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existe-t-il? 



repères la presse au crible 

Malgré des crises d ' au tor i t a r i sme 
et des opéra t ions de p rovoca t ion 
bassement machiavé l ique (art icle 
de l'aul Maisonblanche à p ropos 
du confl i t du Parisien l ibéré) , PE-
tat-Ciscard cont inue à se désagré-
ger. Le succès de bluet te-parodie 
signée Hasa rd d 'Es t in , réponse dé-
risoire à un livre qui ne l 'est pas 
moins est un signe supp lémenta i re 
(article de Denys Renault). Ber t rand 
Fessard de Foucaul t nous di t , en 
pages centrales, son diagnost ic aus-
si impitoyable que f o n d é sur d e u x 
ans de pouvoi r giscardo-narcissi-
que cependan t que Ber t rand Re-
nouvin (Éditorial) é tudie le p r ix de 
l 'ascension du nouveau gourou de 
la droi te : un cl imat de guerre ci-
vile avivée. 

Face à ce vide, ou à ce t rop plein 
poli t ique, la gauche t â tonne : la 
crise in terne de la C.F.D.T. (art icle 
de lean-Michel Bertrand) annonce-
t-elle une décomposi t ion de la v ie 
syndicale et sociale comparab le à 
celle don t s o u f f r e l ' I tal ie ? (rubri-
que Lire sur les « au to réduc t ions »). 

Ces perspect ives sans espéran-
ces dans une société où le pouvo i r 
s'est dépersonnal isé en se d i f fu-
sant et en investissant dans tou te 
la société c o m m e un carcan ( Idées 
de G é r a r d Leclerc sur Michel Fou-
caul t) ne seront rompues q u e par 
la ré incarnat ion dynas t ique de 
l 'Etat . La réponse royale et arbi-
trale est en ef fe t ma in t enan t le 
seul ant idote à l 'é lect ion-manipu-
lat ion décri te pa r Fessard de Fou-
caul t . 

Mais aussi parce q u ' u n pays a 
besoin d ' ins t i tu t ions fa isant la 
chaîne entre les généra t ions et rap-
pelant , par-delà le jeu de la politi-
q u e quot id ienne , à une société 
qu'el les sont les va leurs qu i fon-
dent son existence. C'est ce q u e 
nous rappel le Phil ippe Ariès (rubri-
que Histoire), c'est le v œ u q u e 
nous faisons à l 'orée de 1977. P o u r 
nous Français bien sûr , mais pas 
un iquemen t . Car res taurer la mo-
narchie à Paris, c'est accroî t re par-
tout dans le m o n d e les chances de 
ceux qui lut tent cont re la société 
anglo-saxonne des robots. . . Québé-
cois en tête ! (article de Marc 
Vandesende). 
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d'un communisme à l'autre 
On parlait, autrefois, de « rideau 

de fer » coupant l'Europe en deux. 
Il s 'es t peu à peu déplacé loin vers 
l'Est, n'entourant plus aujourd'hui 
que certaines régions d'Union so-
viét ique. Mais le « rideau de bam-
bou » existe toujours, cernant des 
pays où ne sortent que des bri-
bes d' informations : la Chine de-
meure mystérieuse, on se demande 
ce qu'est devenu le Vietnam depuis 
la chute de Saigon, et le si lence 
continue de peser sur le Cam-
bodge. 

Heureusement, des observateurs 
sont à l 'écoute de l'autre côté des 
front ières, et quelques voyageurs 
reviennent nous dire ce qu'i ls ont 
vu. Témoignages partiels et peut-
être partiaux. Peu importe. Tout 
écho est bon à recueil l i r qui, con-
fronté à d'autres, permettra une 
impression d'ensemble. En voici 
quelques-uns : ils montrent, même 
s'i ls sont subject i fs, le caractère 
contrasté des communismes asia-
tiques. 

viet-nam 
Dans AILLEURS, Marc Riboud 

publie ses impressions sur le Viet-
nam réunifié. Le régime de Hanoï 
a-t-il imposé son ordre austère à 
un Saigon où régnaient il n'y a 
si longtemps le capital isme, la 
corrupt ion et la prost i tut ion ? En 
fait, 

Saigon offre d'abord au visiteur 
la vision d'un immense souk, 
comme si toute la ville n'était 
qu'un lieu d'échange. Et c'est là 
que s'écoulent, sur les trottoirs, 
dans le plus grand marché libre, 
ces stocks du régime renversé et 
de ses riches amis. Même le fa-
meux « marché aux voleurs » a 
aujourd'hui gagné de l'importan-
ce I... 

