassembler . Injust if iable, cette 
scission était en out re scandaleuse, 
puisqu 'e l le avait reçu le soutien de 
l ' I tal ie fasciste. De même le Faisceau, 
avec son att irail de bottes et de 
chemises bleus, ne méri tai t aucune 
considérat ion. Mais il faut recon-
naî t re que l'Action française ne sor-
t i t pas grandie d 'un combat qui se 
résumait pour l 'essentiel, à déverser 
chaque jour un tombereau d' insultes 
et de pures calomnies sur la tête de 
Valois. On ne saurait oublier enfin, 
que le chef du Faisceau sut recon-
naître son erreur , devenant par la 
suite un adversaire des dictatures 
européennes et l eur victime puis-
qu' i l mouru t au camp de Bergen-
Belsen. 

Surtout, les fautes et les com-
promissions de Georges Valois ne 
peuvent fa i re oubl ier qu'il fu t le 
seul économiste sérieux de l 'Action 
française et un propagandis te intelli-
gent de ses conceptions sociales, 
comme en témoignent la création du 
Cercle Proudhon , l 'enquête sur la 
monarchie et la classe ouvrière et 
ses intéressantes tentatives de l 'im-
médiate après-guerre. 

Bertrand LA RICHARDAIS 

(1) Yves Guchet : Georges Valois (Edi-
tions Albatros). 



saint 
john- perse 

« Et qui donc, né de l'homme se tiendrait 
sans offense, aux côtés de ma joie ? 

— Ceux-là qui, de naissance, tiennent 
leur connaissance au-dessus du savoir. » 

Saint John Perse, de son vrai 
nom Alexis Léger, ambassadeur 
de France et poète, prix Nobel 
de l i t térature en 1960, nous laisse 
une œuvre poétique profonde et 
originale. La magie de son lan-
gage et la s t ructure même de ses 
poèmes, qui par le re tour et par 
l 'entrelacement des thèmes pren-
nent une ampleur symphonique, 
font de lui un des plus grands 
poètes du xx" siècle. 

Retenons deux thèmes essen-
tiels de sa pensée : célébrer le 
monde et combat t re le confor-
misme. 

En effet , Saint John Perse 
veut dire le monde pour percer 
le secret d 'une dynamique de la 
vie et des éléments : le vent, la 
pluie, la neige, la mer. Dire le 
monde à l 'état brut , à l 'état nul 
de société. Mais l 'exotisme de 
son vocabulaire, n'est pas aban-
don sensuel et triste, une disso-
lution du moi dans un rêve de 
fumeur de haschisch. Le milieu 
de l 'homme est un milieu d'us-
tensiles et d 'objets construits . 

Et nous nous habituons à pen-
ser que tout cela existe néces-
sairement et inébranlablement. 
Saint John Perse met en suspens 
ces habitudes et révèle le fond 
d'une na tu re « inhumaine » sur 
lequel l 'homme s'installe. 

Il fixe et rend accessible à 
l 'homme le spectacle dont il fait 
part ie sans le voir « Le beau 
pays natal est à reconquérir, le 
beau Pays du Roi qu'il n'a revu 
depuis l'enfance, et sa défense 
est dans mon chant. » Il faut 
raconter le monde à l 'homme : 
« C'est une histoire que je dirai, 
c'est une histoire qu'on enten-
dra... ». 

«JE, EST UN AUTRE» 

Mais dire ce monde là, c'est le 
dire avec le langage de ce monde, 
avec ses rythmes et ses images, 
ses couleurs et ses formes. II 
faut donc échapper au rationa-
lisme des mots qui enferme, 
arrête, satisfait et bloque la pen-
sée. D'où la richesse exception-
nelle et la précision technique 
du vocabulaire du poète, car 

comme le note Christian Mur-
ciaux : « le poète ne recule ja-
mais devant le mot rare s'il l'es-
time nécessaire ». Mais à exalter 
les éléments « Uralter Wind vom 
Meer » dit-il comme Rilke, il finit 
par presque refuser le quotidien 
pour rechercher l 'étranger. Le 
« Je, est un autre » est au bout. 

