
BIMENSUEL 
ROYALISTE 

AU 16 DEC 1975 DIRECTEUR au loucu.iy/o poutiQUE 
5e ANNEE B.RENOUVIN 

NOUVELLE ACTION FRANÇAISE N°215 3F. 



la presse au crible 

repères 
Le monde change, c'est certain. 

Et ce mouvement n'épargne ni le 
mouvement des idées, ni les don-
nées géo-économiques, ni les insti-
tutions politiques. Au lieu de fer-
mer les yeux, il faut le comprendre 
si l'on veut agir. 

Ainsi l'Espagne a un roi. C'est 
déjà une révolution par rapport à 
l'ordre ancien, que ce visage souri-
ant d'une famille : déjà l'humanité, 
en attendant plus de justice et de li-
berté. (Les chemins du monde et 
notre rubrique Télévision). Ainsi la 
France va se donner de nouvelles 
liaisons fluviales, et ce canal Rhone-
Rhin bouleversera plus de choses 
qu'on ne le croit (notre Dossier). 
Ainsi l'armée entre dans une nou-
velle phase d'agitation, exploitée 
par les politiciens au pouvoir. 

Comme eux, nous avons choisi, 
cette semaine, de traiter légèrement 
ce problème grave (La Mauvaise Hu-
meur) mais pas comme les provoca-
teurs cyniques que nous ne serons 
jamais (La Naf en mouvement) . 

Ainsi va le cours du monde, 
charriant les acteurs aujourd'hui 
impuissants d'un passé mort (notre 
critique du livre de Chaban-Delmas) 
mais révélant aussi d'étranges per-
manences («De Gaulle et l'Alle-
magne en rubrique L i re»). Il risque 
aussi d'emporter tout l'héritage spi-
rituel de notre civilisation, avec la 
complicité d'une intelligentzia in-
consciente qui trahit l'amour, la li-
berté et la justice par mépris de 
l'Occident, (l'article de Gérard 
Leclerc). 

Il faut donc s'appuyer sur les 
aspects vivants et féconds de ce qui 
nous a été transmis. Mais aussi dy-
namiter les barrages — par exemple 
celui que Giscard dresse- face aux 
revendications régionales (l'article 
d 'A rnaud Fabre) — et mettre en 
cause les institutions sclérosées (la 
crise de la Sécurité Sociale analysée 
par P. d'Aymeries). Mais aussi dé-
noncer les marchands d'illusion ca-
ricaturés par Jean Yanne (rubrique 
Cinéma). Et discerner, à travers le 
jeu complexe des politiciens, ce que 
sera notre avenir : dans un monde 
changeant, une société bloquée et 
un Etat replié sur lui-même appel-
lent tout naturellement une révolu-
tion. S'agit-t-il de la refuser, ou de 
la réussir ? 

riaf 215 - page 2 

MOSCOU 
CONTRE LES P.C. 

EUROPEENS 
Décidément, il y a quelque chose 

de changé, au sein du monde com-
muniste. On savait déjà comment 
Moscou avait à plusieurs reprises 
« conseillé » aux P.C. européens de 
prendre leurs distances par rapport 
aux partis de gauche. Les diri-
geants communistes européens 
avaient riposté, en aff irmant leur 
indépendance. Pourquoi cette posi-
tion apparemment paradoxale de la 
part de soviétiques attachés à une 
politique de détente ? Querelles de 
clans au Kremlin ? Peut-être. Mais 
il existe une autre explication 
qu'un Santiago Carillo, secrétaire 
général du parti communiste espa-
gnol, ne craint pas de confier au 
journal « Manifesto ». Dans PARIS-
MATCH (6 décembre), Victor Zorba 
résume l'opinion de Santiago. 

« Moscou, a-t-il affirmé à l'occa-
sion d'une interview au journal ita-
lien « Manifesto », considérerait 
a v e c inquiétude la formation 
d'un gouvernement italien auquel 
participeraient les communistes. » 
Carillo a ajouté que la réussite 
d'un parti communiste en France 
comme en Espagne amènerait la 
formation « d'un bloc de pays so-
cialistes européens ». Santiago Ca-
rillo estime que le seul début d'un 
pareil événement ferait peur au 
Kremlin. « Nous ne devons pas 
nous faire trop d'illusions au sujet 
des réactions que pourrait avoir 
Moscou en pareille circonstance », 
a précisé le leader communiste es-
pagnol. 

Il estime en effet que les pays 
européens qui pourraient former un 
bloc socialiste, ne « dépendraient 
pas » de l'Union soviétique. Ils au-
raient, selon lui, des structures po-
litiques différentes de celles des 
démocraties populaires d'Europe de 
l'Est. Il en conclut que les pays 
communistes de l'Est se tourne-
raient de plus en plus vers l'exem-
ple de socialisme européen que de-
viendraient les membres de ce 
bloc. Ils formeraient en fait un pôle 
d'attraction pour l'ensemble des 
mouvements de la classe ouvrière 
dans le monde entier. 

Il est absurde de nier les pro-
fonds changements qui affectent 
le communisme européen. La dis-
tance qui se creuse avec Moscou 
ne doit pas être sous-estimée. Un 
autre communisme s'élabore. Ce 
qui ne signifie pas qu'il perd tous 
les défauts de l'ancien et qu'il n'en 

gagne pas de nouveaux. L'impor-
tant est de ne pas se tromper d'ad-
versaire. 

LES NOUVEAUX BOURREAUX 
C'est entendu : iûrsque nous 

parlions d'une nouvelle morale de 
l'espèce, d'un totalitarisme biologi-
que, nous rêvions, nous étions pri-
sonniers de fantasmes, etc. Il n'em-
pêche que l'on découvre un peu 
plus tous les jours que nos cris 
d'alarme étaient fondés. LE POINT 
du 1" décembre présente un docu-
ment effrayant. Il s'agit d'extraits 
d'un livre la torture propre qui doit 
paraître aux éditions Grasset. Les 
auteurs, Jean-Claude Lauret et Ray-
mond Lassiera donnent la preuve 
que l'univers d'Orange mécanique 
existe d'ores et déjà. C'est l'heure 
des manipulations du psychisme et 
des spécialistes du conditionne-
ment mental qui peuvent faire de 
l'homme un robot. 

Dernière découverte : la guérison 
par le bistouri. 

Il suffit d'un coup de bistouri 
bien placé dans des régions pré-
cises du cerveau pour que des 
malades mentaux, des épileptiques, 
des délinquants sexuels, des ado-
lescents agressifs ou des enfants 
hyperactifs, se conduisent d'une 
manière compatible avec les exi-
gences de la société. C'est du 
moins ce que prétendent certains 
neurochirurgiens qui voient dans 
leurs manipulations cérébrales une 
méthode efficace pour éteindre les 
névroses et neutraliser la violence. 

Un institut allemand à Gôttingen, 
a entrepris de « guérir » ainsi cer-
taines perversions. 

Ce « centre » avait été préalable-
ment repéré de manière précise au 
moyen des rayons X et en utili-
sant la similitude qui existe entre 
l'hyperthalamus du chat et celui de 
l'homme. Il avait ensuite été « dé-
truit » grâce à un courant électrique 
passant dans une électrode im-
plantée dans la région déterminée. 

Les résultats sont, paraît-il, spec-
taculaires. Ainsi Thomas R., ingé-
nieur brillant, atteint d'épilepsie est 
soigné dans ce centre. On prati-
que sur lui une lobotomie. Consé-
quence : • 

Totalement handicapé, il ne peut 
reprendre son travail et doit être 
périodiquement interné. Il est en 
proie à une terreur cauchemardes-
que d'être à nouveau opéré. C'est 
un homme fini. 

Le totalitarisme scientifique, la 
manipulation génétique, la violence 

biologique ne sont pas l ' imprécise 
menace de demain. Ils sont notre 
bel aujourd'hui. Sournoisement, ils 
se glissent dans les consciences 
au point de faire sauter progressi-
vement tous les freins moraux. 
L'EXPRESS du V décembre donne 
la parole au professeur Dubos qui 
expose ses raisons d'espérer dans 
les ressources humaines. L'opinion 
est capable de changer ses attitu-
des, note-t-il, pour rectif ier des ten-
dances dangereuses, modifier les 
modèles de croissance. 

Encore plus frappants, les cas où 
l'attitude de la société, à propos 
d'éventuelles difficultés, change 
avant même que le problème se 
pose. Comme en témoignent les 
controverses morales soulevées 
par le contrôle du comportement 
ou par manipulations génétiques. 
Pourtant, il n'est pas encore prouvé 
qu'on trouvera jamais le moyen de 
contrôler efficacement, à grande 
échelle, les gènes ou le comporte-
ment. 
ENQUETE EN HAUTE-SAVOIE 

Dans LE NOUVEL OBSERVATEUR 
du 1er décembre, Yvon Le Vaillant 
nous livre les résultats de l'en-
quête qu'il a mené sur le racisme 
en Haute-Savoie. Une série de faits 
incroyables, des « choses vues » 
qui ne s'inventent pas. 

Scionzier. Six mille habitants. 
Trois mille travailleurs étrangers. 
Quand on arrive le soir, la petite 
ville ronronne et s'endort paisible-
ment autour de ses télés. Quand 
on marche un peu, on s'aperçoit 
que de la lumière filtre à travers 
les portes des caves, des écuries, 
des étables. Lumière et flots de 
musique. On se dit : « Tiens, au-
jourd'hui, le bétail a de la musique 
et de la lumière. » Seulement, 
quand on ouvre la porte, on reste 
suffoqué : ce ne sont pas des va-
ches mais des Arabes. C'est le nou-
veau bétail. Ici, tout est loué aux 
Arabes : les caves, les vieilles fer-
mes, tous les recoins. J'en ai visité 
quelques-uns. Un escalier abrupt, 
étroit, glissant, casse-gueule au 
possible, monte au premier étage 
d'une ferme. Là-haut, cinq lits sur 
20 mètres carrés environ, 18 000 
anciens francs par mois. Murs, pla-
fond, plancher dégueulasses. Un 
poêle avec un long tuyau qui zig-
zague chauffe la pièce. Des cartons 
bouchent les carreaux cassés et 
les brèches diverses. 

Il y a plus grave : ce cadavre 
du lac d'Annecy. Un crime raciste 
semble-t-il. Dans notre beau pays... 

Jacques BLANGY 



sécurité sociale: 
un problème 
politique 

Sombre anniversaire pour la Sécurité Sociale qui va fêter 
ses trente ans d'existence avec un déficit d'environ 5 milliards 
de francs... en attendant les 9 milliards prévus pour 1976 (1). 

C'est au vu de ce dernier ch i f -
f re que M. Fourcade a laissé enten-
dre que «la solution courageuse» 
consisterait à fa i re appel aux ména-
ges et non pas aux entreprises, sug-
gérant ainsi une majoration des co 
t isat ions des assurés. D 'où l 'hos t i l i té 
unanime des syndicats tandis que 
M. Fourcade lu i -même étai t plus ou 
moins désavoué quelques jours plus 
ta rd par M. Dura fou r , min is t re du 
t ravai l . 

