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r- C I N Q A N S A P R E S 

Cinq ans après sa mort peut-on parler, sans trop de passion, du général 
de Gaulle ? 
Je crois que c'est possible, si l'on renonce pour une fois à l'habituelle 
comptabilité des "bonnes" et des "mauvaises" actions - source de discussions 
infinies - pour réfléchir au projet gaullien en tant que tel. Car nul ne 
conteste que le gaullisme fut, par delà le destin exceptionnel d'un homme, 
un vaste projet politique. 

Dans le cadre étroit d'un éditorial, il ne saurait être question d'en 
marquer les étapes ou de rappeler les combats - parfois excessivement dou-
loureux - qui ont jalonnés la république gaullienne. Mais simplement de 
dire ce qu'il advint d'une ambition qui concernait à la fois l'Etat, la 
nation et la société française. 

L'Etat que de Gaulle voulait arracher aux luttes de partis et d'inté-
rêts en lui redonnant les moyens de la stabilité, de la continuité et de 
l'indépendance. Ce fut la révolution constitutionnelle des années 1958-62, 
qui provoqua la coalition impuissante de la vieille classe politique. 

La nation qu'il voulait arracher à l'emprise américaine en lui four-
nissant les moyens militaires, économiques et diplomatiques d'une liberté 
perdue depuis trop longtemps. Ce fut le bouleversement des alliances au 
profit des nations du tiers-monde et contre l'impérialisme américain. Du 
retrait de l'O.T.A.N. à la lutte contre le dollar, du discours de Pnom-
penh à celui du Québec, du voyage en Amérique latine à l'affirmation d'une 
politique méditerranéenne, on voit peu à peu se constituer la trame d'un 
projet mondial dénoncé et caricaturé par ceux-là même qui s'opposaient à 
la restauration de l'Etat. 

La société enfin, qu'il voulait libérer des mécanismes capitalistes 
et des tentations collectivistes en choisissant la voix d'une"participation" 
qui aurait pu être l'amorce d'une véritable révolution économique et sociale. 

Qu'advint-il de ce triple projet ? Il est évident que l'Etat gagna 
onze ans de continuité et de stabilité, et une réelle indépendance à l'égard 
d'un parlement heureusement subjugué. Sans oublier une dignité retrouvée, 
grâce à un Président qui aviait au plus haut point le sens de sa fonction 
et la passion de sa mission. 

Mais l'Etat gaullien ne put se libérer des pesanteurs buraucratiques 
et ruiner les féodalités administratives. Et comment ne pas s'étonner que 
le général de Gaulle ait été si mal compris ( sauf d'une poignée de jour-
nalistes et d'écrivains dépourvus de moyens) et si mal servi ( sauf par 
quelques grand commis dignes de l'ancienne monarchie ) ? 



Dans la nation libérée de l'impérialisme, dans la République affran-
chie du parlementarisme, des hommes, des clans et des intérêts poussaient 
de toutes leurs forces l'entreprise gaullienne vers les marais conserva-
teurs, tentant de l'insérer à nouveau dans les clivages politiques tradi-
tionnels et de le vider du grand dessein qui aurait pu soulever tout un 
peuple. 

Le 13 mai 1968 fut la sanction de cette politique trop gestionnaire 
pour une société qui avait besoin d'un révolution. Et le 30 mai ("de Gaulle 
n'est pas seul ! ") marqua la première grande victoire des forces de con-
servation qui, moins d'un an plus tard, devaient avoir raison du général 
de Gaulle. 

Georges Pompidou incarnait ces forces. Gestionnaire prudent de l'Etat, 
mainteneur sans génie de l'indépendance nationale, il s'empressa d'oublier 
l'idée de participation pour se consacrer à la réalisation de son "projet 
industriel". Celui-ci était nécessaire pour conserver à la France son rang 
dans le monde et pour donner aux Français le bien-être matériel auquel ils 
avaient droit. Mais les explosions de la contestation, mais l'interrogation 
quant aux finalités de la croissance, mais la dictature insolente des mar-
chands montraient que la France souffrait plus que jamais d'une révolution 
rentrée, ou au moins d'espoirs déçus abusivement récupérés par les partis 
de gauche. 

Du moins Pompidou conservait-il le sens de l'Etat et le souci de la 
nation. En cinq cent jours,son successeur a fait descendre la France de 
plusieurs crans. Des improvisations diplomatiques sans lendemain à la 
liquidation honteuse de nos industries de pointe, de la désinvolture de 
M.Giscard d'Estaing au mépris de toute justice sociale, de la dictature de 
l'argent au règne de l'esprit de guerre civile, on peut se demander ce qui 
reste du projet gaullien ? 