...Dans cette immense concen-
tration urbaine que les autorités 
essayent de réduire en facilitant 
le retour à la campagne il est fré-
quent que des familles s'entassent 
à dix ou quinze dans deux pièces. 
On se demande ce qu'ils font et 
de quoi ils vivent. Il y a sans doute 
plus d'un million de chômeurs pro-
venant essentiellement de l'ancien-
ne armée de Thieu. Tout ce monde 
vit en économie fermée à partir 
du troc, du commerce des produits 
dont l'origine est le stock, ce « tas 
d'ordures » si souvent inutiles, 
vestiges de la guerre. Il y a très 
peu de production industrielle ou 
de source d'énergie à Saigon ; 
donc l'activité doit venir essentiel-
lement du commerce. Tout ceci 
permet de souffler en attendant 
que le nouveau système s'implan-
te sur des bases différentes. Mais 

le régime n'a pas voulu imposer 
une conversion brusque. Le passa-
ge doit se faire en douceur, par 
étapes. 

Le pays semble d'ail leurs très 
calme, et tout occupé à réparer 
les dégâts de la guerre. 

Il n'en demeure pas moins que 
des camps existent, où généraux 
et off iciers subalternes du régime 
Thieu sont soumis à « rééduca-
t ion ». Marc Riboud a vis i té plu-
sieurs d'entre eux : 

L'apparence physique et le com-
portement de ces généraux m'ont 
semblé ne révéler aucun traite-
ment mystérieux. Ils ne sont pas 
soumis à un travail manuel. Mais 
ils subissent des cours intensifs 
de rééducation. Je les ai vu aussi 
éplucher leurs légumes, et arroser 
leur jardin entre les baraques et 
les baraques et les barrières dis-
crètement barbelées limitant le 
camp. Dans l'ensemble, ils m'ont 
paru exprimer un soulagement de 
se trouver là plutôt qu'à Poulo 
Condor où Thieu enfermait ses pri-
sonniers politiques 

Reste à connaître le témoignage 
de ceux qui ont vécu dans ces 
camps : eux seuls pourront nous 
dire si ces prisons étaient vrai-
ment douces... 

Cambodge 
Aucun doute ne peut subsister 

quant au total i tar isme atroce que 
les Khmers rouges ont imposé au 
Cambodge. L 'hebdomadaire catho-
lique LA VIE publie sur ce pays-
prison un nouveau témoignage du 
père François Ponchaud qui s'effor-
ce de regrouper les témoignages 
des réfugiés. Dans ce pays où, de 
l'aveu des dir igeants, 80 % des 
gens souffrent de la malaria (faute 
de médicaments et de nourr i ture), 
les grands massacres du début 
ont été remplacés par la • réédu-
cation ». Les vi l les n'ont pas été 
repeuplées, la population étant 
massivement employée dans les 
travaux agricoles. Ces travai l leurs 
vivent... 

...Comme une armée. Il y a des 
groupes de 10 personnes, des sec-
tions de trois groupes, des compa-
gnies et ainsi de suite, jusqu'au 
régiment et à la division. Chaque 
unité est dirigée par trois hommes : 
le président, le vice-président, le 
secrétaire. Les gens sont logés 
près des chantiers dans des 
paillotes de bambou, construites 
par eux. Les repas sont commu-
nautaires, préparés par des équi-
pes spéciales. La propriété privée 
n'existe plus. Toutes les maisons 
appartiennent à l'Etat. On a même 
enlevé les marmites aux familles. 

La seule propriété consiste en peu 
de choses : une cuillère et une 
assiette, un pyjama noir par an. 
Ceux qui avaient plus de deux 
habits ont dû en rendre un. Tout 
le monde est vêtu de manière 
identique. 