En acceptant d 'analyser le pro-
blème dans les termes posés par le 
min is t re de l 'économie et des f inan-
ces on reconnaî t ra pou r t an t que sa 
p ropos i t i on est moins choquante 
qu ' i l n ' y paraf t . Si le cho ix d o i t être 
fa i t entre un relèvement des cotisa 
t ions patronales et un relèvement 
des cot isat ions salariales, c'est cette 
dernière so lu t i on qu i apparaî t 
comme la plus fondée. Depuis tren-
te ans les cot isat ions salariales sont 
passées de 6 % d ' u n salaire p la fonné 
à 6 ,5 % d o n t 1 % dép la fonné (2), 
celles des employeurs de 22 % à 
28,7 % d o n t 2 % dépla fonné. A ce 
niveau le point de rupture au delà 
duquel de nombreuses entreprises 
r isqueraient de sombrer est a t te in t . 

Mais le déficit de la Sécurité 
Sociale a d'autres causes. La crise 
économique d 'abo rd qu i f re ine la 
progression de la masse salariale 
(et donc des cot isat ions) . 

La progression des dépenses de 
santé ensuite (plus 14 % par an) et 
des frais d 'hosp i ta l isa t ion . A cela 
s 'a joute le f i nancement des divers 
régimes part icul iers de la Sécuri té 
Sociale... et, d'après les syndicats 
le non pa iement des cot isat ions 
dues par certains employeurs. 

On le vo i t les causes sont mu l t i -
ples, la solution ne peut être uni-
que. Par exemple l ' unan im i té se fa i t 
sur l 'existence d 'une surconsomma 
t i o n médicale f lagrante. Des possi 
bi l i tés d 'économies sérieuses exis-
ten t sur ce poste. Mais n'est-ce-pas 

aller vers une fonc t ionnar i sa t ion de 
la médecine —ô comb ien contes-
tée— que d ' imposer des normes de 
consommat i on c'est-à-dire de régle-
menter les ordonnances ? De plus 
les remboursements de médica-
ments ne représentent que 20 % des 
dépenses du régime général. Les dé-
penses d 'hosp i ta l i sa t ion sont pres-
que deux fo is plus impor tan tes mais 
d i f f i c i l emen t compressibles. On le 
vo i t les choses sont d i f f ic i les . Ce 
t r o p bref t ou r d ' ho r i zon mon t re 
déjà que tou te une po l i t i que de la 

santé est en jeu à travers le problè-
me de la Sécuri té Sociale. 

Il reste que d ' impo r tan tes éco-
nomies de gestion sont réalisables, 
qu 'une mei l leure po l i t i que de pré-
ven t ion permet t ra i t cer ta inement 
de réduire le coû t global des frais de 
santé. Et cela est vrai non seule-
ment de la maladie mais aussi de 
l 'accident de t ravai l d o n t on parle 
tan t en ce m o m e n t (3). 

Pour en revenir au p rob lème du 
déf ic i t lu i -même il conv ien t de no-
ter qu 'une première so lu t ion —par-
tielle— pour ra i t être t rouvée dans 
un dép la fonnement des cot isat ions. 
Le système actuel pénal isant plus 
f o r t emen t , en valeur relat ive, les bas 
salaires (4) il apparaî t ra i t normal de 
met t re en place un dép la fonnement 
progressif . La p ro tes ta t ion des ca-
dres s'élèvera alors, avec quelque 
raison si l ' on vo i t dans la Sécuri té 
Sociale non po in t une f o r m e de re-
d i s t r i bu t i on des revenus mais une 
simple assurance. 

Le p rob lème est donc po l i t i -

dijon 
le glas des régions 

Pour une fois le chef de l'Etat a parlé clair et net : c'est 
à Dijon le 24 novembre pour condamner la régionalisation 
qu'il oppose de façon trop habile à la décentralisation. 

Il a dénoncé d'abord le danger 
d 'une admin is t ra t ion régionale ve-
nant superposer sa bureaucrat ie aux 
appareils de l 'E ta t des départements 
et des communes . Il ne v ient pas à 
l ' idée de ce br i l l an t énarque que «le 
danger bureaucratique» pour ra i t 
être évité si la c réat ion d 'une admi-
n is t ra t ion régionale s 'accompagnait 
d ' u n dépérissement part ie l des 
technocrat ies état iques de façon à 
rapprocher les c i toyens du pouvo i r 
et le pouvo i r des c i toyens. 

Par ailleurs, Giscard refuse tout 
rôle politique aux conseils régio-
naux. A t t i t u d e ambiguë : il est 
exact, que l 'E ta t ne saurait partager 
les pouvoi rs régaliens (d ip lomat ie , 
d ' u n déperr issement part ie l des 

arbitrages économiques) . Mais i l 
est scandaleux de prétendre que le 
reste de la vie Française do i t rele-
ver de la po l i t i que de l 'E ta t . 

Pour just i f ier sa pos i t ion, Gis-
card avance un prétexte qui cache 
mal une raison inavouable. 

Le prétexte, c'est la nécessité 
de préserver l 'un i té nat ionale. Corn 
me si les séparatistes bretons, corses 
ou «occitans» étaient pous l ' ins tant 
autre chose qu 'une m ino r i t é déri-
soire d ' in te l lec tue ls romant iques. 
Mais craignons que dans d ix ans (1 ) 
les fantasmes de 1975 ne devien-
nent une t en ta t i on du désespoir 
pour les régionalistes impuissants à 
se faire entendre de «Paris». 

La raison inavouable c'est le 
désir, lo rsqu 'on a été élu au rabais, 
de juguler la poussée électorale so-
cial iste. Giscard redoute que les 
conseils régionaux ne deviennent 
des t remp l ins pour l ' oppos i t i on . 
Ce l ibéral se ra id i t et b loque bruta-
lement t o u t élargissement éventuel 
de la lo i de 1972 qu i éta i t à la fo is 
l imi tée dans sa por tée immédia te et 
évolut ive dans son espri t . 

En revanche Giscard cajole 
avec une so l l ic i tude bizarre à pre-
mière vue les communes et les dé-

que. Faut- i l ou non t rans former les 
cot isat ions en i m p ô t (5) ? L 'E ta t 

ou les col lect iv i tés locales décen-
tralisées !— do i t - i l prendre en char-
ge le budget social de la nat ion. 
Ouestions délicates et qu i do ivent 
etre vi te tranchées si l ' on veut évi-
ter que le p rob lème de la Sécuri té 
Sociale ne devienne to ta lement 
inext r icab le . 

P. D 'AYMERIES 

(1) Selon ia «Lettre de l'Expansion» 
(1/12/75) ce déficit atteindrait en 
fait 13 milliards de francs. 

(2) Le plafond actuel de la S.S. est de 
F. 2 750 par mois. La cotisation 
déplafonnée se calcule sur la tota-
lité du salaire. 

(3) c.f. NAF n. 214 du 19/11/75 

(4) Pour un salaire mensuel brut de 
F. 2 000 les cotisations S.S. se mon-
tent à 6,5 %, ce pourcentage passe 
à 4,8 % pour un salaire de F. 4 000 
et à 4 % pour un salaire de F. 5 000. 

( 5 ) qui sera payé par tous les ménages en 
1978. 

partements. il demeure f idèle ainsi 
à la viei l le doc t r ine du l ibéral isme : 
pas d ' in te rméd ia i re entre l 'E ta t et 
les col lect iv i tés locales de base. Et 
puis les notables locaux sont telle-
ment plus faci les à manœuvrer que 
des Assemblées régionales. D 'où la 
n o m i n a t i o n d 'une commiss ion pré-
sidée par le déc idément bien déce-
vant Ol iv ier Gu ichard qu i aura pour 
tâche d 'é tud ie r les moyens d 'hu i le r 
les rappor ts entre l ' admin is t ra t ion 
et les maires. Ceux-ci auron t d ro i t 
sans dou te à un peu plus de consi-
déra t ion des «Bureaux». Peut-être 
même les f inances locales seront-
elles soulagées et des revendicat ions 
parcellaires (crèches, C.E.S., etc...) 
satisfaites. L'essentiel sera de faire 
b ien voter les chers-z-élus et de cul-
t iver entre eux la saine r ival i té de 
c locher qu i les empêchera de poser 
en termes globaux les problèmes 
d 'aménagement . Et le poste fu tu r 
de maire de Paris est réservé au f i-
dèle D o m i n a t i défenseur des lobbys 
les plus sordides. Bref Giscard veut 
des c l ients et des f ide icommis 
(plus ou mo ins cor rompus) là où il 
f aud ra i t des c i toyens et des élites 
régionales responsables. Comme 
d 'a i l leurs tous ses prédécesseurs à 
la tê te de la Républ ique ! 

Arnaud FABRE 

(1) Et même avant en Corse ! 
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les chemins du monde 

la seconde mort 
de franco 

Analyser avec le recul nécessaire les récents événements 
espagnols est tâche bien délicate. De là l'embarras de ces 
observateurs cherchant ne serait-ce qu'un signe pour étayer 
leur théorie, parfois réaliste, parfois fantaisiste. Mais, de l'avis 
de tous, quelque chose d'irrémédiable s'est produit en Espagne : 
Franco à peine mort, le franquisme comme idéologie d'Etat 
agonise. 

Son fossoyeur ? Un jeune roi 
de 37 ans animé d'une farouche 
volonté politique. Cette affirma-
tion acquiert toute sa significa-
tion quand on sait combien les 
problèmes légués par le fran-
quisme sont épineux. 

Pourtant, dès ses premiers pas, 
Juan Carlos I e r frappe fort et 
juste. Avant même la mort offi 
cielle du Caudillo, il s'impose 
comme le chef. Le pouvoir n'aura 
pas connu de vacance. La maî-
trise dont le jeune roi fait preuve 
dans l'affaire du Sahara suscite 
— outre l'étonnement — l'appro-
bation de la majorité. « Pendant 
l'interrègne, il a fait la seule 
chose intelligente qu'il avait à 
faire », dira André Malraux. Et 
d'ajouter : « Il s'est conduit en 
roi ». Soucieux de l'intérêt de 
l'Espagne, Juan Carlos sait que 
celui-ci ne sera assuré qu'autant 
que le pays aura retrouvé son 
unité. Ainsi Juan Carlos entend-il 
être le roi de tous les Espagnols, 
et non des seuls vainqueurs de 
la guerre civile. En ce sens, le 
nouveau roi ne peut être consi-
déré comme l'héritier de Franco. 
Une ère nouvelle commence poui 
l'Espagne ; ce sera celle de la 
réconciliation. 

UN ROI FOUR LES PEUPLES 
D'ESPAGNE' 

Mais la réconciliation des Es-
pagnols ne sera pas le seul point 
de rupture avec le franquisme. 
Symbole de l'unité nationale re 
couvrée, la Monarchie espagnole 
est seule apte à assurer le res-
pect des diversités ethniques so-
ciales et politiques. Les pre-
mières déclarations de Juan Car-
los en constituent un témoignage 
éclatant. Aux différentes ethnies, 
le nouveau roi reconnaît le droit 
légitime à l'emploi de leur langue, 
contribuant ainsi à dépassionner 
momentanément ce problème. Av. 
plan social, face à la crise qui 

sévit en Espagne comme ailleurs, 
Juan Carlos affirme qu'il ne veut 
pas « un seul Espagnol sans tra-
vail, ni un travail qui ne per-
mette à ceux qui l'exercent de 
vivre avec dignité ». Au plan poli-
tique enfin, le chef de l'Etat es-
pagnol proclame une amnistie 
et tente simultanément d'ins-
taurer le dialogue avec l'opposi-
tion en exil. Certes, tout n'est 
pas réglé. Beaucoup se déclarent 
déçus par une amnistie jugée 
peu généreuse. D'autres estiment 
très compromise la destinée po-
litique du jeune roi cerné entre 
les phalangistes — opposés à 
toute « destalinisation » — et les 
communistes — farouchement 
engagés dans le camp de la droite 
libérale au sein d'une junte en 
exil —. 