Certains en éprouveront de l'amertume. D'autres plus positifs, s'inter-
rogeront sur les conditions de la continuité et de la liberté dans l'action. 
Car 1'après gaullisme montre que l'élection du chef de l'Etat n'est pas le 
meilleur moyen de les garantir. 

Bertrand Renouvin 

JUAN CARLOS MARQUE DES POINTS 

Par son voyage-éclair au Sahara et en obtenant que le Maroc renonce à sa marche 
verte il satisfait la fierté nationale espagnole, marque un très net succès diplo-
matique et redonne à son pays un peu du prestige international terni après les 
exécutions d'octobre. En préparant une décentralisation en Pays Basque il refuse 
d'inscrire la politique de l'Etat dans une problématique de guerre civile et s'en-
gage sans doute dans la voie de l'apaisement. Ces deux premiers actes publics 
depuis son arrivée aux affaires n'ont pu que lui attirer l'estime de nombreux 
espagnols. 

LIBÉRALISME AVANCÉ 

Plusieurs jours avant la sortie en librairie du 1ivre"B... comme Barbouzes"un 
inspecteur de police s'est présenté chez l'éditeur Alain Moreau afin de se 
renseigner sur les modalités de mise en vente de l'ouvrage. Cette vigilance 
policière -totalement illégale d'ailleurs - ne peut manquer de surprendre. 
Est-on revenu au temps de la censure préalable ? Ou cherche-t-on à intimider 
un éditeur suffisament courageux pour avoir publié un certain nombre de livres-
bombes ? 
Au moment ou nous mettons ce texte à l'impression nous apprenons que le livre 
"B... comme Barbouzes" vient d'être saisi ! 



MITTERRAND PREMIER MINISTRE ? 

A la suite de déclaration de François Mitterrand, les observateurs s'interrogent 
sur la possibilité, pour l'actuel Président de la République, d'accepter une majo-
rité de gauche. Et chacun de déplorer que le Chef de l'Etat n'ait d'autre choix 
que la soumission ( donc le retour à une pratique parlementaire) ou la démission 
(donc le risque d'instabilité politique). 
Le risque était réel au temps de Georges Pompidou, qui savait ce qu'il voulait. 
Il semble beaucoup plus théorique avec Giscard-le-désinvolte qui pourrait fort 
bien s'accomoder d'une majorité ( et d'un Premier Ministre) de gauche. Ce qui 
serait - paradoxe apparent - une façon comme une autre de "gouverner au centre" 
en rejettant dans deux ghettos les gaullistes et les communistes. 
Comme sous la IV0 République. 

LE P.C. A LA RECHERCHE DE SON IDENTITE 

La publication du projet de résolution qui sera soumis au vingt deuxième congrès 
du P.C.F. appelle dès maintenant deux remarques : 
- Le parti communiste affirme à la fois la nécessité d'une voie socialiste aux 
couleurs de la France et celle d'une fidélité à la démocratie. Il répond ainsi 
très fermement par une fin de non-recevoir aux injonctions de quelques dirigeants 
soviétiques incitant les P.C. occidentaux à une stratégie plus dure. 
- Ce projet vise à reconstituer plus nettement une identité "P.C.F.", souhaitable 
pour lui à un double titre. Les nouveaux militants communistes, coupés de la tra-
dition historique communiste, n'ont plus d'enracinement dans le parti. Ce fait 
est d'autant plus grave que la dynamique de l'union de la gauche a profité jusqu'ici 
exclusivement au P.S. . 
D'où l'hypothèse émise par Thierry Pfister dans Le Monde , d'un possible repli 
du P.C.F. sur lui-même, l'amenant à se couper provisoirement de la gauche pour 
refaire ses forces. 

EN MOUVEMENT - LA N.A.F. EN MOUVEMENT - LA N.A.F. EN MOUVEMENT - LA N.A.F. EN MOUVEMENT - LA 

§ Le. 7 novembre, a eu lieu la réunion de pré*entation du livre de. Philippe Vimeux 
"Le Comte. Pari* ou la pas*ion du présent". Malgré le* perturbations po*tales qui 
ont privé d'invitations de. nombreux destinataires, dette réunion a connu un vifa 
*uccé*. Elle a été l'occasion de fructueuses prises de contact avec du abonne* 
et lecteurs nouveaux, de la N.A.F.. 

§ Centrée principalement *ur la région de Bloi*,1'opération SALAMANDRE a perrniô 
de faire connaître, la N.A.F. largement dam une région où notre implantation 
*era désormais!, facilitée. Une -signature de livrer, un récital public de musique 
"folk" et un meeting ont ponctué le* temp* fort* de cette, opération. 