En outre, les Khmers rouges ont 
supprimé la monnaie et s 'ef forcent 
de détruire le bouddhisme. Quant 
aux 5 000 catholiques, personne ne 
sait ce qu'i ls sont devenus. 

Le bilan est effrayant : 
J'ai recoupé une multitude de 

renseignements. Il y a eu, au mi-
nimum, 800 000 morts. 100 000 à 
150 000 ont été exécutée et les 
autres ont été les victimes de la 
misère et de la maladie. Comment 
peut-on faire ces comptes tragi-
ques ? A Colombo, à la conférence 
des non-alignés, le président du 
praesidium, Khieu Samphàn, a dé-
claré que son pays était peuplé de 
cinq millions d'hommes et de fem-
mes. Or, en 1970, il y avait sept 
millions de Cambodgiens. La guerre 
contre les Américains a provoqué 
la mort de un million de person-
nes. Il est donc clair que depuis 
la révolution, près de un million 
de Cambodgiens ont encore per-
du la vie. C'est effrayant. C'est 
vrai .Tous les réfugiés que j'inter-
roge pleurent de deux à cinq 
membres de leur famille, tués, sur-
tour, par la malnutrition, la maladie, 
le travail dans la rizière. Les 
Khmers rouges ont forcé la ma-
chine humaine. Ils ont voulu aller 
trop vite. Au total, la somme de 
souffrances humaines est énorme 
dans ce pays, si doux et si paisi-
ble. 

chine 
Et la Chine ? Eh bien, el le se 

réjouit de la chute de la « bande 
des Quatre ». Retour de Pékin, 
Pierre Péan, dans LE NOUVEL 
ECONOMISTE, note que : 

Les « managers » de l'économie, 
les techniciens, les cadres de 
l'armée en avaient assez de la 
Révolution permanente. Ce sont 
leurs porte-parole qui ont rempor-
té la guerre de succession com-
mencée au début de l'année, aussi-
tôt après la mort de Chou En-lai 
(8 janvier). 

Ainsi vont les régimes commu-
nistes, moins monoli thiques qu'on 
ne le croi t quand ils naissent, è t 
qui semblent tous devoir connaî-
t re la même évolution vers « l 'éco-
nomisme ». Reste la contra inte 
total i taire, produit d'une idéotogie 
et d'un système que les peuples 
devront détruire, s ' i ls veulent s'en 
•libérer. 

Jacques BLANGY 



la nation française 

la crise 
de la c.f.d.t. 

Depuis que six Fédérations de la Centrale de la rue Mon-
tholon ont marqué leur désaccord lors du dernier congrès (1) 
sur un texte intitulé « Contribution », rien ne va plus à la 
C.F.D.T. 

L'abcès a percé par la révélation 
au grand jour (2) d'un document 
interne rédigé par Edmond Maire 
affirmant « qu'il est impossible de 
continuer à travailler trois ans 
encore sur ces bases floues »... 
« il faut changer de cap et de mé-
thode »... « il en va de l'avenir de 
la C.F.D.T. » et d'avouer « jusqu'à 
ce jour, nos orientations ont été 
élaborées par un trop petit nom-
bre » et de condamner sans réserve 
le gauchisme » danger principal 
qui menace la C.F.D.T. » 

Condamnation réaffirmée lors du 
dernier Conseil National du 28 au 
30 octobre, en ces termes contre 
« les militants qui adhèrent à la 
C.F.D.T. avec un objectif bien pré-
cis : « utiliser une organisation de 
masse à des fins qui n'ont rien à 
voir avec le syndicalisme ». 
sévère rappel à l'ordre de l'U.D. 

Attitude ferme qui explique le 
de Gironde à propos des comités 
de soldats. 

Car la C.F.D.T. n'est pas une 
organisation syndicale comme une 
autre. Nouvelle Confédération issue 

de la vieil le C.F.T.C. en 1964, elle 
attendra « Mai 68 » pour se révé-
ler, le 35* et le 36" congrès pour 
se prononcer en faveur du « socia-
lisme autogestionnaire *, le 37" 
pour faire le point. 

