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r P R O V O C A T I O N S 

Non ! Cette semaine je ne parlerai pas uniquement de la "crise de l'armée". 
D'abord parceque l'analyse d'un problème qui se pose depuis plus d'un demi-siècle 
peut attendre encore quelques semaines. Ensuite parceque la "montée de 1'anti-
militarisme", qui fait si grand bruit ces temps-ci, n'est qu'un prétexte dépas-
sant de beaucoup l'agitation politique dans l'armée. 

Cela ne signifie pas que cette agitation soit inéxistante. La manifesta-
tion de Draguignan l'année dernière, et la récente création d'un syndicat de 
soldats à Besançon sont les signes d'un malaise profond dont les gauchistes 
ont été les révélateurs. Mais il est évident qu'on ne le résoudra pas par 
des condamnations assorties de réformettes en trompe l'oeil. Quant aux affa-
bulations classiques sur le "complot gauchiste", elles relèvent des habituels 
procédés de dramatisation politique, naguère utilisés par M.Marcellin. Piètres 
résultats, pour un complot tramé depuis 1968 ! " Ramifications internationales" 
plutôt ténues, les redoutables soldats portugais devant être à l'heure actuelle 
en prison, après l'échec pitoyable de leur putsch ! 

Tout cela ne vaudrait pas plus d'un entrefilet si M.Chirac n'avait 
trouvé le prétexte d'une agitation endémique pour monter une opération poli-
tique de grande envergure. 

Un très mauvais prétexte d'ailleurs car la dénonciation du Parti Socia-
liste ne repose sur aucun fondement : il faut en effet se souvenir que le 
tract distribué le 23 novembre aux appelés était signé par la Fédération 
parisienne du P.S. (contrôlée par le CERES) mais aussi par la Convention 
des Appelés dirigée par Charles H e m u , qui ne peut-être suspecté d'anti-
militarisme. Alors pourquoi cette manoeuvre ? 

- Pour certains, cette attaque inouïe contre le P.S. prouverait une 
nouvelle fois la volonté de Giscard de "casser la gauche" afin de réaliser 
ce gouvernement au centre dont il a parlé jeudi dernier. Mais l'hypothèse 
est fragile, car rien ne pouvait laisser supposer que l'unité éclaterait 
sur une provocation aussi grossière. D'ailleurs, la gauche socialo-communiste 
a tout de suite serré les rangs, laissant la C.F.D.T. organiser solitairement 
sa protestation. 

- la seconde hypothèse - celle que je formulais dans le dernier édite 
liai - est qu'il s'agit d'une opération Chirac. Car l'actuel premier ministre 
qui se satisfait d'une France gouvernée au centre-droit (donc par lui) serait 
sacrifié à une expérience de centre-gauche qui pourrait associer au pouvoir 
certains socialistes. D'où cette violente attaque visant à rejeter la gauche 
dans une opposition résolue, comme aux beaux jours de la république pompi-
dolienne. Sur ce point , M. Chirac semble avoir momentanément réussi. Cela 
ne fait pas l'affaire de M.Poniatowski qui, dans cette sombre histoire, s'est 
contenté de reprendre ses attaques débiles contre le Parti Communiste, se 
gardant de toute critique contre un parti socialiste qui peut devenir l'asso-
cié de demain. , 



L'affaire est mineure, direz-vous. Sans doute. Mais on peut quand même 
en tirer trois enseignements : 
1 N o u s assistons probablement à un nouvel aménagement de la V° République 
(voir le dernier éditorial) qui peut réduire les contradictions internes 
de la Constitution. 
2°) Les luttes de clans à l'intérieur d'un régime sont toujours un signe de 
fragilité, à moins eue le Chef de l'Etat ait assez d'indépendance et de 
maîtrise pour en tirer parti. Nous verrons bien ! 
3°) Nous vivons dans un régime qui conçoit la provocation politique et poli-
cière comme une méthode normale de gouvernement. Avant Giscard, d'autres 
1'ont utilisée : par exemple Clémenceau pour briser le syndicalisme révolu-
tionnaire, ou Marcellin pour "dramatiser" certaines manifestations gauchis-
tes. Mais jamais sans doute la provocation n'avait été employée avec autant 
de constance. Souvenons-nous : 
- Novembre 74 : confronté à des difficultés sociales, ayant à supporter la 
désinvolture présidentielle, Poniatcwski contre-attaque par une virulente 
campagne anti-communiste. Ici, la provocation est un moyen politique de 
conforter le pouvoir. 
- Août-septembre 1975 : le ministère de l'Intérieur cherche à pousser à bout 
les harkis, pour les amener à commettre des actes irréparables à l'égard 
des algériens immigrés afin de briser les liens d'amitié entre la France et 
l'Algérie. Ici la provocation apparait comme un instrument de politique 
extérieure. 
- Novembre 1975 : opération contre les autonomistes bretons. La provocation 
est alors utilisée pour rassurer un clan et dans le cadre d'un chantage à 
la violence permanent. 
- Décembre 1975 : l'affaire Balzac, où la N.A.F. est mise en cause. Il s'agit 
ici d'une campagne contre "la politique au lycée" qui masque la frénésie 
épurâtrice de M.Haby. Et la provocation devient méthode universitaire ! 