§ Van* le cadre de no* *es*ion* régionales de formation, auront lieu les 29 et 
30 novembre deux *es*ion*, l'une à Lille , l'autre, à Rouen. Tou* no* abonné* 
y *ont convié*. Renseignements pratiques en téléphonant au journal [742-21 -93). 

§ Prochaines réunion* de* "mercredis de la N.A.F." : 
Mercredi 19 novembre : Ou va l'Eglise ? par. Gérard Leclerc 
Mercredi 26 novembre : La centrales cutioncontre l'unité Nationale : Les département* 
d'Outre-mer par J.A.Mourgue et la Cor*e par A.Fabre. 
C.es réunion* ont lieu le mercredi à 21 heure*, 12 rue du Renard, pari* 4°, métro 3 
Hôtel de Ville (*alle du 2° étage). 



DONNEES 

LA TRISTE HISTOIRE DE LA C.I.I. 

Pendant près de dix ans, l'industrie informatique a été l'objet d'un 
effort soutenu, qui devait lui ménager les conditions d'un développement 
indépendant. Mais il semble aujourd'hui que la "société libérale avancée" 
ait témoigné d'une legéreté coupable dans un secteur essentiel pour l'avenir 
de la nation. C'est du moins ce que révèle la triste histoire de la C.I.I.. 

C'est en 1966, pour effacer la défaite représentée par le rachat de 
Bull par General Electric , que le gouvernement décide de lancer le "plan 
calcul", afin de favoriser la constitution d'une industrie française de 
gros ordinateurs. Ainsi nait la Compagnie internationale pour l'informatique 
(C.I.I.), dont les deux principaux actionnaires sont la Compagnie Française 
d'Electricité et Thomson,double parrainage qui est à l'origine de nombreux 
conflits, d'autant plus que l'avenir du "plan calcul" semble alors plus 
qu'incertain. 

Pourtant la C.I.I. constitue une réussite. En 1972 elle emploie 7500 
personnes, réalise un chiffre d'affaires de 820 millions et produit ses 
propres ordinateurs malgré le désintérêt des administrations françaises. 
En 1973, pour faire face à la concurrence étrangère, un accord est conclu 
avec l'allemand Siemens et le hollandais Philips ( accord Unidata). Encore 
fallait-il, pour gagner le pari d'Unidata, que la CII dispose de nouveaux 
moyens financiers: or ni la C.G.E. ni Thomson n'étaient disposés à financer 
de nouveaux investissements. Vaste problème, qui n'était pas résolu lors de 
la disparition du Président Pompidou, le choix de la coopération dans le 
cadre d'Unidata ayant cependant été réaffirmé. 

Après les présidentielles, le dossier informatique devait échoir à 
M.d'Ornano, nouveau ministre de l'Industrie, qui résolut le problème à sa 
façon : 
- Tandis qu'Honeywell faisait secrètement des avances, le gouvernement déci-
dait (2 octobre 1974) la suppression de la Délégation Générale à l'Informatique 
après avoir repoussé cette solution en Juillet. La mesure surprenante par sa 
brutalité, ne fit qu'accroitre les inquiétudes quant à la politique indus-
trielle de la France. Mais ce n'était là que le premier pas d'une valse-
hésitation qui devait durer sept mois. 
- pendant cette période les bruits les plus contradictoires circulèrent, 
tandis que le ministre de l'Industrie ajoutait encore à la confusion en 
critiquant publiquement - et de façon erronée - les résultats de la C.I.I.. 
Le temps perdu, le discrédit jeté sur la C.I.I., la méfiance répandue chez 
nos partenaires conduisaient à unQ"solution"américaine qui fut présentée 
comme inéluctable lors de la signature du protocole du 28 mars 1975. 

Nouvelle défaite pour l'informatique française ? L'accord C.I.I. -
Honeywell fut au contraire présenté comme une grande victoire nationale 
puisque la France disposait d'une participation majoritaire dans la nouvelle 
société. Encore faudrait-il que cette société ne soit pas une simple filiale 
de la maison-mère (Honeywell Amérique) où nous ne sommes pas majoritaires... 
Encore faudrait-il que cette participation corresponde à de véritables 
pouvoirs dans le domaine de la politique commerciale, des grands choix tech-
nologiques et de la recherche. Or, plus de sept mois après l'accord franco-
américain, la France ne possède aucune certitude en ces domaines, et risque 
ainsi de perdre tout contrôle dans une industrie sans laquelle il n'est 
d'autre choix que l'impuissance et la colonisation. 
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