Certains ont parlé d'un « prodi-
gieux virage idéologique », c'est 
exact, mais pas dans le sens 
marxiste, au contraire la C.F.D.T. 
s'est toujours méfiée de I' « idéo-
logie », du « cléricalisme marxiste » 
comme le dit si bien Edmond 
Maire. La C.F.D.T. se situe dans 
une perspective « anti-dogmatiq-
ue », l'autogestion répond à ce 
souci d'allier l'idéal et le vécu, 
c'est toute « l'identité » de la 
C.F.D.T. (on comprend en ce sens, 
le gouffre qui la sépare de la 
C.G.T.) 

Le problème de la C.F.D.T. est 
d'approfondir son « identité », mais 
le peut-elle vraiment avec les 
militants venus au syndicalisme 
après Mai 68. 

Ces militants-gauchistes brouil-
lent les cartes au point d'aboutir 
à la création d'un militantisme de 

type nouveau, sans tradition syndi-
sale, sans expérience, sectaire, 
épousant toutes les révoltes, tous 
les refus, toutes les libération-s, 
même les plus équivoques comme 
l'avortement... 

Rien ne laisse prévoir un apai-
sement entre Edmond Maire et les 
minoritaires. L'approche des élec-
tions législatives envenimera les 
positions respectives des uns et 
des autres, au risque de faire 
éclater la Confédération. La crise 
qui frappe aujourd'hui la plus dyna-
mique des centrales ouvrières tou-
che à des degrés divers les autres 
organisations syndicales. 

Phénomène très perceptible à 
la C.F.D.T. bien sûr, qui consiste, 
au-delà du problème des élections 
ou de l'autogestion, à renouer avec 
l'anarcho-syndicalisme, véritable 
« tempérament » des amis d'Ed-
mond Maire. 

Phénomène qui frappe de plein 
fouet Force Ouvrière dont le se-
crétaire général André Bergeron 
malmené quelque peu par son syn-
dicat des impôts, relance du même 

coup la polémique traditionnelle 
sur l'action syndicale, à savoir : 
réformisme ou révolution. Polémi-
que qui reprend une vigueur nou-
velle à l'heure où la direction de 
l'E.D.F.-G.D.F. décide de ne pas 
reconduire l'avenant salarial sur la 
progression de 2 % du pouvoir 
d'achat. Ceci force à nous inter-
roger sur l'avenir de la politique 
contractuele, et même hypothèque 
l'avenir de F.O. pourtant très in-
fluente dans le secteur public. 

Le seul mérite du plan Barre 
aura été, en somme, d'avoir pro-
voqué une salutaire « remise en 
cause » des bureaucraties syndica-
les un peu trop sûres d'elles-mê-
mes. Il faut souhaiter que le syndi-
calisme français se « retrouve » 
par Je dialogue et dans l'action. Les 
travailleurs le veulent, avec ou 
sans les actuels Séguy, Maire ou 
Bergeron de service. 

Jean-Michel BERTRAND. 

(1) N.A.F. n° 228 du 16-06 au 29-06-76. 
(2) -Le Point » n° 214 du 25-10-76. 

l'affaire 
du " parisien " 

Le conflit du « Parisien Libéré » se termine par la victoire 
de deux cyniques et par une nouvelle défaite pour la liberté 
de la presse. 

Cela devait arriver ! Le Syndicat 
du Livre à force de s'obstiner sur 
des positions indéfendables ne 
pouvait que faire le jeu du négrier 
du journalisme Amaury I On sait 
qu'à la fin de 1974, le Parisien 
Libéré était en diff iculté sérieuse. 
La bêtise, l'exploitation des réflexes 
poujadistes d'une partie des cou-
ches populaires parisiennes, même 
assaisonnées d'un brin de réflexe 
anti-jeunes, ne parvenait pas à 
enrayer la baisse de la vente - et 
à soutenir la concurrence de la 
télévision. 