Alors, le poète sort de sa ca-
verne pour contempler le monde 
et non plus son ombre. Mais, 

Abonné à a N.A.F. depuis 1972, 
je ne me définis encore que comme 
sympathisant ' à votre mouvement. 
J'éprouve d'éiilleurs quelque gêne 
à vous écrire mais je reçois aujour-
d'hui même lâ n° 211 de la N.A.F. 
et j 'ai ressenti comme une profonde 
injustice à votre égard la décla-
ration liminaire de M. Gilbert Comte 
à son article « l'Afrique à la dé-
rive ? » ; impression que corrobore 
la lettre de votre lecteur J.D.M. 
(Côtes du Nord) dans la N.A.F. fo-
rum. L'un et l'autre réagissent et 
jugent en partisans, je veux dire 
en homme engagé depuis trop long-
temps dans des systèmes de pen-
sée et dont les réflexes se déclen-
chent en fonction de certains « sti-
muli ». 

Il faut donc que vous sachiez 
pourquoi l'on vient à la N.A.F., 
pourquoi l'on abandonne ou bien 
son expectative habituelle, ou bien 
son ancienne famille politique, pour 
venir à vous. Cette connaissance 
vous sera peut-être utile dans votre 
combat quotidien, et je regrette 
d'ailleurs que vous n'ayez pas 
essayé, à la suite de l'enquête que 
vous avez menée il y p quelque 
temps, de tracer un «pro f i l» du 
« nafiste ». 

chez lui pas d'insoumission, une 
insurrection de l 'âme seulement, 
car si pour le Valéry des « cime-
tières mar ins », « le vent se lève, 
il faut tenter de vivre », parce 
que la réalité est tou jours plus 
for te que le rêve, Saint John 
Perse ne désespère pas de par-
t i r : « S'en aller, s'en aller, parole 
de vivant ». Ici se situe le combat 
du poète, le motif de son insur-
rection. Non pas l 'opposition en-
tre le rêve et la réalité mais la 
réconciliation. Non pas l'aboli-
tion d'une civilisation mais son 
achèvement par la réintégration 
de ce que nous avons re je té pen-
dant des siècles : la passion, l'ins-
tinct, la plénitude et la fécon-
dité. C'est le re tour de la fête, 
la venue de ce que Nietzsche ap-
pelle le « Socrate-musicien », une 
synthèse supérieure d'Apollon et 
de Dionysos, le premier nom du 
surhomme. « Grand âge nous 

Le lecteur qui signe F.C. -dans 
votre dernier Naf-forum représente 
peut-être le type même du « néo-
royaliste ». Ne vous y trompez pas 
— et il faudra l'assumer : le nafiste 
est un homme de gauche — et 
même d'extrême-gauche — mais il 
a délibérément rejeté le clivage tra-
ditionnel qui fait appel à des no-
tions relativement récentes (post-
révolutionnaires) et essentielle-
ment parlementaires et bourgeoises. 
En somme, c'est un homme du peu-
ple, qui appartient au monde des 
travailleurs. Il n'a rien à voir avec 
le Camelot du roi, avec le petit 
bourgeois maurrassien de l'entre-
deux-guerres. Plus que Maurras — 
dont la désséchante lucidité ne 
peut lui fournir que des leçons de 
politique naturelle —, il se sent 
l'héritier de Bernanos et de Péguy. 
Il est royaliste, et non conserva-
teur ; patriote, et non nationaliste ; 
et sans aucun doute aussi, chré-
tien et socialiste. Voilà qui peut, 
sembler un tantinet éclectique 
parce que nous ne disposons mal-
heureusement que des mots éculés 
pour traduire un esprit entière-
ment nouveau, celui-là même qui a 
présidé à l'espérance trahie dô 
Mai 68. 

voici — et non pas l'issue. C'est 
assez d'engranger, il est temps 
d'éventer et d'honorer notre 
aire ». 

C'est donc à la symbiose de 
l 'homme et de la na ture que son 
discours s'applique. Nul refus, 
pour autant , d'un homme social, 
mais volonté de son achèvement. 
L 'homme n'est pas le roi de la 
nature, mais peut être un roi au 
milieu de la nature . Dominer ou 
comprendre au sens for t du 
mot, distinction fondamentale . 
Ne quit tons donc pas la vie, mais 
notre masque à visage humain 
qu'empoisonne et déshumanise, 
masque à propos duquel René 
Char eut cette phrase terrible : 
« Quand le masque de l'homme 
s'applique au visage de la terre, 
elle a les yeux crevés ». 