Sans céder en aucune façon à la "complotite" il faut en conclure que 
personne- aujourd'hui- n'est certain d'échapper aux manoeuvres du pouvoir, 
qu'il soit directement visé, ou qu'il soit la victime de règlements de 
compte qui ne le concernent en aucune façon. Il faut le savoir, pour être 
en mesure d'affronter l'avenir. 11 peut nous réserver de mauvaises surprises. 

Bertrand RENCUVIN 

L'ARGENT FACILE 

Savez-vous que l'entreprise rationalisée Renault dispose en Suisse d'une société 
(Renault-finance) qui lui permet d'accomplir plus facilement certaines opérations 
financières ? Cela peut sembler déjà curieux. Ce qui l'est plus encore est la 
disparition il y a un mois environ de M.Borghetti, qui s'occupait depuis Péris 
de ces opérations. Ce qui conduit les milieux spécialisés à formuler deux hypo-
thèses : 

- ou bien la disparition de M.Borghetti témoigne de la volonté gouvernementale 
de mettre un terme à certaines prciticues douteuses des entreprises nationalisées, 
-ou bien M.Borghetti serait impliqué dans un scandale vinicole. En Corse parait-il. 

ALBION PETROLEUM Co. 

M.Wilson entend-il marcher sur les traces de Lawrence d'Arabie ? Tout fier du 
pétrole découvert, en Mer du Nord, il compte demander son adhésion à l'O.P.E.P.. 
Serait-ce un nouveau départ pour le vieil impérialisire anglais ? Ou au moins 
une nouvelle chance pour l'Angleterre, qui file depuis longtemps un mauvais 
coton ? 
Le gouvernement français en tout cas, ne se pose pas de si vastes problèmes. 
Il se préoccupe seulementde choisir discrètement la bonne date pour une hausse 
surprise des produits pétroliers. Ce serait aux aler,tours du 15 décembre. 
Joyeux Noël quand même. Et prenez vos précautions ! 



VGE ET LE PARLEMENT EUROPEEN 

Propos inquiétants de Valéry Giscard d'Estaing dans son allocution du 4 décembre: 
il refuse l'élection des conseils régionaux au suffrage universel sous prétexte 
de ne pas multiplier les scrutins, alors que l'élection au suffrage universel gu 
Parlement Européen va se surajouter déjà aux autres consultations électorales. 
De deux choses l'une : ou bien le Parlement Européen n'aura comme maintenant, 
aucun pouvoir et V.G.E. se moque - comme d'habitude- des régions, de l'Europe et 
du monde. Ou bien il jouera un rôle et comment ne pas approuver Michel Debré 
lorsqu'il déclare : " on aède aux forces atlantistes sur un point tout à fait 
essentiel de la politique nationale. C'est une hypocrisie d.eavinée à faire 
perdre son indépendance à la. France sans qu'elle s'en rende compte" ? 

GUIGNOL A LYON 

L'Express explique sans rire que la candidature de Dame Giroud à la présidence 
du Parti Paaicôl centre Gabriel Péronnet était une candidature d'idées 
destinée à affirmer au sein du parti l'exigence du courant le plus exigeant 
dans la réforme. Et l'élection de Françoise a échoué car 300 délégués avaient 
déjà quitté Lyon lors du vote. Seuls les esprits malveillants rappeleront que 
le parti en avait assez de l'omniprésence de la tribu Servan-Schreiber-Giroud-
Gros- Crémieux et la suite et de la redoutable puissance centrifuge du vibrion 
de l'Express. Peronnet président va pouvoir tenter de mitonner le nième réconci-
liation radicale sous les auspices de la bonne vieille franc-maçonnerie. 
Ainsi va la mode rétro... 

EN MOUl/EMEMT - M.A. F. EN MOUVEMENT - N.A.F. EN MOUVEMENT - N.A.F. EN MOUVEMENT - N.A.F. EN MOUVE 

§ Tous leA souscripteurs du livre do, Philippe i/imeux "Le Comte, de Paris ou la passion 
du présent" doivent mcU.ntena.yit avoir reçu Ze.uA commande. SI VOUA n'aviez peu reçu 
la votre, veuillez nom le signaler pour que nous puissions faire leA vérifications 
néceAsaireA. 

§ La deAnièAe séance des "MercrediA de la N.A.F." pouA le trimestre, aura Lieu, le 
Mercredi 1? décembre à 21 heures, 12 rue du Renaud, Paris 4" [salle du 2"étage). 
Présesitatlon , pan. le groupe audio-visuel d'une réalisation au magnétoscope -
SeAa ensuite projetée "La Tribune Libre de la N.A.F." qui avait été réalisé pouA 
FR 3. Bonne occasion de la voin. pouA nos lecteurs qui n'avaient pu le faiAe en 
M ans deAnieA. 