M. Amaury mit donc au point 
un plan de sauvetage : celui-ci 
prévoyait des licenciements de 

journalistes (52) et surtout une 
réduction du nombre des linoty-
pistes. Il faut dire que les nor-
mes de travail dans le Syndicat du 
Livre sont régies par une conven-
tion datant de... 1921, et à peine 
modifiée en 1956. Ces normes ne 
tiennent absolument pas compte 
des progrès de la productivité in-
quante ans. Du coup, le nombre 
tervenus depuis vingt, voire cin-
d'employés affectés à une machine 
est déraisonnablement élevé. Et 
surtout le travail censé être fait 
en huit heures l'est en cinq. Les 
heures restantes sont tout de 
même payées... à ne rien faire. 

M. Amaury réclame des amé-

nagements à cette convention. Le 
syndicat C.G.T. du Livre qui a 
(ou du moins avait) le monopole 
de l'embauche dans la profession 
refusa. Passant outre, Amaury f i t 
imprimer son journal... en Belgique 
d'abord, puis à Chartres et à Saint-
Ouen avec l'aide d'ouvriers F.O. 
Cela entraîna l'occupation des lo-
caux de la rue d'Enghien en avril 
1975. 

Le conflit a pourri pendant 17 
mois. Amaury eut la partie belle 
en faisant ressortir qu'il avait be-
soin seulement de soixante-douze 
ouvriers pour sortir « Le Parisien » 
à 540 000 exemplaires alors qu'en 
1974, l ' imprimerie de la rue d'En-
ghien n'utilisait pas moins de trois 
cent quatre vingt treize ouvriers 
pour t irer le journal à 900 000 
exemplaires. Et peu à peu, la C.G.T. 
et le P.C. ont lâché les tontons-
macoutes du Syndicat du Livre. 

Depuis plusieurs mois déjà. 
Poniatowski méditait une occupa-
tion par la police des locaux. Le 
professeur Babar lui, en rêvait : 
au moins un secteur enfin où 
montrer que son autoritarisme est 
obéi. Le -bizarre c'est que l'occu-
pation se soit réalisée le diman-

che 5 décembre... Au moment 
même où se tenaient les assises 
du R.P.R. La grève rituelle de pro-
testation empêchant la parution 
des journaux pendant trois jours 
a permis de légèrement ternir 
l'éclat de la grand-messe nationale-
chiraquienne. 

Grève rituelle seulement : dès le 
6 décembre, M. Séguy annonçait 
qu'i l ne ferait pas du monopole 
ble à la reprise des négociations, 
cégétiste dans le Livre le préala-
A l'heure où un tiers des périodi-
ques français — y compris cer-
tains t i tres de la presse commu-
nistes — se font imp(imer à 
l'étranger (Belgique et Allemagne), 
ce n'est plus le moment de main-
tenir des exigences déraisonnables. 
Il est malheureusement regretta-
ble que le combat perdu (et dou-
teux) de la C.G.T. aboutisse à 
raffermir l'autorité d'un requin qui 
souhaite faire marcher les journa-
listes au pas de gymnastique, le 
béret basque vissé sur le crâne. 
Il est vrai qu'un des principaux 
concurrents de M. Amaury est 
obsédé par le pas de l'oie. Pauvre 
Presse ! 

Paul MAISON BLANCHE. 
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carnets 
québécois 

La victoire des indépendantistes au Québec a été saluée, 
avec joie, par notre presse. Est-elle pour autant irréversible, 
face à l'attraction redoutable exercée par le monde anglo-saxon 
sur le Québec ? 

A ' ' » ' » W s : 

En ce jour du 15 novembre où le 
Québec votait, je mettais de l'ordre 
dans quelques feuil lets qui de-
vaient constituer un article sur le 
Québec et l 'Amérique du Nord ! 

Je murmurais en moi-même « au 
diable les résultats ». Je pensais 
à la Fête de la Saint-Jean, Fête 
nationale du Québec. A cette pre-
mière Saint-Jean organisée sur la 
Montagne en juin 75. Pendant cinq 
jours et cinq nuits, le Mont-Royal 
dominant Montréal fut livré au 
Québec. Cinq jours et cinq nuits 
pendant lesquels 1 800 000 person-
nes vécurent comme un grand 
corps dont le pouls battait au 
rythme des chants de Vigneault, 
de Louise Forestier et de bien 
d'autres. Charlebois absent appre-
nait sans doute à ne plus parler 
créole. Le Québec était pour moi 
avant toute chose une fête. 