QUELLE AMNISTIE ? 

Mais Juan Carlos a prouvé 
qu'il n'était pas ce qu'on avait 
pu penser initialement de lui, un 
molasson sans envergure, un per-
pétuel indécis destiné à n'appli-
quer qu'une politique, d'une pla-
cidité d'autant plus déconcer 
tante qu'elle contrasterait avec la 
politique autoritaire que nou^ 
connaissions. Non. Les faits ont 
prouvé le contraire. Ils ont tout 
d'abord révélé un homme doue 
d'un sens politique aigu, consh 
cient des rapports de force hé-
rités du franquisme, et agissant 
tout en nuances : amnistie sans 
grande portée selon les uns ! Oui 
si l'on se limite à la lettre du 
texte. Mais son esprit ouvre la 
voix à des perspectives combien 
plus larges. Juan Carlos serait 
d'ailleurs, discètement intervenu 
si l'on en croit Marcel Nieder-
gang du « Monde » pourtant fort 
peu suspect de sympathie pour 
la monarchie espagnole, pour que 
les juges appliquent le texte de 
l '«Indulto» de la façon la plus 
généreuse possible. 

V o l o n t é d'ouverture insuffi-

sante selon d'autres ! Mais Juan 
Carlos sait que les nostalgiques 
du franquismes restent aux por-
tes du pouvoir et observent. Aussi 
convient-il d'agir progressivement 
de manière à éviter toute radica-
lisation des positions qui vien-
drait nourrir les rancœurs déjà 
lourdes accumulées contre lui à 
l'extrême droite. La paix civile 
est aussi à ce prix. 

Pourtant, la volonté y est. Les 
tentatives de dialogue amorcées 
par le roi — et malheureusement 
repoussées par une incrédule op-
position — le prouvent. Le style 
aussi y est, dans ses dimensions 
gaulliennes. Qu'on relise les ré-
cents discours de Juan Carlos ; 
ils sont proches de ce que nous 
Français avons déjà pu entendre 
par ailleurs. 

LE REFERENDUM 
ET DON JUAN 

Une des prochaines initiatives 
du souverain pourrait bien être 
en accord avec le style adopté 
dès les premiers jours du règne : 
le chef de l'Espagne moderne 
songerait à un référendum sur 
un thème fort éloigné des fan-
tasmes des ultras du bunker. De 
la sorte la voix populaire vien-
drait apporter son soutien au 
nouveau régime, démontrant par 
là même que sa légitimité ne lui 
vient pas de Franco, mais do 
l'histoire et du peuple. En prou-
vant que la Monarchie espagnole 
s'appuie bien sur un lai;ge con-
sensus populaire, une telle consul-
tation aurait pour effet de clouer 
le bec de ceux qui, à droite 

comme à gauche entendent ré-
duire à néant l'entreprise de sa-
lut public entamée dans la pénin-
sule ibérique. 

Dans ces conditions, on com-
prend mieux le jeu du comte de 
Barcelone qui envoie un message 
d'encouragement à son fils tout 
en affirmant ses prétentions 
dynastiques. Il ne veut pas pour 
l'instant cautionner un régime 
instauré par Franco. Celui-ci a 
certes rendu à l'Espagne le ser-
vice historique de rétablir la mo-
narchie. Nulle origine n'est belle 
et le diable porte pierre ! Mais 
Don Juan veut être assuré que 
son fils saura faire oublier le 
bain de sang de la guerre civile 
et se dégagera du franquisme 
avant d'abdiquer en sa faveur. 
Car d'après des informateurs 
dignes de foi tel est le projet du 
comte de Barcelone. D'ici quel-
ques mois, ou quelques dizaines 
de mois, il se retirera s'il voit 
que son fils n'est plus l'otage de 
l'extrême droite. Espérons que 
tous les monarchistes, à com-
mencer par les carlistes, dont les 
positions intelligentes et dyna-
miques forcent la sympathie, au-
ront la même lucidité :il n'y a 
aucun avenir pour les royalistes 
espagnols du côté de dirigeants 
politiques émigrés depuis qua-
rante ans et avides d'occuper des 
prébendes dont ils ont été trop 
longtemps frustrés. Leur place 
est en Espagne aux côtés de celui 
qui a la grâce historique afin 
qu'ils l'aident à rassembler au-
tour de la Monarchie tout le 
peuple espagnol. 

Youri ALEXANDROV 
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par 
gérard 
leclerc 

retour à 
l'occident 

Jacques Ellul vient de me rendre un grand 
service dont je lui suis infiniment reconnaissant. 
Par son dernier livre, en restituant l'Occident à 
ses lecteurs, il m'a en quelque sorte restitué à 
moi-même. Mais cela demande quelque expli-
cation. Depuis des années, en dépit de ma for-
mation, de maîtres qui me sont resté proches, 
tel Henri Massis, il m'était devenu infiniment 
difficile de prononcer ce mot d'Occident, sans 
rougir. Le fait qu'un groupuscule fasciste se 
soit emparé du mot comme d'un drapeau n'y 
était certes pas étranger. Il y avait plus sérieux. 
Pouvait-on lier à un espace géographique des 
valeurs et des vertus, en soi universelles, et 
justifier ainsi la prépondérance de certains peu-
ples, le droit de certains à dominer les autres ? 
Et puis, quelles étaient les frontières de cet 
«empire» défini généralement par une inspi-
ration, des concepts religieux, philosophiques 
ou moraux ? 

Gabriel Matzneff m'a confié, un jour, com-
bien certaines pages de Massis sur la Russie 
l'avaient choqué. Fallait-il donc la vouer à un 
Orient décidément barbare ? Au delà de rigi-
dités déjà malheureuses, le concept d'Occident 
se rétrécissait encore. Il n'y avait qu'une philo-
sophie, une théologie, un art de vivre. Le bord 
oriental de la Méditerranée était largué avec ses 
traditions. Rome refoulait les sortilèges de By-
zance et d'Alexandrie. 

L'avénement du Tiers-Monde, le réveil de la 
Chine et du Japon , ouvrait de nouveaux dé-
bats. Ces peuples réclamant leur droit à la dif-
férence, pouvaient-ils se réenraciner dans leurs 
passés, de riches et antiaues civilisations ? ou 
bien étaient-ils voués à l'uniformisation d'un 
Occident bulldozer, imposant son savoir et ses 
techniques ? Alors c'était insupportable. Et le 
grand discours de l'intelligentsia gauchiste con-
tre un impérialisme portant tous les péchés du 
monde trouvait quelque crédit. 

J'exagère bien sûr. Par delà un malaise cer-

tain, se dessinait une explication : cet Occident 
là, était l'Occident malade, développant, cul-
tivant son mal. Etait-ce une raison pour l'ache-
ver ? Avec Jacques Ellul, l'intuition a pris la 
consistance d'un plaidoyer d'une solidité inen-
tamable. L'Occident aussi dénoncé avait pas 
mal de vilénies à son actif, mais les autres civili-
sations louées avec enthousiasme pour le clouer 
au pilori, n'étaient pas plus innocentes. Sou-
vent, elles avaient été pires. «Les Chinois ou les 
Africains, écrit Ellul, ne sont pas indemnes du 
péché que nous nous reconnaissons : ils ont été 
tout aussi colonialistes que nous. Ils sont (pour 
les Chinois) aussi impérialistes que nous. Il n'y 
a pas là l'Eden promis, le lieu enfin découvert 
de l'accomplissement de l'homme. Ce n'est pas 
dans cet ailleurs supposé que nous pourrions 
nous laver de la faute occidentale.» 

GRANDEUR 

Le mérite principal d'Ellul dans son dernier 
livre (1) est au fond de nous faire saisir ceci : 
la répulsion spontanée que nous éprouvons à 
l'égard d'un impérialisme américain voué à 
l'asservissement économique et culturel des 
peuples, ne s'explique que par les valeurs et 
les vertus dont l'Occident s'est fait le héraut 
avec lesquelles il a façonné sa conscience. De 
la même façon, s'explique le refus que nous 
opposons à une volonté de puissance aveugle 
étouffant toute transcendance et toute per-
spective ontologique. L'Occident de l'esprit 
nous fait spontanément vomir l'Occident de 
la trahison, l'Occident corrompu. 

Mais alors, il se pourrait que cet Occident 
ait eu réellement ses grandeurs, -disons-le 
sans fausse honte— son destin privilégié, que 
les autres contrées reconnaissent si bien en 
accueillant sans complexes, au-delà de ses 
réussites matérielles , sa conception de la vie 
et sa morale fondées sur la reconnaissance de 
la personne et de la liberté. Pour comprendre 
son incomparable grandeur, il faut alors revenir 
à ses sources. Et d'abord à la source juive. «Spi-
rituellement, nous sommes des sémites», cla-
mait Pie XI à la face du nazisme. Vérité profon-
de : les Juifs les premiers ont fait de la liberté la 
clef de l'histoire et de la création. Leur Dieu est 
dès l'origine caractérisé comme le libérateur. 
Ses grandes œuvres sont dictées par la volonté 
de rendre son peuple libre, et au travers de lui 
tous les hommes. Au même moment, les cités 
grecques inventaient les règles d'une pensée 
libre et celles de la citoyenneté. Enfin, Rome 
avec son génie du droit organisait la politique 
entière à partir du respect de la liberté. Et l'on 
peut même dire que les conquêtes romaines 
étaient libératrices pour ces peuples méditer-
ranéens soumis au joug de toutes les tyrannies. 

Ellul n'est pas dupe. Il sait que l'émergence 
de la liberté ne s'est pas faite sans drame, au 
cœur d'une histoire où la barbarie sans cesse 
menaçante risque d'étouffer jusqu'aux germes 
de l'espérance. Le progrès moral ne s'inscrit 
jamais en ligne droite. Au sein même du plus 
sacré des livres, Dieu construit son alliance 
avec un partenaire voué au jeu de l'amour et 
de la haine. Y a-t-il une commune mesure en-
tre le terrible cantique de Dehora et les mes-
sage d'Osée le prophète du pardon ? La Grèce 
des citoyens est aussi celle de l'esclavage et la 
Rome du droit le lieu des barbaries raffinées 
dont Héliogabale est le symbole. Pourtant au 
milieu des cruautés, de l'injustice, la justice 
trace son chemin, une figure de l'homme se 
dessine. C'est le lot de toute œuvre civilisa-
trice, et de celle-là en particulier que de s'é-
laborer par un effort continu, pénible, sou-
vent fragile. Mais peu à peu s'établissent des 
mœurs, une sensibilité, une conscience qui 

se constituent en héritage sans cesse fécondé 
et transmis aux générations. Et Ellul de s'in-
surger avec de bonnes raisons contre la ten-
dance actuelle à renier ce miracle d'une per-
sonnalité civilisée pour revenir à une prétendue 
pureté primitive, à une sauvagerie instinctu-
elle, libérant les individus des répressions sécu-
laires ! que de discours insensés contre la raison, 
que de tentatives contre les merveilles d'une 
langue ciselée au long des siècles... Comme si 
les ravages de la rationalité technicienne était 
une excuse. Précisément, c'est la raison seule 
qui peut rendre compte des folies d'une raison 
désséchée et nous en garder. Michel Foucault, 
au passage n'est pas épargné avec la cohorte de 
suiveurs moins talentueux se dépensant sans 
compter en un étrange éloge de la folie. Et Ellul 
d'écrire cette phrase profonde que devraient 
méditer tous ces gens là : «-..-si le rationalisme 
étatique et technique se devait d'exclure le fou, 
la raison, elle n'a jamais cessé d'écouter la pa-
role du fou, elle se situe elle-même dans ce dia-
logue et dans cette tension.» 

