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r L A F R A N C E D E S L U T T E S 

Faut-il, cette semaine encore, commenter les dernières insultes de 
M.Poniatowski à l'égard du Parti communiste ? Faut-il se réjouir des bons 
mots de M.Mitterrand, lors de sa dernière conférence de presse? Ou encore 
entreprendre une réflexion sur l'avenir du "Centre" ? 

Nous sommes bien obligés de suivre cette actualité là, significative 
par son insignifiance même. Mais doit-on répéter une fois encore que les 
déclarations du Ministre de l'Intérieur sont aussi gratuites qu'inutiles -
quand leur grossièreté ne renforce pas la bonne conscience et la crédibi-
lité de l'adversaire visé ? Doit-on oublier que le parti de M.Mitterrand 
connait aussi des "états d'âme" et des"querelles de boutiques" qui ne sont 
pas plus nobles que celles dont se moque l'ancien ministre de la IV° répu-
blique ? 

Nous sommes bien obligés de suivre ces jeux stériles, en relevant 
leur cynisme et leur incohérence, puisque, dans deux ans, les choix élec-
toraux se feront en fonction de ces petites phrases, de ces bons mots, de 
ces insultes réciproques et vaines. Telle est la loi de la démocratie 
formelle, qui privilégie l'écume de la vie politique en prétendant se 
jouer des mouvements de fond. 

Seulement -voilà : la classe politique, ses palais et ses jeux, sont 
régulièrement menacés par des crises toujours plus profondes : c'est Février 
1934, juin 1940, la Libération de 1944, mai 1958 et mai 1968. La dernière 
secousse datant donc de huit ans déj à .... Rien ne dit que la prochaine 
surviendra dans les cinq ans. Mais, par simple prudence, il s'agit d'être 
plus attentif que jamais aux signes qui pourraient annoncer un mouvement 
profond. Ils ne manquent pas depuis plusieurs semaines : 

- voici un régime qui apparaît de plus en plus clairement figé dans 
le conservatisme, tandis qu'il perd chaque jour un peu de son assise poli-
tique et sociologique. Sans doute le conservatisme est-il dans sa nature. 
Mais il n'a plus les moyens de cette politique puisque la bourgeoisie qui 
devrait le soutenir préfère ostensiblement les joies de l'argent aux soucis 
de la chose publique. Telle est d'ailleurs la raison profonde de l'échec 
de la majorité aux cantonales. 

- voici des régions et des secteurs professionnels entiers qui passent 
à une opposition ouverte et violente. C'était la Corse l'été dernier, ce 
sont aujourd'hui les viticulteurs du Midi, malgré les efforts actuels du 
gouvernement pour faire tomber la fièvre. Mais nous savons ( voir Lettre 
de la N.A.F. n° 211) que les mesures récemment adoptées ne font que repousser 
les échéances. 



- voici des grèves qui pourrissent. Il y a longtemps que le conflit 
du Parisien Libéré ne fait plus la "une" des journaux, malgré les actions 
spectaculaires des travailleurs du Livre. Car la grève se poursuit, depuis 
plus d'un an. Cas isolé ? Le mardi 6 avril, d'autres grévistes "oubliés" 
se rassemblaient sur les boulevards parisiens, à l'initiative de la C.G.T.. 
Il y avait des imprimeries, comme Chaiss qui est en grève depuis décembre 
dernier, des entreprises comme Chaufour , occupée depuis quatorze mois, 
Triton qui en est à son quinzième mois de lutte, Idéal-Standard et combien 
d'autres participant involontairement à ce que la C.G.T. appelle la "grande 
braderie de Giscard". Mais pendant combien de temps encore cette situation 
peut-elle être supportée dans un calme relatif ? Et cela au moment où 
- signe ou intersigne ? - ressurgit l'affaire Lip qui marqua la crise du 
système Pompidou. 

- voici enfin le retour des étudiants sur le pavé. Depuis le temps 
qu'ils ne s'étaient pas manifestés, on les croyait définitivement assagis, 
engagés dans une course sage au diplôme et bien encadrés par des syndicats 
réformistes et bureaucratiques. Une sélection honteuse parceque fondée sur 
l'argent, la perspective du chômage, la politique du mépris de la menace 
et de la matraque lss réveillent aujourd'hui brutalement. A tel point que 
les vacances de Pâques n'ont pas réussi à calmer une agitation qu'on disait 
liée au retour du printemps. 

Violence des paysans,des ouvriers, des étudiants .... Est-ce la chro-
nique habituelle d'une année qui finira cojime les autres, par un bon 
réveillon après le traditionnel message présidentiel ? Ou bien le signe 
annonciateur d'une remise en question radicale d'un homme et d'une politique ? 

Nul ne le sait. Peut-être le gouvernement réussira-t-il à maintenir 
dans un ghetto des grévistes du secteur privé. Peut-être saura-t-il 
désarmer les colères paysannes et étudiantes. Peut-être Mais la 
marmite sociale bout depuis si longtemps ! Qu'on ne s'étonne pas si elle 
explose un jour. Et ce jour-là, qu'on ne se trompe pas d'adversaire. 