Hubert CHARPENTIER 

Pour ma part, homme de 37 ans, 
appartenant à une famille d'ou-
vriers et de fonctionnaires, Insti-
tuteur pendans quinze ans, main-
tenant professeur de collège, je ne 
puis concevoir une monarchie qui 
ne serait pas populaire, un roi qui 
ne serait pas l'arbitre et le pro-
tecteur des communautés enfin 
créées ou recréées en dehors du 
capitalisme et contre lui, en dehors 
de l'idéologie marxiste et contre 
elle. 

M. Gilbert Comte avait raison 
sur un point : vous n'avez pas un«ï 
tâche facile puisque vous devez 
aussi bien rompre avec les fossiles 
de l'ancienne AF et de la droite 
national-fascisante, que rejeter le 
carcan d'une gauche politicarde et 
radical-socialisante. Mais plus en-
core : vous avez à assumer les 
espoirs d'hommes et de femmes 
qui éprouvent une même amitié 
pour les Vendéens de 93, les Com-
munards de 71 et les étudiants de 
Mai 68. 

Pour les militants éprouvés que 
vous êtes, j'ai peut-être enfoncé 
des portes ouvertes et je vous prie 
de m'en excuser. Je vous adresse, 
avec mes salutations toute mon 
amitié. 

C. J. (Saône-et-Loire) 
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Comme nous l'écrivions récemment, de nombreux lecteurs 
se posent la question des relations entre la N.A.F. et I' « Action 
Française» historique. Du courrier reçu, nous extrayons cette 
semaine une lettre d'un de nos lecteurs de Saône-et-Loire. Bien 
que nous ne partagions pas tous les jugements exprimés par 
notre correspondant — nous avons d'ailleurs défini notre posi-
tion à ce sujet dans la N.A.F. n° 109 du 30 mai 1973 — il nous 
semble qu'il s'agit là, d'une pièce intéressante à verser au 
débat. 



pour une chronique 

de télévision 
U n e s t a t i s t i q u e d i f f u s é e r é c e m m e n t nous a p p r e n d qu 'un 

França is na issant e n 1975 e t v i v a n t jusqu 'à l 'âge d e 65 ans pas-
s e r a s e p t ans d e son e x i s t e n c e d e v a n t un r é c e p t e u r d e té lé -
v is ion. Faut- i l dép lo re r c e p h é n o m è n e ou s 'en ré jou i r ? Q u e l l e 
que soi t la r é p o n s e d o n n é e à c e t t e in te r roga t ion , ce la ne 
c h a n g e r a r ien au fa i t que la T é l é v i s i o n fa i t p a r t i e i n t é g r a n t e d e 
no t re e x i s t e n c e e t c e l a pose un c e r t a i n n o m b r e d e p r o b l è m e s 
dont un d e s plus i m p o r t a n t s t o u c h e à l ' espr i t m ê m e d e l ' h o m m e . 
La t é l é v i s i o n es t -e l l e l i bé ra t r i ce ou non, d i s t r i b u t r i c e d ' i l lus ions 
ou d e c e r t i t u d e s ? 

Il y a quelques années un nu-
méro du bulletin du Comte de 
Paris consacré aux problèmes 
que posaient la radio-télévision, 
répondait en part ie à notre inter-
rogation... « Ce sont davantage 
les qualités inhérentes aux appa-
reils audio-visuels que leur nom-
bre qui fondent leur pouvoir sur 
l'homme. Ils l'atteignent en tout 
lieu, à toute heure, à tout âge ; 
ils lui transmettent le message 
informatif, distrayant, artistique 
instantanément, sans e f f o r t de 
sa part ; ils le placent au centre 
du monde, sollicitant la sensibi-
lité plus que la réflexion ; en 
mobilisant l'ouïe, la vue, ils ré-
pondent à l'inclinaison naturelle 
de l'être qui préfère l'occupation 
passive aux fatigues de l'activité 
intellectuelle... ». 