La plus belle défense de l'Occident qu'Ellul 
a pu écrire, est celle qui atteint son mystère. 
Mystère de la rencontre d'Eros et d'Agapé, qui 
est celui de la rencontre entre l'empire romain 
et le christianisme. L'Eros caractérise la civili-
sation d'Athènes et de Rome, qui est au fond 
volonté de puissance, civilisatrice certes, mais 
tout de même fruit d'un désir insatiable de 
conquête et de maîtrise des choses. Malraux 
l'avait magnifiquement vu dans sa Tentation de 
l'Occident en apposant ce désir insatable à l'O-
rient de la sérénité. Mais la civilisation de l'Eros 
a paradoxalement reçu l'Agape, l'amour don, 
l'amour oblatif. Contradiction, certes, mais 
cette contradiction constitue l'essence même 
de l'Occident, sa charge, son salut, sa perte. 
Cette civilisation ivre de ses entreprises reçut 
la première la révélation de l'amour. Son des-
tin est là : saura-t-elle être agapé dans sa formi-
dable démangeaison de puissance ? 

DECADENCE 

Qui, au plan temporel, sera le témoin de l'a-
gapé ? Pour affronter les formidables conflits 
du présent, les sanglantes injustices, le défi de 
la civilisation technicienne ? Certainement pas 
ceux qui s'appliquent à «déconstruire» ce qui 
fait l'honneur de l'homme. La droite ? La gau-
che ? La droite, Ellul la rejette spontanément. 
Depuis sa jeunesse, elle lui a toujours paru sans 
sève, dépourvue de toute passion pour la justice 
et pour la liberté. Et il est vrai que souvent la 
droite a été ce monstre froid, exaltant en pa-
role son héritage, mais ignorant ses vrais titres 
de gloire. La gauche ? Ellul a cru longtemps 
qu'elle était sa patrie, le rassemblement de la 
générosité militante. C'est bien fini. Cette gau-
che politicienne trahit chaque jour ses idéaux. 
Sa passion prétendue pour les pauvres est men-
songe. Comme les dames patronesses, la gauche 
a ses «bons» pauvres. Et les autres, les authen-
tiques pauvres sont abandonnés à la férocité 
de ses idoles, les grandes puissances «révolu-
tionnaires». Triste réalité, aussi triste que 
celle d'une civilisation qui se trahit pour se 
vouer à ses démons ennemis de la liberté, de 
la personne, de l'agapé : la volonté de puissance, 
la violence aveugle, l'inquisition moderne avec 
la conformisation des esprits, la robotisation 
des volontés. Est-il chimérique de rêver à un 
Occident fidèle à lui-même, dispensant son 
message et ses acquis à un univers dont il 
respecterait la chatoyante diversité ? 

Gérard LECLERC 

(1) Trahison de l'occident, Calmann-Levy 
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dossier le canal rhin - rh 

aberrant... 
Une fois de plus Giscard a déçu. A Dijon le 23 novembre, les 165 responsables régio-

naux de Provence-Côte d'Azur, du Languedoc-Roussillon, de Rhône-Alpes, Bourgogne, Franche-
Comté et Alsace, réunis pour affirmer leur attachement au projet de liaison du Rhin au Rhône 
par canal à grand gabarit, attendaient l'affirmation nette du choix de l'Etat. Ils n'ont eu droit 
qu'à un trop classique numéro d'illusionniste, charmeur et autoritaire, multipliant les promesses, 
mais se gardant de tout engagement. Quelque peu amers, les élus de l'est et du sud-est fran-
çais se demandent maintenant quel sera l'avenir de cette jonction fluviale Rhin-Rhône qui, 
pour 6 milliards de francs, ferait communiquer la mer du Nord, la Méditerranée et la mer Noire. 

La liaison Mer du Nord - Médi-
terranée par la Saône et un canal 
de jonction au Rhin est sans doute 
le plus vieux projet d'aménagement 
du terr i toire en Europe. Néron. 
Charlemagne et Napoléon y ont 
pensé. C'est d'ailleurs l'Empire, re-
prenant les études des fonction-
naires de Louis XV, qui a fait com-
mencer les travaux du premier ca-
nal Rhin-Rhône, long de 234 km, 
modernisé par la III' République 
dans le cadre de l'aménagement 
fluvial de la France. Cette liaison 
étroite, l imitée à des péniches de 
300 tonnes, coupée de 125 écluses, 
répondait à des besoins d'échanges 
nord-sud encore limités. Mais de-
puis 1945, et la détente à l'ouest 
du continent, la libéralisation et la 
croissance des échanges entre les 
pays membres de la C.E.E. ont fait 
nàître de nouveaux besoins en ma-
tière de transports. 

UNE FUITE EN AVANT 
Pour faire participer l'est et le 

sud-est français au formidable dé-
veloppement de l'Europe rhénane 
du nord et facil iter l'accès à ses 

marchés et ses industries, la liai-
son fluviale nord-sud à grand gaba-
rit est devenue dès la f in des an-
nées 50 un des principaux chevaux 
de bataille des responsables du dé-
veloppement régional. Servant no-
tamment à expliquer leur impossi-
bilité à sortir du retard et de la 
dépendance. Etrange phénomène de 
fuite en avant : pour dégager les 
économies régionales frontières du 
retard de l'après-guerre, ils ont tout 
d'abord exigé la libéralisation des 
échanges européens (qui a certes 
contribué à leur développement ul-
térieur mais a posé les germes 
d'une dépendance dont tous les 
dangers apparaissent en ces temps 
de récession) ; maintenant ils de-
mandent avec la même force de 
gigantesques infrastructures de 
transports, devenues aujourd'hui 
pour eux la condition du rattrapage 
économique. 

En mars dernier la Compagnie 
Nationale du Rhône a présenté à 
M. Galley ministre de l'Equipement, 
un avant-projet : avec seulement 24 
écluses, avec l'aménagement sur 
100 km du Doubs et le creusement 
d'un canal artif iciel de 123 km, la 

nouvelle voie permettrait à des 
convois poussés de 4 000 tonnes 
d'effectuer en 36 heures la liaison 
Rhône-Rhin que les péniches de 
300 tonnes font en 120 heures. Né-
cessitant l 'acquisition de 3 000 ha 
de terres cultivables, l'évacuation 
de 75 millions de mètres cubes de 
déblais, l'ensemble des travaux 
s'étendrait sur huit années et coû-
terait 5,6 milliards de francs. Ce 
chiffre, fixé à 2 milliards en 1972, 
semble d'ailleurs déjà dépassé et 
l'on parle plutôt de 6 à 7 milliards. 

A l ' issue de ces travaux, Rotter-
dam serait reliée sans interruption 
à Fos-sur-Mer par 1 500 km de 
voies d'eau à grand gabarit. A ce 
moment, selon les partisans de la 
réalisation, tout serait en place 
pour permettre le plein développe-
ment de l 'est et du sud-est fran-
çais. Mais, estiment-ils, le temps 
presse. Les Allemands travaillent 
aux 100 derniers kilomètres de la 
liaison Rhin-Main-Danube dont l'ou-
verture, prévue pour 1981, reliera 
pour neuf pays la Mer du Nord à 
la Mer Noire. Il faut éviter, disent-
ils, que la France prenne un trop 
grand retard par rapport à cette 

liaison, sinon d'importants courants 
de trafic seront détournés et fixés 
hors du pays. Mais qu'en est-il 
exactement ? 

UN CANAL CREATEUR 
DE RICHESSES ? 

Aussi étonnant que cela paraisse, 
aucun calcul sérieux de rentabilité 
n'a été fait pour évaluer le trafic 
qui emprunterait la voie et déter-
miner les effets sur l'industrialisa-
tion des régions traversées. Tout 
repose sur l'idée que le canal crée-
ra nécessairement les richesses 
espérées. Pari un peu simpliste : 
les transports effectués sur les 
grandes voies d'eau sont liés à des 
industries en général lourdes et 
polluantes (sidérurgie, chimie). Or 
les tendances actuelles en ma-
tière d'industrialisation abandon-
nent dans les régions centrales ces 
investissements et les réservent 
aux littoraux. Voire aux pays pro-
ducteurs des matières premières 
util isées. Et que dire de l'évolution 
du trafic des hydrocarbures (95 % 
des entrées des ports alsaciens), 
en perte de vitesse, et condamné 
d'ici quelques décennies ? Alors 
que transportera-t-on sur les ca-
naux à grand gabarit ? Le 5 novem-
bre dernier la Commission centrale 
européenne pour la navigation du 
Rhin s'inquiétait déjà de la brusque 
aggravation de la dégradation du 
trafic rhénan, sensible depuis plus 
d'un an. 

UNE COLONISATION 
EN DOUCEUR 

Le port de Strasbourg a assis 
90 % de son trafic-sorties sur le 
transit des sables et graviers qui, 
« pillés » dans le Nord de la région 
et transportés en Allemagne en re-
viennent... sous forme de pan-
neaux préfabriqués (1). Gageons 
que le canal multipliera cet exem-
ple scandaleux de colonisation 
fructueuse : certains industriels 
étrangers ont déjà leurs regards 
fixés sur les forêts franc-comtoi-
ses. Avec la nouvelle liaison, les 
arbres seraient transportés à bon 
compte vers la maison-mère, trans-
formés en meubles, jouets, reven-
dus dans toute l'Europe. Ainsi sera 
accentuée la dépendance économi-
que des régions frontières françai-
ses, incapables de résister à l'en-
vahissant dynamisme allemand. Et 
ce seraient les ressources finan-
cières de l'Etat et des régions qui 
auraient à supporter l 'entière char-
ge de construction et d'entretien 
de la voie d'eau, si rentable pour 
les utilisateurs parce que tarifée 
bien en dessous de son prix de 
revient. 

l'avez-vous lu, lavez-vous diffusé? 

philippe vimeux 
le comte de paris ou la passion du présent 

prix 26f (franco 2 9 f ) 
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riaf 215 - page 6 



one 
C'est bien là l 'essentiel. Le type 

d' industr ies que sous-tend une liai-
son f luviale à grand gabarit est à 
l 'opposé de ce que les régions de 
l 'est et du sud-est français ont 
besoin pour sort i r de leurs cr ises 
de reconversion des act ivi tés tra-
dit ionnel les en pertes de vi tesse. 
Il leur faut des entreprises généra-
t r ices de plus-values, d'emplois 
qualif iés, susceptibles d'être répar-
t ies de façon homogène sur le ter-
r i to ire régional. Mais nul besoin de 
gigantesques centres de manuten-
tion ou d'assemblage, créateurs 
d'aucune richesse et obligeant les 
collectivités locales à accueillir des 
populations déracinées. Et n'ou-
blions pas le désastre écologique 
représenté par le projet : les eaux 
du Rhin (« la poubelle de l'Europe ») 
se répandant dans le Doubs (en 
cours de dépollution) et la Saône, 
les d i f f icu l tés pour approvisionner 
en eau ce gigantesque canal, le 
massacre des si tes. 