LE PLUS BEAU DES VOYAGES 
Les moments intenses ne man-

quaient pas, cette nuit où plusieurs 
centaines de mill iers de person-
nes debout, prêtèrent serment de 
ne plus parler anglais I... d'appren-
dre le français aux émigrants ita-
liens, portugais, grecs, fascinés 
d'abord par le dollar et l 'American 
Way of Life... 

Il était diff icile de ne pas parti-
ciper à cette espérance en décou-
vrant au petit matin tous ces jeu-
nes couples endormis, roulés dans 
d'immenses drapeaux fleurdelysés. 

Puis la vie avait repris, la 
presse quotidienne fascinée par le 
ballet fou qui s'agitait autour du 
Palais Olympique. La demeure d'un 
Ubu au pays des neiges. 

René Levesque modérait ses pro-
pos. Les transports étaient les plus 
chers du Canada, le coût de tous 
les services publics augmentait. 
Le spectre des Jeux Olympiques 
donnait à Montréal des allures de 
New York, les finances de la ville 
laissaient entrevoir un avenir bien 
sombre. 

• Mais tout n'allait pas pire » 
comme l'on dit là-bas... ' 

Les élections... Qui osait espé-
rer une telle victoire ? 

Le but de cet article n'est pas 
de faire étalage de chiffres, la 
presse française, dans son ensem-
ble, nous indique les pourcentages, 

les productions, Elle commente 
l'événement avec en fond le dis-
cours du Général de Gaulle. Il y a 
là un chauvinisme un peu déplacé... 

Six millions d'habitants, trois 
frois grand comme la France, cinq 
millions de francophones, des 
Leclerc, des Tremblay, des Joil-
cœur, à remplir des bottins télé-
phoniques I 

L'indépendance... Je ressens pro-
fondément la joie des Québécois. 
Après la revanche des berceaux 
soutenue par l'Eglise, la vraie re-
vanche I Celle qui efface la défaite 
de la Plaine d'Abraham. Mais il 
faut regarder avec prudence les 
chemins qui conduisent au bout 
de ce voyage... Je voudrais sim-
plement poser à mes amis québé-
cois quelques questions. 
LE QUEBEC : AUTANT AMERICAIN 

QUE FRANÇAIS 
En premier point, le Québec n'est 

pas la seule province tentée par 
le séparatisme. Les provinces de 
l'Ouest aussi. L'Alberta préférerait 
vendre son pétrole et son gaz 
aux U.S.A. à un prix plus avan-
tageux. L'unité canadienne est fra-
gile, un éclatement de la confédé-
ration profiterait aux Etats-Unis... 
Les U.S.A. sont déjà propriétaires 
d'une partie du Québec. I.T.T. pos-
sède combien d'acres de forêts 
sur la côte Est ? Combien de lacs, 
de rivières, de forêts, clôturés ? 
Interdit aux Québécois I Ouvert 
aux employés méritants des grands 
trusts américains. Imaginez en 
France des forêts comme les 
Landes interdites au Français-

Quel sera l'avenir de la Nouvelle-
Ecosse, du Nouveau-Brunswick, 
coupés du reste du Canada ? 

Combien de Franco-Ontariens, à 
Toronto, à Windsor ? Ottawa pos-
sède sa vil le française, j'ai ren-
contré des Français à Winnipeg, 
en Colombie britannique, en Al-
berta, sur tout le continent cana-
dien I (1) 

Quel avenir pour ces communau-
tés si les rapports se durcissent 
avec le gouvernement fédéral ? 
. Un tort majeur en France con-

siste à limiter le fait français au 
seul Québec. Je ne crois pas que, 
dans les mois à venir (les proches 
années aussi...), le gouvernement 
fédéral accepte de négogier l'in-

dépendance, que Trudeau, libérai 
ou un Stanfield-conservateur y 
siège. 