Les dangers d 'une util isation 
abusive de la télévision par les 
autorités, quelles qu'elles soient, 
ont été maintes fois dénonçés 
pour qu'il soit, ici, utile d'insis-
ter. Le téléspectateur n'est ce-
pendant pas totalement désarmé 
et le bulletin poursuit... « Certes, 
il ne faut pas se contenter d'écou-
ter et de regarder (souvent même 
hélas d'écouter, sans entendre, 
de regarder sans voir) : il faut 
que ce monde sonore et visuel 
que nous livrent ces machines 
devienne source de réflexions... » 

Sans aucun doute, est-ce, en 
premier lieu, une démarche indi-
viduelle, mais la N.A.F. en tant 
que mouvement politique, peut-
elle rester absente devant un 
phénomène de société aussi évi-
dent, peut-elle rester neutre de-
vant un tel ins t rument de com-
municat ion qui est si loin de 
l 'être ? Dans ces conditions, il 
n'est peut-être pas inintéressant 
qu'une chronique T.V. soit pu-
bliée dans ce journal , mais, quel 
sens, quelle tournure, faut-il lui 
donner pour que celle-ci ne de-
vienne rapidement ni une rou-
tine, ni un simple divertisse-
ment ? 
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Je l ' imagine en premier lieu 
libre et ma liberté ne reçoit de 
limites qu'en ce qui concerné 
fnon pays et mon Prince. Encore 
est-ce par pur égoïsme que je 
m' impose cette double restric-
tion, afin de préserver mon bien 
et celui de ma famille, car la 
France reste, en droit et en fait, 
la forme de mon destin et l 'appel 
au Prince reste le plus sûr des 
recours pour assurer une vie en 
société qui me donne la meil-
leure paix civile donc la prospé-
rité la moins fragile. 

Elle doit ensuite être partiale, 
car il serait vain de proclamer 
ver tueusement l ' impartiali té dans 
un domaine où le crit ique n'en-
tend nullement renoncer à ses 
parti-pris et à ses convictions. 

Enfin, il faut l 'espérer, vivante, 
ce qui suppose le dialogue avec 
le lecteur à qui je suis bien dis-
posé à céder la place qui m'est 
donnée aussi souvent qu'il con-
viendra. 

LA F R A N C E 
D E F I G U R E E 

Et c'est de France précisément 
qu'il s'agit dans l'excellente émis-
sion de Michel Péricard. Samedi 
11 octobre, deux suje ts étaient 
présentés à notre réflexion : le 
r emembrement du bocage dans 
les Deux-Sèvres et la pollution 
sous-marine en Méditerranée. 

Deux séquences qui mirent en 
évidence la façon dont, techno-
crates et promoteurs , ces fléaux 
des temps modernes, parviennent 
à pe r tu rber gravement certains 
équilibres biologiques. 

Que le bocage soit à améliorer 
et à adapter à certaines techni-
ques agricoles nouvelles, per-
sonne ne le conteste et sur tout 
pas les paysans. Encore eut-il 
fallu prendre un certain nombre 
i e précautions ! « Oui • à la res-

tructuration, non au massacre » 
déclara un agriculteur interrogé. 
Mais, désabusé, un au t i e ajou-
tait aussitôt « nous sommes mis 
devant le fait accompli ». 

D'un côté, des terriens, héri-
tiers de s i è c l e s d'expériences 
vécues, témoins at tent ifs d 'une 
na ture qu'ils sentent vivre avec 
toutes ses exigences, observa-
teurs pat ients qui parlent du 
vent, de l 'ombre, de la gelée, de 
l 'orientation d'une haie ou de 
l 'épaisseur d 'un ta lus . , 

En face, une Administrat ion 
représentée par la Direction dé-
par tementale de l'Agriculture, 
peuplée de technocrates qui esti-
ment sans doute normal de trai-
ter de la na ture avec une règle 
et un compas. 

C'est ainsi que l'on détrui t une 
forme de vie intégrée harmo-
nieusement à un milieu naturel . 

Et l'on déracine, en outre, une 
par t ie de la population locale 
pour le plus grand profit, nous 
a-t-on enfin avoué, de quelques 
gros céréaliers et, ajouterons-
nous, pour la satisfaction intel-
lectuelle de quelques cervelles 
géométriques. 