JUGE ET PARTIE 

Dans ces condit ions, le projet 
ne peut apparaître que déraisonna-
ble aux esprits l ibres de tout atta-
chement à des groupes d' intérêts. 
Ces espri ts l ibres sont rares chez 
les élus liés par leurs multi-
ples fonct ions aux organismes ou 
établ issements qui prof i teraient di-
rectement de cette réalisation. Les 
refus se manifestent notamment 
chez de nombreux fonct ionnaires 
(à l 'Equipement surtout) qui multi-
pl ient les rapports alarmistes (tel 
celui dont parle « l'Express » de la 
semaine passée). Et comment s'é-
tonner de l 'absence de réaction 
d'un gouvernement lié pour sa sur-
vie à tous ces notables omnipré-
sents vivant du même système 
oppresseur, qu' i ls s'appellent Ed-
gar Faure, Defferre, Bord ou Che-
vènement ? 

La liaison à grand gabarit Rhin-
Rhône a le méri te de met t re à nu 
certains des rouages d'un Etat l ivré 
à des groupes d' intérêts à la fois 
juges et partie et obligé pour sur-
vivre d'asservir la nation et la so-
ciété à leurs exigences. Elle nous 
montre le danger de donner davan-
tage de pouvoirs régionaux à ces 
féodali tés et nous rappelle aussi la 
nécessité d'une révolut ion de la 
l iberté au niveau de l'Etat et des 
groupes de citoyens. 

Antoine DELAPORTE 

(1) C'est le même port autonome présidé 
par Pierre Pfiimlin maire de Strasbourg qui 
avait tenté d'implanter à Marckholsheim le 
long du Rhin une entreprise chimique CMW 
allemande... et ultra-polluante. Il avait du 
y renoncer devant le refus spontané des 
Alsaciens. 

un autre aménagement du territoire 
Partisans et opposants au projet Rhin-Rhône à grand 

gabarit sont au moins d'accord sur une chose : une 
tel le voie d'eau att i re par déf ini t ion des industr ies de 
type lourd, soucieuses de se concentrer au bord d'un 
axe d'échanges permettant leurs t ransports de maté-
riaux. Cela étant, et quels que puissent être les désac-
cords portant sur la possibi l i té des régions de l 'est et 
du sud-est français à accueil l i r de tel les entreprises, 
il aurait été bon qu'un débat de fond ait eu l ieu sur 
l ' intérêt et le prof i t pour la région de cette industria-
l isation. Il n'en a rien été. 

Dommage, car dans di f férentes sphères de la vie 
publique française, certaines remises en cause tou-
chant l ' industr ial isat ion voient le jour. Ainsi au 
congrès du Conseil national des économies régionales 
et de la product iv i té (C.N.E.R.P.) qui a réuni, f in octo-
bre à Poitiers, des délégués de comités d'expansion, 
de comités économiques et sociaux et d'administra-
t ions régionales. 

François Essig, nouveau patron de la DATAR, y a 
notamment expliqué que la France arr ivait au terme 
de son ef for t industr iel . Tandis que, de 1970 à 1974. 
227 000 emplois industr iels avaient été créés, il ne fau-
dra s 'attendre d'ici la f in du VII" plan, en 1980, qu'à 
une augmentation nette de 19 000 emplois industr iels. 
Pour la DATAR en ef fet , l ' industr ie française est à 
un tournant : arrivée au plus haut de son développe-
ment elle va dorénavant entrer dans une phase de 
réorientat ion fondée sur la modernisat ion et l'auto-
matisat ion des structures existantes. A l'appui de cette 
thèse, M. Essig a parlé de créer 255 000 emplois cha-
que année dans le secteur ter t ia i re pour accompagner 
cette évolution. 

Alors que certains organismes administrat i fs se pen-
chent avec passion sur ces données et étudient leur 
mise en pratique, les t r is tes partisans de Rhin-Rhône 
cont inuent à agiter des exigences véhémentes, par-
lant de création d' industr ies lourdes disséminées le 
long du Rhin de Strasbourg à Marsei l le. Le problème 
n'est pourtant plus de savoir comment industr ial iser, 
mais comment concevoir une nouvelle dynamique de 
l 'aménagement du terr i to i re fondée sur une redistri-
bution sociologique et géographique des emplois. Il y 
a tout un travail de réf lexion à mener sur cette ré-
or ientat ion de l 'aménagement du terr i to i re et ses mo-
dalités : mutat ion de certains secteurs, format ion des 

hommes, etc. 
C'est dans cette perspective que se comprend le 

second thème d'études du congrès du C.N.E.R.P. : une 
réorganisation géographique de la France. Après avoir 
annoncé la f in de l ' industr ial isat ion, les techniciens 
de l 'action régionale ont parlé du décl in des vi l les. 
Selon eux les temps ne sont plus aux for tes concen-
trat ions urbaines (liées d'ai l leurs à l ' industr ial isat ion 
forcenée) : une simple comparaison du coût d'un pre-
mier emploi de jeune dans une vi l le et à la campa-
gne l'a prouvé. Il faut, ont-ils souligné, créer des 
emplois là où sont les hommes. La question n'est pas 
de choisir entre l'Est et l 'Ouest, Paris ou la province, 
mais de développer chaque « zone d'ombre », grande 
(Massif Central) ou pet i te (vallées vosgiennes). Car 
on commence à se rendre compte que le soutien par 
les pouvoirs publics d'un équipement déf ic i taire (gare, 
hôpital) dans une zone reculée coûte en fa i t moins 
cher que le t ransfer t de population vers la grande 
vi l le que sa fermeture entraînerait. D'un st r ic t point 
de vue comptable, de tels gaspil lages sont inadmissi-
bles, surtout en pleine récession. 

Dans ces condit ions le rôle de l 'aménagement du 
terr i to i re est double : trouver les solutions propres 
à chaque micro-enti té du pays et s' ingénier à favo-
riser les t ransferts de richesses permettant de revi-
tal iser le t issu social. Tâche di f f ic i le devant affron-
ter la démagogie des élus régionaux et le laxisme du 
gouvernement. 

Plus que jamais le refus des inhumaines concen-
trat ions industr iel les qu'a notamment provoquées l'ou-
verture abusive des f ront ières vers les économies 
étrangères doit être af f i rmé. C'est encore la DATAR 
qui avait déjà t i ré la sonnette d'alarme devant les 
dangers hégémonistes de « l'Europe médiane », cette 
fédérat ion de grands groupes industr iels allemands et 
suisses dont la stratégie internationale se situe hors 
de toute considérat ion de l ' intérêt des populations. Car 
le « zoning » mondial souhaité par les impérial ismes 
nationaux et économiques se retrouvera en Europe : 
happée dans ses richesses et ses forces vives vers 
les pôles rhénans de l'Europe du centre, la France 
serait condamnée au tour isme et à l 'agriculture. Une 
fois de plus cela nous rappelle que notre l iberté n'est 
concevable que dans l ' indépendance nationale. 

A. D. 
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STOCK 

Sont instructives aussi les nota-
tions sur une enfance passée entre 
un père souvent bourru mais plein 
de cœur et une mère peut-être trop 
maternelle qui « couva » littérale-
ment ce bambin longtemps fragile 
et maladif. 

Est-ce dû à un reste d'égocen-
trisme provoqué par cette atmo-
sphère ouatée ? Toujours est-il que 
Chaban aime également beaucoup 
se conter et recherche systéma-
tiquement à camper une série d'au-
to-portraits à son avantage. Il est 
vrai que le genre des mémoires 
conduit toujours plus ou moins à 
un plaidoyer pro-domo. Surtout lors-
que l'auteur doit se just i f ier après 
un échec aussi cinglant que celui 
de la campagne présidentielle 
d'avril-mai 1974. 

TROP DE SENS 
DE L'ETAT... 

Cependant, Chaban est plus que 
cela. A travers l'autosatisfaction, 
l'egolâtrie et le cynisme, percent 
chez l'ancien premier ministre, un 
réel amour de Bordeaux et de 
l'Aquitaine, une intuition du problè-
me de société, enfin un sens cer-
tain de l'Etat et de la nation. 

— Amour de Bordeaux et de 
l'Aquitaine : ce maire n'est pas 
pour autant un vulgaire notable au 
sens péjoratif du terme. Il juge 
lucidement ces bourgeois bordelais 
(qui l'ont cependant aidé à enlever 
le Palais-Rohan) enlisés dans la 

ambigu 
chaban-
delmas 

routine et partiellement responsa-
bles de la récession de la vil le. 
Il est dur, et à juste t i tre, pour le 
personnel municipal d'Adrien Mar-
quet(1), incapable de penser l'admi-
nistration de la ville en terme de 
développement plutôt qu'en terme 
de clientèles. Sans doute son dé-
sir de susciter de nouvelles élites 
locales date-t-elle de cette expé-
rience ainsi que sa vocation régio-
naliste. 

— Intuition du problème de so-
ciété : «la nouvelle société» de Cha-
ban-Delmas est un effort — timi-
de certes et insuffisamment animé 
par un projet de société dépassant 
les recettes de cuisine — pour 
assouplir le caractère conflictuel 
des rapports sociaux et adoucir le 
sort des plus défavorisés. 

— Sens de l'Etat et de la na-
tion : Chaban-Delmas n'a jamais 
cédé sur l 'essentiel en matière 
d'indépendance nationale. Ministre 
de Mendès, puis de Guy Mollet 
il joue un rôle discret mais effi-
cace dans le torpillage de la C.E.D. 
et dans la conception de ce qui 
sera la force de dissuasion gaul-
lienne. Premier Ministre, il s'est 
efforcé, souvent avec succès, de 
réaliser le projet industriel pompi-
dolien. 

...POUR FAIRE 
UN BON CANDIDAT 

Cette facette du personnage 

Chaban-Delmas nous incite à nous 
poser la question suivante : l'ha-
bile et peu scrupuleux polit icien 
servi longtemps par la chance n'a-
t-il pas été abandonné par celle-ci 
du jour où ses fonctions ont déve-
loppé en lui le souci de l'Etat et 
de la France ? 

Le régionaliste Chaban a dû 
accepter que son projet de régio-
nalisation soit mutilé par Pompi-
dou qui préférait des notables cor-
rompus et soumis à des gestion-
naires dynamiques mais capables 
de bouleverser los équilibres élec-
toraux. Et Giscard achève mainte-
nant la liquidation de la régionali-
sation. 

Le théoricien de la nouvelle so-
ciété s'est brisé les dents devant 
le brain-trust élyséen qui avait 
pour devises le « pas de vagues » 

C'est un ouvrage sérieux et do-
cumenté qui vient de sortir, inau-
gurant la collection • l 'Appel » diri-
gée par notre ami Olivier Germain-
Thomas, animateur de la revue du 
même nom. 

Jacques Binoche, germaniste et 
historien, f i ls du général au franc-
parler qui fut gouverneur mil itaire 
de Berlin était prédisposé par son 
éducation et sa formation à parler 
de « l'Allemagne et le général De 
Gaulle ». Ou plus exactement de 
la France de 1940 à 1969, telle que 
les Allemands l'ont vue à travers 
le phénomène gaullien. 

Le livre s'étend sur la traversée 
du désert mais surtout sur les 
onze années de pouvoir. Les Alle-
mands sont durant cette période 
obsédés par le rapprochement fran-
co-soviétique préfiguré dès décem-
bre 1944 par le voyage du général 
à Moscou. 