Nous nous accrochons en France 
à une vision un peu chimérique du 
Québécois, plus encore que du 
Québec I 

Le Québécois est aussi d'Améri-
que I Qu'est-ce à dire ? 

Il roule dans un gros char de 
deux tonnes et plus (une voiture...), 
consomme 25 litres de carburant 
en vil le, pollue qu'il n'en croit 
pas ses yeux I II regarde ses 
10 chaînes anglaises et améri-
caines en grignotant parfois un 
T.V. dinner tout préparé... C'est un 
fanatique du téléphone qui jasera 
une heure avec vous, même si 
vous habitez à 500 m... 

« Le fait français » était culturel, 
c'était des chansons. Maintenant, 
le Québec, tous les Québécois vont 
pouvoir en faire un fait politique. 
Le Parti Québécois va gouverner. 
11 va pouvoir agir du nord au sud 
de la belle province. De ce Nord 
où la maladie de Minamata (2) 
affecte déjà les Indiens... Sait-on 
en France, qu'en mai dernier, le 
ministre de la Santé conseillait 
aux populations de ne pas manger 
plus de 125 g de poissons par 
mois ! Quelle attitude va adopter 
le nouveau gouvernement devant 
le chômage chronique de toute 
une partie de la jeunesse québé-
coise ? Il faut avouer que huit à 
treize semaines de travail donne 
droit à 52 semaines de chômage... 
si vous quittez votre emploi vo-
lontairement vous ne serez que 
pénalisé de 5 à 6 semaines. L'en-
semble du Canada payait ce chô-
mage... Je n'ai jamais rencontré 
(sauf de rares exceptions) de jeu-
nes québécois âgés de 22 à 25 ans 
qui n'ont pas vécu « sur le chô-
mage » au moins six mois... Ce 
chômage est confortable I II per-
met de vivre, de payer le pot 
((prononcer le t : c'est l'herbe), les 
combines permettent de vivre 
même avec confort. Ne nous leur-

rons pas, la jeunesse du Québec 
est plus d'Amérique qu'il apparaît. 

QUELLE INDEPENDANCE? 
Le peuple québécois possède une 

chance extraordinaire, son pays est 
riche, très beau, il y a dans la 
jeunesse anglophone de Montréal 
des garçons et des filles qui ne 
sont pas effrayés par le voyage 
qui peut conduire à l'indépendance. 
Ce pays est aussi pour beaucoup 
leur pays. 

Il ne faut pas oublier que les 
maîtres de toute une génération, 
de la Californie à Québec-ville sont 
Allan Watt et certains radicaux 
américains, Marx et Mao font sou-
vent beaucoup rire, même au Qué-
bec, Krisna, le Zen (l'énumération 
est trop longue...) ont plus d'adep-
tes que la révolution internatio-
nale et prolétarienne I II faut tenir 
compte de toutes ces réalités. 

René Levesque (et le Parti qué-
bécois) pourra-t-il s'appuyer sur 
toute cette jeunesse ? Cette belle 
vertu qu'est l'espérance, saura-t-
elle appeler d'autres vertus qui, 
maintenant, sont nécessaires, et 
que les vieilles générations avaient 
il y a peu de temps encore ? 

La presse française fleurit de 
déclarations sympathiques, c e r t e s -
mais l'aide que nous pouvons ap-
porter au Québec est de quelle 
substance ? 

Nous ne savons pas reconnaître 
la diversité au sein de notre hexa-
gone, pouvons-nous aider cons-
ciemment un peuple à conduire sa 
destinée sans violences inutiles 
dans la sérénité ? 
L'Indépendance... toujours ce mot 
magique... 

Pourtant « Quel beau pays cela 
ferait ». 

Marc VAN DE SENDE. 

(1) C'est ainsi que la communauté fran-
cophone de Vancouver s'est battue pour 
obtenir un canal de télévision en langue 
française. 