Mais la reconsti tution du bo-
cage reste tou jours possible. La 
pollution en Méditerranée est, 
elle, irréversible. Marinas et 
ports de plaisance comblent peu 
à peu un plateau continental 
exigu, détruisent une vie sous-
mar ine intense : 10 % de grigno-
tés depuis dix ans, 10 % dans les 
cinq prochaines a n n é e s . La 
France, notre bien commun, li-
vrée au saccage pour le plus 
grand profit de quelques finan-

M i c h e l F O N T A U R E L L E 

histoire de jag 
Ce matin, comme tous les lundis, 

j 'ai acheté Le Point. Un bon jour-
nal, Le Point. Très comme il faut. 
Pas porno comme L'Express. Pas 
gaucho comme le Nouvel Obs. De 
centre droit, si vous voyez ce que 
je veux dire. Mais attention : pas 
giscardien pour deux sous. D'ail-
leurs, cette semaine, Olivier Che-
vri l lon fait même dans la révolte. 
Il paraît que Giscard est trop bon 
pour les soviets et que, mine de 
rien, il trahit l 'Occident. C'est vrai 
que Ponia devient un peu mou ces 
temps-ci. Et c'est d'autant plus 
regrettable que Moscou nous tend 
un piège, comme c'est marqué en 
gros sur la première page. 

Le piège, je ne l'ai pas vu : sans 
doute l 'article était-il noyé dans la 
publicité. La publicité, remarquez, 
je n'ai rien contre. C'est joli et 
distrayant. Instructif aussi. Par 
exemple cette semaine, dans Le 
Point j'ai d'abord vu « Le portrait 
d'une grande voiture » qui coûte, 
« clés en mains », la modique 
somme de 41 700 F. C'est cher bien 
sûr mais « obtenir un crédit devient 
plus facile » avec le Crédit Lyon-
nais. J'ai ensuite appris que Tele-
funken donnait « la couleur se-
reine » tandis que le magasin Sulka 
habillait « depuis 80 ans quelques 
privilégiés ». Ce qui montre que 
bêtise et snobisme font toujours 
bon ménage... 

Et puis le clou : sur une pleine 
page, une photo de sièges d'auto-
mobile en cuir. Avec ce conseil : 
« Conduisez - vous sur la route 
comme vous vous conduisez dans 
la vie ». Et c'est signé Jaguar. Le 
prix ? A partir de 68 900 F. Mais 
vous avez des modèles à 72 750 F 
ou encore à 98 300 F. Soit 28 fois 
le salaire d'un Français moyen 
(2 500 F environ) pour le premier 
prix. Sans oublier que celui qui 
s'offre une telle voiture possède 
en général tout à l'avenant : appar-
tement, maison de campagne, etc. 
Vous obtenez, par tête de conduc-
teur de Jaguar, un revenu qui vous 
donne le vertige ? Ce n'est rien : 
allez place de la Concorde et 
comptez le nombre de Jaguar par 
jour. Vous pourrez en conclure 
que : 

1° Si crise il y a, certains s'en 
sortent mieux que d'autres. 

2° L'étalage de leur richesse 
pourrait légitimement provoquer ce 
que M. Poniatowski appelle des 
« atteintes à la propriété privée ». 

3° Les journaux qui acceptent de 
telles publicités insultent leurs lec-
teurs. 

Ceci dit, rien ne vous empêche 
de penser, comme J.-J.-S.S., que la 
France est en train de devenir 
socialiste. 

Y. L. 



Les grévistes de la faim : de gauche à droite, M. Christophe, vice-
président de la Confédération, Hocine Louanchi et Mohamed Laref 
fils de harkis, du camp de Saint-Maurice-l'Ardoise, Caporal Sadouki 
(30 jours d'hospitalisation après la grève de la Madeleine), Ali Babouri 
du camp de Bias, Kader Laradji ancien gréviste de la Madeleine. 

harkis: 
le combat des oubliés 

Presque un an, jour pour jour, 
après la très longue grève de !a 
faim de l'église de la Madeleine, 
les anciens harkis ont dû recom-
mencer leur action. Depuis le 
6 octobre, six hommes poursuivent 
une grève de la faim dans la cha-
pelle Saint-Bernard de la Gare 
Montparnasse (1). Deux d'entre, 
extrêmement affaiblis, pris de ma-
laises cardiaques, ont dû être hos-
pitalisés d'urgence. 