1947-1958, c'est l'époque où le 
célèbre journaliste allemand Her-
bert Luthy dénonce les conceptions 
européennes de De Gaulle et du 
R.P.F. qui avancent « sur les rails 
les plus usés de la politique rhe-
nane de Richelieu. » 

de tous les conservateurs de la so-
ciété bureaucratique. 

Et le Premier Ministre, candidat 
à l'Elysée sans pour autant délais-
ser le service de l'Etat, a été battu 
à plate couture par Valéry-Giscard 
d'Estaing, candidat de naissance 
ministre d'opportunité, qui s'est 
servi pendant onze ans de la rue 
de Rivoli comme tremplin pour 
occuper l'Elysée. 

Comment Chaban-Delmas peut-il 
espérer que « l'Ardeur » qui lui res-
te soit pour l'avenir utilement em-
ployée dans un régime où la lutte 
pour le pouvoir prime le souci du 
bien commun ? 

Paul MAISONBLANCHE 

« L'Ardeur » par J. Chaban-Del-
mas - Stock éditeur. 

( i ) Maire socialiste de Bordeaux de 1925 
à 1944. 

Et les Allemands qui veulent a 
tout prix le maintien de l' i l lusoire 
bouclier américain face au danger 
soviétique se heurtent à De Gaulle 
car celui-ci refuse la vassalité 
atlantique et combat la C.E.D. 

Après 1958, les retrouvailles cha-
leureuses avec Adenauer provo-
quent chez les Allemands un mé-
lange complexe de fascination et 
de méfiance à l'égard du Général. 
Mais l'opinion d'outre-Rhin est hos-
ti le à la force de dissuasion fran-
çaise. Le chancelier Erhardt déclare 
« L'Europe sera atlantique ou ne 
sera pas ». 

La politique arabe et indochinoise 
de la France suscite la méfiance 
et l'incompréhension. Tout ce qui 
gêne les Américains « défenseurs 
de l'Occident » au Vietnam sou-
lève l 'hostil ité, tel le discours de 
Montréal considéré comme un 
« coup de couteau dans le dos du 
grand allié américain. » 

Malgré le désir affirmé (et 
peut-être sincère) d'une réconcilia-
t ion avec la France les priorités, 
les intérêts en jeu ne sont pas les 
mêmes outre-Rhin. 

D'autre part, la presse allemande 
se complaît à souligner l'abîme 
existant entre les aspirations mé-
diocres des Français et les rêves 
de grandeur du Général, oubliant 
les propres faiblesses de la nation 
allemande. « Dix millions de per-
sonnes se réchauffent au Ricard, au 
Pernod et au Pastis 51, une seule 
se réchauffe au soleil d'Austerlitz » 
s'exclame un commentateur. 

Et bien sûr, les Allemands ac-
cueillent avec joie les diff icultés 
du gaullisme et de la France. Ils 
soutiennent Poher contre Pompi-
dou en 1969. Il est vrai que Bis-
marck soutenait les « trois Jules » 
au début de la IIIe République. Dé-
cidément le maître mot de toute 
politique allemande de la France 
doit demeurer « vigilance ». 

Pierre AYMÉ-MARTIN 

Jacques Chaban-Delmas en écrivant « l'Ardeur » vient de 
montrer qu'il sait remarquablement conter. Il décrit avec saveur 
la faune du parti radical (ses premières amours politiques), et 
le combat du « peuple de la nuit » durant les années de la 
Résistance. 
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l'agriculture 
biologique 

Notre dossier sur l'agriculture 
biologique paru dans la N.A.F. 213 
nous a valu un intéressant cour-
rier dont nous tirons deux réac-
tions : l'une d'un de nos abonnés 
de longue date, horticulteur dans 
l'Aveyron, l'autre d'un responsable 
d'une association contre les pollu-
tions de la nature auquel nous 
avions fait parvenir notre dossier. 

« J'accuse réception de votre re-
vue n° 213. Vous avez là-dedans de 
très bons articles rédigés avec un 
souci de réalité, d'objectivité : L i 
Presse au crible — L'opération anli-
F.L.B. — L'Europe du capital -
Fierté bretonne — je vous en félicite 
bien vivement. Cela nous change de 
la presse régionale ou autre, souvent 
au seul service des Trusts. Cela ne 
m'a pas inrité à croire d'emblée que, 
si un roi gouvernait la France, les 
problèmes seraient résolus et que 
tout irait comme sur des roulettes. 
Vous savez, au point où l'on en est, 
je pense qu'il faut une grande ca-
tastrophe pour qu'un nouveau régime 
puisse naître. On y va d'ailleurs. 
Alors je vous souhaite bonne chance 
dans la suite des événements. 

Ceci dit dans votre dossier, sous la 
signature de Jean Trélivan vous 
c a u s e z d'agriculture biologique. 
Celle-ci noui; la soutenons. Donc vous 
avez mobilisé mon attention. J'ai vé-
rifié les thèses, bien sûr, des agri-
culteurs biologiques depuis 1968, 
avant de leur accorder ma confiance. 
Nous vérifions toujours et encore. 
Je connais bien la question et recom-
mandons ses produits, de haute 
qualité. La qualité biologique se vé-
rifie de nos jours d'une façon rigou-
reusement scientifique. On peut aussi 
la vérifier par l'usage, pour peu que 
l'on persiste à l'utilisation des pro-
duits. 

C'est le paragraphe « Ambigu » de 
Jean Trélivan qui me chiffonne, il 
est bien comme son titre. Je voudrais 
bien savoir qui vend aux cultivateurs 
des produits « miracles » censés sup-
primer la n écessité des engrais ! 

La fraude existe, bien sûr, en bio-
logie comme ailleurs, hélas ! Mais 

l'imprécision de ce passage tend à 
discréditer la culture biologique, la 
vraie. C'est fort regrettable. Par ail-
leurs il existe bien des extraits de 
plantes qui rééquilibrent le terrain 
déficient et lui font retrouver la 
santé (car la santé est bien en-train 
de se perdre dans le monde végétal, 
animal, hommes compris). Cela est 
vrai, cela est vérifiable. M.J. Tréli-
van doit donc continuer son enquête. 

De la même façon les théories du 
professeur Kervran sont vraies 
parce que prouvées par la pratique, 
par les faits. Et nul ne peut nier les 
faits. D'autre part l'Agriculture bio-
logique a pris naissance bien avant 
la théorie du professeur. La théorie 
de Kervran explique les réussites de 
l'Agriculture biologique mais ne l'a 
pas précédée. 

Vous avez beaucoup de chemin à 
parcourir avant de cerner de plus 
près la vérité. Jean Trélivan écrit : 
« Pathologique enfin la peur du 
cancer. Elle conduit certains à payer 
très chers des produits dits biolo-
giques dans lesquels des instituts de 
consommateurs trouvent autant de 
résidus qu'ailleurs ». Qu'est-ce qu'il 
en sait ? Aurait-il vérifié lui-même 
les produits biologiques ? Les ins-
tituts de consommateurs... croyez 
vous donc qu'ils sont vraiment au 
seul service du consommateur ? 
N'avez vous donc jamais entendu 
parler d'organismes télécommandés 
pour protéger de puissants intérêts ; 
ils ont pour but de réléguer la vé-
rité sur une voie de garage. 

Si votre revue est comme votre 
serviteur, c'est-à-dire marginal, elle 
doit savoir que dans cette Société 
pour. :e, il faut chercher bien loin 
pour enfin découvrir un peu de 
vérité... 

Voyez-vous si les rédacteurs de 
votre journal ne craignent pas de 
rechercher le vrai, de vérifier soi-
gneusement les faits, de prendre la 
défense de la Vie aujourd'hui grave-
ment menacée, alors nou.s pourrons 
peut-être nous entendre. Jean Tréli-
van a encore beaucoup à apprendre, 
s'il veut vraiment prendre sa tâche 
à cœur, il n'est pas au bout de ses 

surprises. Puisque vous avez pris la 
responsabilité d'informer, il faut 
donc le faire avec le souci constant 
d'informer pleinement, sûrement, 
complètement. Alors dans ce cas, et 
dans ce cas seulement, je serais en 
mesure de vous apporter ma colhi-
horation. 

En toute écologie. 

M. P. 
Secrétaire d'une association 

contre les pollutions 
de la nature. 

Vos articles parus dans le n° 213 
de la N.A.F., sur l'agriculture biolo-
gique m'ont vivement intéressé. Pra-
tiquant depuis plusieurs années la 
culture sans drogues je puis vous 

SUBVERSION 
Subversion dans l'armée ! La 

nouvelle a de quoi surprendre. Car 
voilà un an qu'on ne nous en par-
lait plus : depuis le verdict concer-
nant les jeunes appelés de Dragui-
gnan. Mais, par temps de calme po-
litique, il est utile de ressortir quel-
ques Monstres du Loch Ness pour 
troubler des eaux trop tranquilles. 

On agita donc, en 1974, «l'Ap-
pel des Cent». En 1973, l'«Ennemi 
intérieur» embusqué dans nos caser-
nes. En 1972, la «démoralisation» 
de la nation opérée à coup d'enton-
noirs transformés en couvre-chefs. 
En 1968, le manque d'idéal de la 
jeunesse (qui pourtant vénérait le 
combattant Che Guevara). En 
1962, la «communisation» de l'ar-
mée par le biais de l'Organisation Clandestine du Contingent. En 
1939, la Cinquième Colonne. En 
1918, la «bolchévisation» des trou-
pes par le biais des mutins de la Mer 
Noire. En 1910, l'influence subver-
sive du syndicalisme révolution-
naire, qui pourtant n'empêcha pas 
la mobilisation de 1914. Au bout 
du compte, on se demande com-
ment l'armée peut encore subsister. 
Et pourtant elle demeure, immua-
ble et pas changeante pour un sou. 

Vous me direz que les choses 
se compliquent aujourd'hui puisque 
le complot contre l'armée a des ra-
mifications internationale. Preuve : 
des conversations de bistrot entre 
appelés Français et Allemands en 
Allemagne de l'Ouest et, il y a quel-
ques semaines, la présence très of-
ficielle de soldats portugais à la 
fête de «Rouge». Et les braves 

assurer de l'excellence des résultats... 
Il existe plusieurs méthodes de cul-
tures biologiques. Toutes «ont va-
lables Il faut se garder, et je re-
mercie Jean Trélivan de l'avoir si-
gnalé dans son article, de la tenta-
tion de produits miracles. La vraie 
culture biologique ne peut se com-
prendre sans le respect des lois na-
turelles et le retour à un équilibre 
écologique. Une chose de première 
importance est le maintien des haies, 
là où il en existe encore, et leur 
replantation là où malheureusement 
elles ont disparu. 

Encore une fois, je vous remercie 
pour ces excellents articles. 

G. P., Horticulteur 
(Aveyron) 

gens lisent ça sans rire ! 
Heureusement que la NAF est 

là. Elle a mené une longue et dan-
gereuse enquête dont voici, en ex-
clusivité, les premiers résultats : 

1) Malgré les indications de 
M. Marcellin, rien du côté de la 
filière cubaine : les camps d'en-
trainement de la Tricontinentale 
ont été transformés en pistes de 
rumba. 

2) Rien non plus du côté de 
Pékin ; les stagiaires français de l'ar-
mée chinoise crapahutent actuelle-
ment le long de l'Oussouri ou pra-
tiquent la répression au Thibet. 

3) En Albanie, les militants ré-
volutionnaires, fatigués de ne rien 
comprendre à des ordres donnés 
dans une langue impossible, ont 
quitté le pays à la nage pour s'ins-
crire au Club Méditerranée de 
Corfou. 