Bertrand RENOUVIN 

LAISSE ALLER, C'EST UNE VALSE 

Discours résolument "gaullien" du Président de la République, vendredi 9 
avril. Changement de cap ? Plutôt un simple changement de public, en l'occurence 
les députés de l'U-D-R. , qui sont les plus nombreux et les plus coriaces repré-
sentants de la majorité. Elections obligent 
Reste à savoir si l'éternel candidat de l'Elysée tiendra désormais un triple 
langage : celui de Valéry, à l'usage des Républicains indépendants, sur la société 
libérale avancée ; celui de Giscard pour l'U.D.R. , sagement conservateur et plus 
patriotique; celui d'Estaing, pour les centristes, d'un ton résolument "européen". 
Mais comme les trois groupes lisent les mêmes journaux, Valéry Giscard d'Estaing 
risque de mal étreindre, à force de vouloir tout embrasser. 

"RIVAROL" QUOTIDIEN ? 

Grâce à Robert Hersant, le quotidien du libéralisme distingué, va connaitre 
prochainement un grand coup de barre à droite. Est-ce possible ? Oui, si T o n 
a décidé de prendre les idées de "Rivarcl". Député de la majorité et homme à 
1'irréprochable passé ( puisque couvert par l'amnistie) M.Hersant épure 
(chacun son tour !) et réforme en compagnie de Yann Clerc dont les liens avec 

2 le Front National de Jean-Marie Le Pen sont notoires. 
A bon entendeur salut 



LES JANISSAIRES 

On raconte que l'arrestation, le 1er avril, de M.Albert Tysseyre (le viticulteur 
impliqué dans la fusillade de Montredon) n'a pas été voulue par le gouvernement. 
Pour ne pas accroître la tension dans le Midi, M.Poniatowski aurait été décidé 
à le laisser en liberté bien qu'il ait été identifié sur photo quelques jours 
seulement après la manifestation du 4 mars. Ce serait sur la pression du comman-
dant des C.R.S. que l'arrestation aurait eu lieu, dans un déploiement de forces 
invraisemblable - deux auto-mitrailleuses pour un homme seul !. 
Il serait peut-être plus hormète alors de nommer le commandant des C.R.S. 
Ministre de l'intérieur, au moins les choses seraient claires "..... 

DU COTE DES VALETS 

Ncs confrères se ont amusés dernièrement, des ennuis de M.Chinaud, prési-
dent du groupe parlementaire R.I., qui a du retirer une "interview" au Figaro à 
la demande de Poniatowski parcequ'elle contredisait les mesures qu'allait annoncer 
Giscard à la télévision. Ce qui montre à quel point la caste giscardienne est 
fermée ! On ne daigne même pas avertir un des principaux personnages de la majorité 
de ce qui se prépare. Pauvre Chinaud, déjà rétrogradé, et qu'on traite comme un 
valet. Qu'en est-il des petits exécutants, barbouzes ou colleurs d'affiches ? 
Il est vrai que ceux-là sont des employés, qui n'ont qu'à se taire s'il ne veulent 
pas être remerciés. 

VEMENT - LA A/.A.F. EN MOUVEMENT - LA A/.A.F. EN MOUVEMENT - LA A/.A.F. EN MOUVEMENT - LA A/.A.F. EN A 

§ 5°ANNIVERSAIRE - A l'occasion de son 5" anniversaire la. A/.A.F. recevra tous ses 
amis autour d'un tonneau, ut d'an bufâet le JEUVJ 22 AVRIL à 19h30 , 7 bi& lue. 
Emile. Duclaux, Paris 7 5° ( métro Volontaires). Tous nos lecteurs sont. bien 
entendu cordialement invités. 

§ SECTION VU 15"-CLAMART-ISSy - VANVES _ En raison des iêtes et des jours &érit6 
certaines permanences sont supprimées. La ph.ochcU.ne. réunion aura Lien le, ve.ndA.edi 
30 avril et la suivante le. ve.ndKe.dX, 15 mai, à 21 heures au Ca£é de,i Sports, 25 
rue Alain Charliet, Pauls 15° ( métro Convention). 

SMERCREVIS VE LA A/.A.F. - Ils ont Lieu tous les meAcKedis dans nos locaux -
17 fuie, des Petits Champs, Paris 1er. ( 4" étage.) - A 19h30 Bufâet - à. 20h30 
Conférence-débat. 

§ En feuilletant le. "PRESS-BOOK"- Longue Interview de. Bertrand Renouvin dans le. 
n" 164 de. "La Fiance, indépendante du Sud-Ouest" (Bordeaux) SUA les "nouvelles 
perspectives de la monarchie" - Critique du Livre de Philippe Vimeux " Le Comte 
de Paris oa la passion du présent" dans "Le Monde" daté du 5 mars - La N.A.F. 
a aussi, été citée par Philippe Bouvard dans "Trance-soin." , "Le Monde", "Idées 
pour tous", "L'Appel", "Presse Océan" , "Liaisons sociales". 
Rappelons à nos militants de ne pas oublier de nous adresser systématiquement 
toutes les coupures de presse ou la N.A.F. est citée. 