Quel moyen reste-t-il donc à ces 
hommes pour pouvoir se faire en-
tendre ? Après avoir mené plu-
sieurs actions spectaculaires cet 
été, ils ont provisoirement refusé 
l'escalade de la violence, souhaitée 
par le pouvoir et à laquelle on les 
acculait. Un plan gouvernemental, 
pa-tiellement satisfaisant, a bien 
été annoncé à grand fracas le 
6 août dernier. Mais comme d'habi-

tude ces promesses n'ont pas été 
tenues et déjà des mesures pro-
mises ont été démenties par les 
faits. Mais la détermination des 
anciens harkis nè faibl i t pas. A 
l ' init iative de la Confédération des 
Français-musulmans rapatriés d'Al-
gérie et leurs amis, samedi der-
nier, des délégués venus de la 
France entière sont venus apporter 
leur soutien à leurs camarades 
grévistes. Ils s'organisent aussi et 
nous tenons à saluer le premier 
numéro de leur journal « Les Ou-
bliés >• (2) dans lequel leur prési-
dent M'hamed Laradji déclare : 

« Français - musulmans, notables, 
moghaznis, G.M.S., militaires, fonc-
tionnaires et harkis, depuis treize 
ans que nous sommes rapatriés, 
nous avons été bernés, bafoués, 
méprisés par les gouvernements 
successifs qui pourtant à chaque 
consultation électorale, ont tenté 

de nous utiliser. 
Il y a deux mois et demi j'avais 

décidé de jouer la confiance en 
M. Poniatowski : le programme du 
S août et la perspective de nom-
breuses autres mesures en notre 
faveur m'obligeait à adopter cette 
politique. Mais il n'a pas fallu des 
mois pour que la manœuvre du 
gouvernement se dévoile. Après 
avoir démobilisé la presse, les 
Français-musulmans et leurs amis 
par de belles promesses, on s'en 
prenait directement aux dirigeants 
de la Confédération par des pres-
sions de toute sorte, on revenait 
sur les promesses ou on en limitait 
la portée... 

Les Français-musulmans ne tom-
beront pas dans les pièges des 
promesses toujours reportées. No-
tre lutte ne se terminera qu'au jour 
où le pouvoir fera droit à la. 
justice. Nous n'avons qu'un but : 
notre intégration totale dans la 
communauté nationale. » 

A cette déclaration lucide et cou-
rageuse nous ne pouvons que sous-
crire sans réserve. Que nos com-
patriotes musulmans sachent bien 
qu'ils trouveront toujours à leurs 
côtés les royalistes de la N.A.F., 
jusqu'au jour où nous forcerons ce 
régime sans honneur à reconnaître 
les droits légitimes de nos compa-
tr iotes les plus déshérités. 

Yvan AUMONT 

(1) Tous les nafistes sont invités à venir 
leur apporter un soutien matériel et moral. 
Chapeile Saint-Bernard, entrée sur la façade 
de la gare Montparnasse, sous l'horloge de 
gauche. 

(2) • Les Oubliés », C.F.M.R.A.A., 13 bis, 
rue d'Auteuil, Paris-16". Abonnement d'un 
an : 10 F. 

BLOIS 

# Le samedi 8 novembre : 
— de 15 h à 18 h, Bertrand 

Renouvin signera ses livres 
à la librairie Labbé, rue 
Porte-Chartraine. 

— à 20 h 45, conférence à la 
mairie de Blois, avec Ber-
trand Renouvin : « Giscard 
face à la crise ». 

# La N.A.F. est en vente dans les 
librairies et kiosques de Blois-
ville. 

AIX-EN-PROVENCE 

Jeudi 20 novembre à 20 h 45 : 
Réunion-débat au Palais des 

Congrès, rue du Maréchal-Joffre 
avec la participation de Philippe 
Vimeux et Gérard Leclerc. La réu-
nion sera suivie d'un débat. 

A l'issue de la réunion les ora-
teurs dédicaceront leurs livres. 

VAL-DE-LOIRE 

Session de formation les 25 et 
26 octobre près d'Angers à l'inten-
tion des abonnés, adhérents et 
sympathisants. 

Renseignements et inscriptions 
auprès de N. Lucas, 8, chaussée 
Saint-Pierre, 49000 Angers ou en 
téléphonant au journal. 