4) Honnis quelques indices en 
République de Saint-Marin, la piste 
la plus sérieuse conduirait au minis-
tère Français de la Défense, ou des 
bureaucrates galonnés entretien-
draient depuis des années l'anti-
militarisme du contingent,, avec 
le renfort récent d'un général de 
paras. Leurs armes seraient essen-
tiellement psychologiques : distil-
lation de l'ennui, privation d'in-
formations quant aux missions de 
l'armée, promesses non suivies d'ef-
fets, réformettes en trompe-l'œil. 
Il y a pire : on chuchote que le 
ministre serait dans le coup. 

Y. L. 
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cho-
bizenesse 

Est-ce un dessein prémédité ? Toujours est-il que la société 
industrielle tolère et même choie un certain nombre de contes-
tataires qui lui servent de « fous du roi ». 

L'acteur - producteur Jean Yanne 
est un de ceux-ci. Brillamment lan-
cé par « Tout le monde il est beau, 
tout le monde il est gentil », il réci-
dive dans ce style avec « Chobize-
nesse ». Mais sa satire des mœurs 
du spectacle risque cette fois de 
faire grincer bien des dents. 

Mastard (Jean Yanne) organisa-
teur de revues très déshabillées 
du style Folies Bergères a des pro-
blèmes financiers sérieux. Il a 
l'idée bizarre de faire financer sa 
nouvelle revue par les quatre frè-
res Willot (pardon, de Rougemont) 
magnats de l'acier qui, d'abord réti-
cents acceptent de subventionner 
une revue — très collet monté — 
consacrée à... l'acier. A la condition 
que la revue comporte un tableau 
glorif iant les bazookas (le départe-
ment bazooka de la maison de Rou-
gemont est en stagnation). Bien 
entendu le soir de la générale un 
commando gauchiste vient pertur-
ber le tableau et le spectacle est 
coulé. 
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Mastard ne se démonte pas pour 
autant. Il fait valoir aux frères de 
Rougemont qu'ils se déconsidére-
raient en restant sur un échec et 
leur propose un quitte ou double. 
Acceptation des frères de Rouge-
mont. Mais ils exigent cette fois, 
afin de rentabiliser leur capital que 
la revue soit carrément un porno 
hard core et non plus un simple 
spectacle <• léger ». 

Mastard se met, avec succès, 
à l'ouvrage. Il a même une arme 
secrète pour pimenter sa revue : 
un accompagnement musical de 
Jean Sébastien Bloch (Robert 
Hirsch). Compositeur génial de mu-
sique religieuse Bloch est dans la 
misère car il refuse de transiger 
avec le Chobizenesse. 

Sa famille le lui reproche. Et 
Mastard sauve de justesse Bloch 
d'un assaut de la smala familiale 
— une épouse acariâtre aussi sou-
riante que Françoise Giroud un soir 
d'élection à la présidence du parti 
radical et neuf enfants le tout armé 
de cocktails Molotov — contre le 
hangar où il se réfugie pour com-
poser. 

Il l'héberge sous les combles de 
son théâtre, le nourrit, l 'enferme à 
double tour avec un orgue... et lui 
confisque les partitions somptueu-
ses de « la messe en ré ». Bloch 
f init par découvrir la vérité et fait 
irruption sur la scène de répétition 
alors que Mastard donne aux ac-
teurs des consignes très précises 
d'emboîtage en vue de la même 
partie en rond du hard core. 

Colère et désespoir de Bloch. Et 
ce désespoir touche Mastard qui 
se convertit I II décide de rempla-
cer le porno par un concert de Jean-
Sébastien Bloch. Mais Bloch est 
un être impossible qui exige les 
plus grands musiciens, la sonorisa-
tion stéréophonique de la salle, 
etc. 

Bref les frères de Rougemont 
tentent de faire saisir le théâtre 
pour non remboursement de leur 
mise dans les délais prévus. Mas-
tard les repousse à coups de fusil 
et l'assaut est donné par les C.R.S. 
Il est conduit par un ministre de 
l'Intérieur (tête de veau engraissé 
aux hormones sur corpulence de 
Poniatowski) qui n'a rien à refu-
ser aux frères de Rougemont. Les 
C.R.S. entrent dans le théâtre au 
moment où commence le concert. 
Lis s'assoient dans les fauteuils, 
subjugués par la beauté de la mu-
sique. Jusqu'à ce que l'aîné des 
frères de Rougemont se mette à 
hurler « Feu à volonté » rompant le 

télévision 

Il serait lastidieux denumérer 
toutes les séquences télévisées 
au cours desquelles certains 
hommes politiques français ont, 
ces derniers temps, donné leu; 
sentiment sur le rétablissement 
de la monarchie en Espagne. Il 
convient cependant de relever, 
parce qu'en définitive il résume 
a peu près tout ce que nous 
avons entendu, ce propos de 
Mitterrand, touchant à la pré 
sence de Giscard à une des céré-
monies de Madrid « Le chef de 
l'Etat devrait avoir d'autres sou-
cis que d'assister au couronne-
ment d'un monarque en plein 
xx" siècle ». 

Par cette phrase qu'il voulait 
méprisante dans le ton et dans 
la forme, l 'éternel vaincu de la 
course à la magistrature suprême 
nous faisait savoir à quel point 
ce genre de cérémonie pouvait 
heurter ses « sentiments socia-
listes et républicains ». 

Comme ce pauvre M. Mitter-
rand doit souffr i r au sein de 
l ' Internationale Socialiste : il y 
coudoie Olof Palme (premier mi-
nistre du roi de Suède), Harold 
Wilson (premier ministre de la 
reine d'Angleterre) sans comp-
ter les premiers ministres des 
monarchies danoise et norvé-
gienne ! 

Et le dépit de Mitterrand a dû 
être grand de constater que la 
télévision, en ce samedi 22 no-
vembre, avait convié tous les 
Français à être les témoins d'un 
événement que l'on pouvait consi-
dérer par la vertu même du 
principe monarchique restauré, 

charme et clôturant le f i lm par une 
boucherie des meilleurs musiciens 
mondiaux. 

Satire outrancière de mœurs trop 
réelles dira-t-on. A moins que 
« Chobizenesse » ne soit une pré-
figuration d'un avenir proche déjà 
bien amorcé par notre sinistre au-
jourd'hui. Je ne sais si Jean Yanne 
connaît la phrase écrite voici quel-
que soixante-quinze ans par Maur-
ras sur le poète condamné par la 
société de l'argent à «Jeûner les 
bras croisés au-dessus du banquet 
ou, pour ronger les os se rouler au 
niveau des chiens ». En tout cas, 
son dernier f i lm l ' i l lustre bien. 

Jean-Pierre LEBEL 

comme met tant le point final à 
l 'atroce guerre civile qui depuis 
plus de 40 ans affligeait l'Es-
pagne. 

Certes il convient de ne pas 
méconnaître tout ce qu'a d'am-
biguë cette restauration mais 
peut on imaginer, en pareilles 
circonstances, ce qu'aurait donné 
une élection ? Il est bien certain 
que cet événement ne pouvait 
plaire à ceux dont la carrière 
politique ne peut se dérouler et 
s 'épanouir qu'à l 'intérieur d'un 
système basé sur une intermi-
nable querelle entre citoyens. 

En regardant Juan Carlos, le 
visage grave, aux côtés de qui 
— gage de durée —, se tenait 
souriant l ' Infant Felipe, dire à 
ceux qui voulaient bien entendre 
et pas seulement écouter, qu'il 
tenait sa légitimité uniquement 
de la tradition historique et du 
mandat légitime des Espagnols, 
comment ne pas se remettre en 
mémoire ce que Maurras a si 
souvent répété : en politique le 
désespoir est une sottise abso-
lue. 

Il suffit que la médiation ins-
titutionnelle fasse son œuvre 
pour révéler en la personne du 
roi les qualités que le prince 
d'Espagne cachait. Le personnage 
compassé, t imoré et apeuré qui 
se tenait jusqu'alors dans l'om-
bre plus ou moins vénéneuse de 
Franco, a fait place en quelques 
heures à un chef résolu qui sait 
ce qu'il veut, le dit et entreprend 
de convaincre là où le Caudillo 
n'avait su que vaincre. 

Michel FONTAURELLE 

viva el rey ! 
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Articles dans le Monde, article 
dans le Quotidien de Paris, titre 
à sensation en première page de 
France-Soir, pleine page dans 
l'Aurore, dix minutes à la télé-
vision à l'heure des informa-
tions, de quoi s'agissait-il donc ? 

Le vendredi 21, trois lycéens 
de la NA.F. sont venus distri-
buer des tracts d'information à 
l'heure de l'ouverture du lycée 
Balzac, escortés j^g cjuatre au-
tres jeunes pour les protéger. 
Protection indispensable quand 
l'on connaît l'ambiance du lycée. 
L'année dernière déjà, un lycéen 
de la N.A.F. avait été agressé à 
deux reprises et hospitalisé pen-
dant près de trois semaines à 
la suite des graves blessures 
reçues. Cette distribution a eu 
comme effet de mettre en fureur 
le petit groupe de trotskistes lo-
caux. Aidés de quelques profes-
seurs ils attaquent nos distribu-
teurs et tentent de les expul-

ser. Une bagarre s'engage au 
cours de laquelle un des assail-
lants trotskistes est légèrement 
blessé (1). 

Affaire malheureusement assez 
banale au lycée Balzac que les 
trotskistes veulent, depuis plu-
sieurs années, transformer en 
camp retranché et en « chasse 
gardée » en s'opposant par la vio-
lence à toute autre présence poli-
tique que la leur. 

Alors pourquoi tout ce tapage, 
pourquoi ces titres à sensation, 
pourquoi cette relation des faits, 
totalement mensongère, reprise 
par la presse d'une manière com-
plaisante. 

Et c'est là qu'il faut poser une 
question très nette : à qui pro-
fite tout ce tapage ? La réponse 
à cette question nous la trouvons 
curieusement dans le tract dis-
tribué à Balzac, après la bagarre, 
par les trotskistes : « Ceci n'est 
pas un hasard, au moment où 

LES MERCREDIS DE LA N.A.F. 

Prochaine réunion le mercredi 10 
décembre : conférence de Gérard 
Leclerc « Dostoievski » suivie d'un 
débat. Cette réunion aura lieu à 
21 heures au 12, rue du Renard, 
Paris 4' (salle du 2° étage). 

A la fois l ieu de encontre, de 
formation et de discussion, les 
« mercredis de la N.A.F. » sont un 
moment pr ivi légié auquel sont spé-
cialement conviés, outre les mili-
tants conf i rmés, tous les sympathi-
sants et tous ceux qui sont dési-
reux de mieux connaître la N.A.F. 

APPEL PRESSANT 

Nous avons lancé fin sep-
tembre une grande souscrip-
tion auprès de nos lecteurs, 
pour le soutien de la N.A.F. 
Nombreux sont ceux qui y 
ont déjà répondu et nous les 
en remercions vivement. Mais 
l'effort intensif que nous four-
nissons en ce moment tant sur 
le plan de la promotion de la 
N.A.F. journal, que par l'orga-
nisation de nombreuses ses-

Haby déclare que toutes les réu-
nions politiques doivent être 
interdites dans les lycées. Cela 
fait partie de cette tentative de 
reprise en main, par le pouvoir, 
des lycées ». 