§ Petits rappels : 
- Le "plan méthodique de formation" est disponible. VeAtiné plus spécialement 
aux animateurs de ceAcles d'étudeA, il seAa néanmoins utiliAé avec profit paA 
tous ceux qui sont amenés a "enseigneA" autour d'eux le projet politique de la 
N.A.F.. NOUA le d.emandeA en joignant tAois timbres à 0,80 F. 
- Nos lecteurs sont conviés à participer au développement de notAe réseau de 
vente en kiosques. Ce petit travail doit nous permett/te d'étendre notre audience 
d'une manière importante. Pour vous aider et VOUA donner les explications néceA-
salreA nous avons édité le "guide de diffusion en kiosque" qui eAt disponible 
eX que nous vous adreAserons sur simple demande de votre part. 

§ Pour compleleA notre documentation nouA serions heureux que nos lecteurs nous 
procurent : Wko's u)ho, Bottin administratif, bottin mondain, et d'une manière 
générale tous les annuaires professionnels, annuaires d'as s o dations, etc. 



DONNEES 

OU EN EST LA REFORME REGIONALE ? 

La loi régionale du 5 juillet 1972 a été le résultat d'un compromis entre 
"L' Ardeur" décentralisatrice de M.Chaban-Delmas et les réticences du Président 
Pompidou. De ce fait elle présente à la fois un caractère très restrictif et de 
réelles potentialités d'évolution vers un "pouvoir régional". 
- Caractère très restrictif : La loi crée de simples établissements publics et non 
des collectivités locales. La compétence de ces établissements est limitée : 
études d'aménagement du territoire, consultation sur l'utilisation dans la région 
des crédits déconcentrés de l'Etat, financement complémentaire de travaux dont 
les maitres d'oeuvre sont obligatoirement ou l'Etat, ou les collectivités locales 
( communes et départements). Le budget des régions ne doit pas dépasser 25 F par 
habitant soit environ 1 milliard de francs pour l'ensemble des régions, district 
de Paris exclu ( à titre de comparaison le budget de l'Etat en 1975 avoisine les 
280 milliards). 
- Des potentialités d'évolution vers un pouvoir régional : le préfet qui doit 
consulter le Conseil Régional sur l'utilisation des crédits déconcentrés peut 
difficilement ignorer son avis. Et la dynamique de la loi suppose que les conseils 
s'acharneront à obtenir au moins plus de so,uplesse dans l'utilisation des crédits 
déconcentrés : ceux-ci ne constituent pas actuellement une enveloppe globale, 
mais sont ventilés par ministère, chapitres et rubriques, c'est à dire émiettés 
en plusieurs centaines de postes. 
Par ailleurs le "miliard des régions" consacré uniquement au soutien d'investis-
sements nouveaux, s'il est dérisoire par rapport au budget global de l'Etat l'est 
beaucoup moins par rapport à son budget d'investissement qui, dans une société 
bureaucratique, est toujours résiduel. 
A la limite, l'action de commando des budgets régionaux jointe à une participation 
de plus en plus grande des conseils à la régionalisation déconcentrée du budget 
de l'Etat pourrait donner au système national financier - qui commande tous les 
autres domaines - un caractère semi-fédéraliste. 
A condition que la porte timidement entrouverte en Juillet 1972 ne soit pas 
violemment vérrouillée par l'Etat ! C'est ce que M.Giscard, représentant confir-
mé de 1'Etat-Rivoli, vient de faire en opposant démagogiquement les régions aux 
communes pour mieux rabaisser les premières. 

Une réédition attendue. Le Centre d'études de l'Agora annonce la réédition 
en souscription des "Cahiers des Cercles Proudhon". Ce cercle a été le 
lieu de rencontre -dans les années qui ont précédées la Grande Guerre -
des syndicalistes révolutionnaires et des royalistes. Le livre ( 350 pages) 
est en souscription au prix de 50 F ( Centre d'Etudes de l'Agora, 29 Avenue 
Trudaine, 75009 Paris). 

§ APPEL PRESSANT. No ui averti, lancé, ^in ieptmbfie une glande. i>outi>cxiption aupnè-6 
de. noi lecteuAA. Nombreux. 6ont ceux qui. y ont déjà répondu et nom l a en tiemeA-
ciont> vivement. Mali V e^ont intemi^ que. nou& f,ouA.nh>ioni en ce moment tant iuJi 
le plan de la promotion de. la N.A.F.-journal, que. pafi l'organisation de nombreuse* 
AesAioni, l'édition de nouvelles a^ickes et d'un matérieZ de propagande plus 
adapté, a multiplié no6 dépendes qui. ont de beaucoup déparié noi prévisions ini-
tiale*. ALORS AWEl-NOUS, envoyez-nous voi dons le* plu* généreux poiiibles (à 
Vordre de. la N.A.F., C.C.P. 193-142 Paris, en précisant "pour la. souscription"). 
MERCI VAVANCE . 
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