PARIS 15e 

Permanence toutes les semaines 
le vendredi à 21 heures, au Café 
des Sports, 25, rue Alain-Chartier 
(métro : Convention), salle en sous-
sol. 

bulletin d'abonnement 
Les abonnés de la N.A.F. reçoivent en supplément, « La lettre de la N.A.F. », publication bi-mensuelle 
qui leur est spécialement destinée et qui paraît en alternance avec le journal. 

Je souscris un abonnement d'essai de trois mois (20 F), 6 mois (40 F), un an (70 F), de soutien (120 F) (*) 
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Adresse : 
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C ) Encadrez la formule de votre choix. C.C.P. NAF 193-14 Paris 
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par 
bertrand 
renouvin 

la comédie 
de 
châtellerault 

La classe polit ique a voulu faire de 
l'élection partielle de Châtellerault un 
test national. J 'y vois beaucoup plus : 
le triste symbole de notre vie publique, 
résumée de façon saisissante dans le 
« débat » que nous présentait , l 'avant-
veille du scrutin, une chaîne de télé-
vision. 

Certains commenta teurs ne s'y sont 
pas t rompés qui, le lendemain, déplo-
raient l 'état de notre démocratie. Sans 
doute voulaient-ils signifier par là l'émi-
nente dignité du débat politique et la 
pr imauté du souci de la communauté 
nationale sur les passions part isanes. 
Il est vrai qu 'à Châtellerault cette 
dignité a été enfouie sous des tonnes 
d ' injures , tandis que l 'affrontement des 
par t is balayait un souci politique qui 
n'est pas nécessairement l 'apanage des 
Etats démocrat iques. 

DEMOCRATIE ? 

D'ailleurs, peut-on sérieusement par-
ler de démocrat ie dans la France d'au-
jourd 'hui ? L'autre soir, dans la Vienne, 
les adversaires n 'ont pas manqué de se 
je ter le mot à la tête. C'est qu'il est 
intouchable et sacré, ren t ran t dans la 
composit ion de formules magiques ser-
vies à tout propos et hors de propos. 
Mais ne voit-on pas que ce terme est 
redoutable à force d'ambiguïtés, et pra-
t iquement vide de sens ? 

— Si « démocratie » signifie liberté 
d'opinion, il est évident que cette « dé-
mocrat ie » là n'existe pas puisque les 
moyens d'expressions sont entre les 
mains de l 'Etat ou de l 'argent, et que 
le débat polit ique tend à être confisqué 

par une classe polit ique tou jours plus 
repliée sur elle-même, comme le mont re 
le pro je t de loi sur les élections prési-
dentielles. Ici, les protagonistes de 
Châtellerault sont complices, et Michel 
Jobert nécessairement écrasé : il 
n'existe pas d'ailleurs sur le plan élec-
toral. 

— Si « démocratie » signifie le gou-
vernement de la majorité, on peut se 
demander ce qu'il en advient lorsque 
la « major i t é » se réduit à quelques 
voix de différence, arrachées à coup 
de milliards, de chantage et de pro-
messes jamais tenues. On peut aussi 
s ' interroger sur le bienfait de ce sys-
tème, où chaque élection est une ba-
taille — jamais décisive — dans notre 
éternelle guerre civile. Sans compter les 
re tournements d'alliances tou jours pos-
sibles, dans le parfai t mépris des sen-
t iments exploités et des engagements 
pris auparavant . Sous cet angle, là aussi 
Châtellerault est signicatif, où l'on 
voit les héritiers ( ?) du gaullisme faire 
cause commune avec les défenseurs 
acharnés de l ' impérialisme américain. 

— Si « démocratie » signifie le gou-
vernement du peuple, il n 'était que 
d 'observer la t r ibune de la réunion du 
16 octobre pour conclure à l 'absence 
de toute représentativité populaire chez 
les dirigeants de la major t ié . Argent, 
t i tres, et châteaux y fleurissaient au 
contraire massivement, le bouquet — 
si l'on peut dire — étant consti tué par 
l 'heureux candidat Abelin, membre jus-
qu 'à son entrée au gouvernement d 'une 
foule de conseils d 'adminis t ra t ion — 
dont trois appar t iennent au t rus t amé-
ricain I.T.T. 