Eh bien ! nous sommes d'ac-
cord avec ce tract ! Cette cam-
pagne ne peut servir qu'au pou-
voir qui serait bien heureux de 
voir des lycéens bien sages, pour-
suivre bien sagement des études 
inutiles, dans les lycées-casernes. 
Mais alors une autre question : 
qui, de la N.A.F. venue exercer 
d'une manière normale son droit 
d'informer les lycéens, ou des 
groupascules qui par leurs agres-
sions, leur intolérance, leur sec-
tarisme, suscitent immanquable-
ment des escalades de violence, 
sont les complices objectifs de 
ce pouvoir ? 

Pour nous la réponse est claire. 
Yvan AUMONT 

(1) Conduit à l'hôpital, il y resta deux 
heures et a depuis repris normalement ses 
classes. 

sions, l'édition de nouvelles 
affiches et d'un matériel de pro-
pagande plus adapté, a mul-
tiplié nos dépenses qui ont de 
beaucoup dépassé nos prévi-
sions initiales. ALORS AIDEZ-
NOUS, envoyez-nous vos dons 
les plus généreux possibles (à 
l'ordre de la N.A.F., C.C.P. 193-
14 Paris, en précisant « pour 
la souscription »). 

Merci d'avance. 

La Nouvelle Action française 
et la violence 

au lycée Balzac 
M. Yvan Aumont, directeur 

général de la Nouvelle Action 
française (NAF), nous écrit à 
propos des incidents survenus 
vendredi 21 novembre au lycée 
Honoré-de-Balzac, dans le dix-
septième arrondissement de Paris, 
au cours desquels un lycéen de 
cet établissement a été blessé. (Le Monde daté 23-24 novembre 
et du 26 novembre 1975.) 

Il est nécessaire de rappeler à cet te occasion le c l imat d ' intolé-rance qui règne d a n s ce lycée que, depuis plusieurs années, cer ta ines organisa t ions t rotskis tes ont che r -ché à t r an s fo rmer en camp re-t ranché . L 'année dernière dé jà , un lycéen de la NAP a été agressé 'à deux reprises et hospital isé p e n d a n t près de trois semaines à la suite de cet te a t t a q u e (nez cassé, bras cassé, oreille a r rachée , t r a u m a t i s m e c rân ien) . 
Cet te année, menaces et vio-lences ont recommencé, f a i s an t régner une insécuri té pe rmanen te , ce qui explique et justifie to ta le -ment la présence de qua t re au t r e s l j cèens pour protéger l 'action de trois d i s t r ibu teurs de t rac t s le vendredi 21. Des a f f i ches ont é té lacérées, certes, mais il s 'agissait de relies qui recouvraient le p a n -neau d ' a f f i chage a t t r ibué par l ' adminis t ra t ion à la NAF P a n -neau dont l 'usage est in terdi t a nos lycéens en raison des me-n a ces continuel les.. 
Il est év idemment regret table que quelques professeurs, pe rdan t toute dignité, a ien t cru bon de par t ic iper aux côtés d 'un com-mando t rotskis te à l ' a t t aque de nos d is t r ibu teurs de t racts . 
Il est également déplorable qu 'une dis t r ibut ion de t r ac t s au lycée Balzac dégénère obligatoire-ment en a f f r o n t e m e n t vioient. avec blessés, sous l'œil complice ou impuissant, de l ' adminis t ra» i ion 
Mais d a n s ce contexte aucune personne de bonne foi ne peut a f f i r m e r qué" : sépt lycéens venus distr ibuer ries t r ac t s cons t i tuen t un commando venu a t t aque r un i v c é e de plus de trois mille éieves 1 

Il est clair que. t a n t que l 'admi-n is t ra t ion tolérera l 'existence de bandes a rmées au sein de ce lveee. de tels incidents ne pour -ront que se reproduire, r i squant à chaque fois de dégénérer en une escalade de violence que pour notre part, nous réprouvons sans réserve. 

LE v a g n D c 

V N c v î C f A b o c 

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) (*) 

NOM : Prénom : 

Adresse : 

Profession : Année de 
( * ) Encadrez la formule de votre choix. 

naissance : 

C.C.P. NAF 193-14 Paris 

naf 17rue des petits champs 75001 PARIS 

naf en mouvement 
l'affaire du 
lycée 
balzac 
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par 
bertrand 
renouvin 

contra-
dictions 

Manœuvres et contre-manœuvres. 
Trêves et insultes. Coups d'encensoirs 
et de boutoirs . En France comme au 
Portugal, on en vient à se demander 
qui est quoi et qui fait quoi... Tout 
était clair depuis si longtemps ! Majo-
rité et opposition, parées de simili-pro-
grammes, exécutaient un ballet sans 
grâce mais bien réglé, re je tant dans les 
coulisses « centristes » et autres mar-
ginaux. Et voici que cette composit ion 
si classique dégénère en foire d'empoi-
gne, où bateleurs, jongleurs, gendarmes 
et voleurs mêlent les genres et chan-
gent de rôle à tout instant. 

EMBROUILLAMINIS 

Comment s'y reconnaître à présent ? 
Au cours du seul mois de novembre, 
on a vu sucessivement : 

— M. Giscard d 'Estaing déplorer, en 
prélude, les polémiques au sein de la 
major i t é et même contre la gauche ; 

— le centriste major i ta i re Poniatow-
ski tancer le centriste major i ta i re Le-
canuet en raison des « faiblesses de la 
justice ». 

— le socialiste Mit terrand demander 
au « libéral » Président de bien vou-
loir lui permet t re d 'appliquer le « pro-
gramme commun » (comme si les élec-
tions étaient dimanche prochain) pro-
voquant naturel lement les crialleries 
des communistes ; 

— les socialistes désavouer les syn-
dicats de soldats et M. Chirac hurler 
quelques jours plus tard à la subver-
sion... socialiste, à cause d 'un tract dis-
tr ibué par la f ract ion la plus militaro-

phile du P.S. ; 
— les fossoyeurs giscardiens d 'un 

certain gaullisme faire appel au « ba-
ron » Olivier Guichard, pour présider, 
il est vrai, une vague commission ; 

— le « socialiste » Mit terrand sou-
rire gentiment à l ' impérialiste Kissin-
ger tout en poussant , devant le public, 
la chansonnet te de la gauche incorrup-
tible. 

Inutile d'analyser, en eux-mêmes, ces 
faits plus ou moins déconcertants : au-
tant s'ingénier à suivre une part ie de 
billard le nez sur une boule, sans tenir 
compte du jeu par la bande et des rico-
chets. Mieux vaut prendre le recul né-
cessaire, en ne relevant que les points 
définitivement acquis. Ce qui n'empê-
che pas de donner une première im-
pression sur le sens de la partie. 

Malgré le tumul te et le jeu des insul-
tes, il semble bien que l 'enjeu vérita-
ble soit ce « gouvernement au centre » 
souhaité depuis longtemps par le Pré-
sident de la République. Malheureuse-
ment ce centre est introuvable, le cen-
triste étant tou jours un peu « à droite » 
ou un peu « à gauche ». Et le « cen-
trisme » peut s 'entendre comme un pe-
tit cénacle de « sages » ou comme la 
classe politique tout entière, à l'exclu-
sion des « extrémismes ». 

QUEL CENTRE? 

Mais quels extrémistes ? D'abord les 
communistes, que la « gauche modé-
rée » redoute et que la droite déteste. 
E n s u i t e les gaullistes authentiques, 
dont la mauvaise humeur cache des in-
compatibili tés sentimentales et doctri-
nales. Naturel lement, tous les centris-
tes souhaitent exclure ces derniers de 
la major i té . Mais certains voudraient 
aller plus loin, en l iquidant l'U.D.R. de 
Chirac pour mieux faire l 'ouverture au 
« centre-gauche » radical et socialiste. 
On conçoit que M. Chirac se débatte 
comme un diable dans un bénitier et 
que, de tous côtés, on sorte les fusils 
à t irer dans les coins. 

Quant au Président, qui joue les pa-
cifiques, il se félicite de pouvoir jouer 
al ternativement deux cartes : l 'une de 
« centre droit » avec l'U.D.R. muselée 
par Chirac, l 'autre de « centre-gauche » 
réunissant les radicaux et les socialis-
tes affamés de pouvoir. D'où une liberté 
de manœuvre qui s 'élargirait considé-
rablement si les « extrémistes » étaient 
rapidement rejetés dans leurs ghettos 
respectifs. 

Simple habileté tactique ? Les consé-
quences politiques du jeu ainsi ébau-
ché seront au contraire profondes et 
durables : en jouant la charnière d 'un 
c e n t r i s m e extensible, rétrécible et 
orientable à volonté, Giscard d 'Estaing 
a résolu les contradict ions qui ris-
quaient de ruiner la Constitution de 

1958. Pourquoi ? 
De 1958 à 1974, « major i t é » et « op-

position » se définissaient par rapport 
à un proje t politique, positif ou néga-
tif, plus ou moins vaste et plus ou 
moins fondé. Le Président de la Répu-
blique, auteur et acteur d 'une politi-
que, ne pouvait accepter de collaborer 
avec les adversaires acharnés de ses 
conceptions et de ses réalisations. Le 
divorce entre le Président et la majo-
rité par lementaire et le conflit entre 
le Président et le Premier ministre pou-
vaient donc conduire à la soumission 
du Président — et par là à la trahison 
de l 'esprit de la Constitution — ou à 
un appel présidentiel au suffrage popu-
laire qui, en cas de succès, risquait de 
provoquer un blocage des rouages éta-
tiques. Du moins, pouvait-on limiter la 
crise de l 'Etat par des négociations, la 
réduire par des astuces juridiques ou 
par la souplesse du jeu présidentiel, ou 
encore la résoudre par une « révolution 
de palais » laissant intacte la nation. 

SOCIETE BLOQUEE 

La situation est toute différente au-
jourd'hui, bien que le cadre jur idique 
n'ait pas été t ransformé. Sans proje t 
politique, sans aut re ambition que de 
r e s t e r au pouvoir autant qu'il lui 
plaira, le Président de la République 
peut jouer des forces politiques avec 
plus de souplesse, écartant ainsi le ris-
que d'une crise constitutionnelle. Mais 
à quel prix ! Comme sous la IV e Répu-
blique qui connaissait la « soupape » 
des crises ministérielles, comme sous 
la I I I e qui disposait de la « charnière » 
du radicalisme ( toujours en mesure 
d 'appuyer les coalitions de droite et de 
gauche), la mobilité politicienne se paie 
d ' immobil isme politique. Avec, comme 
conséquence plus ou moins lointaine, 
l 'effondrement bruta l devant l'agres-
sion extérieure (1940) ou ce pourrisse-
ment lent qui provoque les plus violen-
tes explosions (1958 et 1968). 

Catastrophisme ? Au moment où le 
jeu politicien gagne en souplesse, on 
constate le perpétuel report , l 'abandon 
des grandes réformes annoncées au dé-
but du septennat : pa r exemple la ré-
fo rme de l 'entreprise, la taxatioh des 
plus-values ou encore la réforme régio-
nale. 

Ainsi s 'évanouit l 'espoir du « change-
ment ». Demeurent les privilèges et la 
toute puissance de l 'argent. Demeure la 
société d'inflation et de chômage. Et 
s 'accumulent ces déceptions et ces colè-
res qui se t ransforment un jour en 
révolution. 

Il ne s'agit pas de la redouter . Mais 
de donner à la nation les moyens poli-
tiques de l 'accomplir. C'est là notre rai-
son d 'être royalistes. 

Bertrand RENOUVIN 