§ ACTIVITES D'ETE -
- Dimanches de propagande à Saint Malo les 11 juillet, 1S juillet, 15 août, 22 août 
et 29 août- Prendre contact avec la fédération Royaliste de Bretagne, 16 me de 
Chateaudun, 35000 Rennes. 
- Un camp de propagande est prévu dans la tradition d'Agde 74. Il se tiendra dans 
la région de Pomerol (Hérault) du 24 juillet au 9 août. 
-Le camp de septembre ( da jeudi 2 au dimanche 12) de la Rue des Aubiers en 
Bretagne sera entièrement pris en charge par le collectif étudiant de N.A.F-U. 
Il sera en grande partie consacié à la préparation des "journées" des jeunes 
royalistes qui autant lieu à la rentrée. Le collectif - pour pouvoir, préparer 
efficacement ce camp- demande aux lycéens et étudiants lecteurs de la W.A.F. 3 
de lui donner très rapidement un accord de principe pour la participation â ce 
camp. 



LES DOCTRINES MILITAIRES FRANÇAISES 

Par-delà les polémiques passionnelles et les clivages grossiers (militarisme-
antimi'litarisme) le débat sur la Défense tourne autour de quatre conceptions 
principales : 

1) la doctrine atlantique : c'est historiquement la plus ancienne et elle 
garde, sur le plan théorique, un certain pouvoir de séduction . Toute entière 
conçue en fonction d'un péril qui viendrait de l'Est, elle postule que "l'union 
fait la force" : face à l'arsenal nucléaire et aux divisions classiques alignés 
par l'Union soviétique et ses alliés, elle s'en remet à l'allaince américaine 
pour assurer la protection nucléaire d'une Europe également défendue par des 
forces classiques. 

Avantages : l'atlantisme permet d'éviter un effort atomique qui n'est pas 
toujours bien compris par les populations. Cette doctrine rassure parcequ'elle 
repose sur la notion traditionnelle de l'alliance politique et militaire et 
parcequ'elle tend à l'équilibre numérique des forces en présence. 

Inconvénients : Depuis que les Etats-unis sont vulnérables au feu nucléaire, 
le "parapluie atomique" qui couvre l'Europe offre une protection illusoire, 
les Américains ayant eux-mêmes déclaré que la défense de l'Europe ne valait pas 
le risque de destruction totale de leur pays. L'Alliance atlantique expose donc 
l'Europe à tous les dangers d'une défense classique - couteuse si l'adversaire 
n'engage que des moyens classiques et inutile s'il décide d'utiliser son 
arsenal nucléaire. 

2) La doctrine officielle française distingue la force nucléaire stratégique 
( avions, sous marins et fusées en silos ), les forces de manoeuvres ( blindés, 
aviation tactique, armement nucléaire tactique ) et la " Défense Opérationnelle 
du Territoire". 

Elle présente l'avantage d'offrir une panoplie complète, devant permettre 
une réponse nationale à toutes les éventualités. 

Les deux principaux inconvénients se situent au niveau de la doctrine 
d'emploi des unités mécanisées ( efficacité douteuse face à un adversaire résolu, 
dispesant de moyens atomiques) et du maintien d'un très fort contingent qui doute 
de son utilité dans une défense nationale moderne. 

3) La thèse de la défense populaire ( émanant de certains représentants 
du Parti Socialiste) cherche à compléter la disuasion nucléaire par une armée de 
"soldats-citoyens" chargés de protéger le territoire national. 

L'avantage de cette thèse est de répondre de façon positive aux revendications 
d'une institution militaire soucieuse de se perpétuer, voire de se développer. 

Son inconvénient est de sacrifier aux glorieux souvenirs de l'An II (parfai-
tement désuets à l'ère nucléaire) et de trop compter sur une "dissuasion populaire" 
qui serait d'un faible poids face aux possibilités de chantage nucléaire de 
l'agresseur ou de l'occupant. 

4) Une réflexion révolutionnaire a été présenté par le Général Gallois 
( principal théoricien français de la force de dissuasion) dans la N.A.F. r,° 218 
et dans un livre intitulé l'adieu aux armées , dont nous rendrons prochainement 
compte. 

APPEL- SOUSCRIPTION. Lei Aépon&ei à notfie appel, à la iulte dei dlfâéAentA 
coup* qui nouA ont étt poKté.6 continuent â cvuuveA. On vculaJX nom faalne 
talne, no-i amii> et lecteioii ne lei> tcuA&e/iont pa& iaJixe ! \keKcl à toiu ceux 
connu* et Inconnu* qui ont déjà népondu. Notsie iou&cAlptlon continue, adueéAez 
voi dom à N.A.F. C.C.P. 193-14 2 Pauli en pn.é.eJj>ant "poun. la iouicAlptlon". 
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