Du beau monde en vérité, qui ne 
dépare pas un gouvernement où les 
grandes affaires sont largement repré-
sentées, de M. d 'Ornano à M. Achille-
Fould, sans oublier bien sûr le Prési-
dent de la République en personne. 

SOURIRES 

Symbolique de notre pré tendue dé-
mocrat ie , l 'élection de Chatellerault est 
également significative des procédés 
d 'un pouvoir qui a tendu cette grande 
réunion électorale comme un piège. 

Chahutés, i n j u r i é s, part iel lement 
inaudibles, MM. Poniatowski et Chirac 
n 'en affichaient pas moins, en pleine 
bagarre, des sourires épanouis. Peu 
importa i t le tumulte . Peu importaient 
leurs propres arguments , sans doute 
faux, grossiers, incohérents, mais jetés 
à la foule dans le seul but de la faire 
réagir. Il leur fallait le tumul te de ceux 
d'en face pour pouvoir brandi r la dé-
mocrat ie et appara î t re comme les ga-
rants de la sécurité des Français. Il 
fallait la violence du camp adverse pour 
que les par t isans de la « major i t é » 
puissent crier « Portugal ! ». Il fallait 
que leurs 'd iscours soient hachés pour 

que la claque giscardienne empêche 
Mit terrand d 'être entendu. 

Ainsi, en part ic ipant à cette réunion, 
la gauche est tombée dans le piège de 
la violence. Comme les gauchistes au 
moment des manifestat ions antifran-
quistes. Comme tous ceux qui s'ima-
ginent faire plier le pouvoir par la 
force, alors que toute menace sur ce 
pouvoir est t ransformée en agression 
contre la société, confor tant un Eta t 
fragile et sans proje t . Piège infernal, 
puisque le pouvoir sourd à l ' injustice 
n 'offre d 'aut re issue que la violence... 

D'où une incessante polit ique de pro-
vocation — et pas seulement verbale 
comme à Châtellerault — tandis que 
la mécanique est dé jà remontée, élec-
torale ici, et là polit ique ou policière. 
Comment s 'étonner, ensuite, que Gis-
card d 'Estaing agisse comme un éternel 
candidat , lui qui doit son élection et 
sa survie polit ique à la coupure de la 
France en deux camps ? Soigneusement 
cultivées, la menace d 'une « révolu-
tion » parfa i tement mythique et la sim-
ple peur d 'un bouleversement tout à 
fait formel assureront au gouverne-
ment , pour longtemps encore, les 1 ou 
2 % qui permet tent sa victoire. A Châ-
tellerault comme ailleurs... 

L'ESPOIR 

Face au gouvernement du mépris, 
face à la caste de l 'argent, face à la 
polit ique du chantage à la peur, la 
gauche semble parée de toutes les ver-
tus. Et il est vrai qu'à Châtellerault, 
perdue dans la foule, secouée par la 
houle des in jures et des cris, Edith 
Cresson présentai t un visage émouvant, 
infiniment plus pur que ceux, ravinés, 
bouffis ou inquiétants, des messieurs 
de la tr ibune. 

La gauche est semblable à la can-
didate socialiste de la Vienne. Elle por te 
les colères et les espérances d 'un peu-
ple, sans savoir les exprimer, sans pou-
voir les faire t r iompher : il suffisait, 
pour s'en convaincre, d 'entendre l 'autre 
soir Edi th Cresson dévider mécanique-
ment les litanies bêtes d 'un « pro-
gramme commun » insipide et vieillot. 
Non, décidément, le salut ne peut venir 
de ce fa t ras de banalités, pas plus qu'il 
ne repose sur les épaules des politi-
ciens roués qui entouraient la candi-
date du P.S. 

La droite. La gauche. Camperont-
elles éternellement sur les mêmes po-
sitions, la « minori té » se renforçant 
du cynisme et des fautes de la « majo-
ri té », la droite t i rant argument des 
progrès de la gauche pour se maintenir 
au pouvoir ? Ou bien la nat ion trou-
vera-t-elle un recours ailleurs que dans 
la classe politique, et ailleurs que sur 
le terrain piégé des actuelles compéti-
tions électorales ? 

Bertrand RENOUVIN 