(2) Les pêcheurs japonais de Minamata 
furent gravement intoxiqués pendant des 
années par l'absorption de thons au mer-
cure ! 
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par 
gérard 
leclerc 

le pouvoir 
selon 
michel 
foucault 

De livre en livre, Michel Foucault poursuit 
avec une ardente patience l'étude des jeux 
du pouvoir. Hier à travers l 'hôpital, la folie, 
la prison, aujourd'hui la sexualité, il établit 
selon les règles de la rigueur la cartographie 
des dispositifs d'assujettissement et de leurs 
variations dans le corps social. J'écris « assu-
jetissement » pour ne pas répéter pouvoir. 
Mais je m'aperçois qu'ainsi je me laisse aller 
à définir le pouvoir de la façon la plus 
simple, la plus reconnue, mais aussi la plus 
trompeuse. Celle-là précisément contre la-
quelle Foucault nous met en garde. 

Déjà la psychanalyse avait récusé l'idée 
que le sexe soit purement et simplement 
soumis à l'opposition du désir et de la répres-
sion. Bien plutôt un lien plus complexe et 
plus originaire les implique l'un l'autre. 
« C'est la loi qui est constitutive du désir et 
du manque qui l'instaure». O n doit donc se 
garder d'une représentation du pouvoir conçu 
selon un modèle juridique : « De l'Etat à la 
famille, du prince au père, du tribunal à la 
menue monnaie de punitions quotidiennes, 
des instances de la domination sociale aux 
structures constitutives du sujet lui-même, on 
trouverait à des échelles seulement différentes, 
une forme générale du pouvoir. Cette forme, 
c'est le droit avec le jeu du licite et de 
l'illicite, de la transgression et du châtiment ». 
Non, précisément... 

Il n'y a pas d'un côté le maître, de l 'autre 
l 'élève obéissant. Cet archétype trompe grave-
ment sur la stratégie du pouvoir, singulière-
ment plus riche, plus inventive et plus 
subtile. S'il pèse lourdement sur nos repré-

sentations, c'est, pense Foucault, ruse de sa 
part. « C'est à la condition de masquer une 
part importante de lui-même que le pouvoir 
est tolérable ». Il y a aussi à cela une 
explication historique. L'Etat monarchique 
s'est établi à travers tout le moyen âge comme 
une puissance de régulation par rapport à 
une forêt de pouvoirs opposés ou emmêlés. 
Le roi représente la justice et la paix par 
rapport à la jungle féodale. Sa volonté s'iden-
tifie à la loi, elle fait régner l'équité, établit la 
limite du permis et du défendu. Toute la 
polémique anti-absolutiste fera percevoir à 
partir du x v i i i " siècle la monarchie comme 
située du côté de l'arbitraire et du bon vou-
loir. C'est à l 'encontre de la forme qu'elle a 
revêtu depuis les origines. Se cachait-elle, 
sous cette forme ? Foucault suspend la ques-
tion au bénéfice d'un éventuel inventaire. 
Nous ne saurions nous satisfaire de cette 
mise entre parenthèses d'une question d'autant 
plus essentielle qu'elle contient son double, 
la légitimité. 

LE CHAMP DES RAPPORTS DE FORCE 
Malgré tout, il y a un fait certain : à partir 

du xviii® siècle, de nouveaux mécanismes de 
pouvoir ont peu à peu pénétré l 'Etat, mais 
ceux-là irréductibles à la représentation du 
droit. Il s'agit de les saisir comme éléments 
d'une technologie du pouvoir dont le champ 
n'est pas superposable à celui de la loi et de 
sa transgression. Tout d'abord, peut être 
parce qu'il n'est plus ordonné à ce foyer 
central à quoi tout est rapporté. Le pouvoir 
maintenant est partout, dispersé. « Ce n'est 
pas qu'il englobe tout, c'est qu'il vient de 
partout. » Il faut donc s'arracher également 
à sa représentation comme superstructure, 
élément extérieur à une infrastructure qu'il 
domine. Le pouvoir n'est pas opposé à un 
autre, il est opposé à l'autre pouvoir dans 
un rapport d'inégalité et de mobilité. Il ne 
domine pas l 'économie, il est immanent à 
l 'économie. De même il est étranger à la 
dialectique du dominateur et du dominé, au 
sens où il s'agit d'une matrice qui d'en haut 
impose sa bipolarité. Le pouvoir vient d'en 
bas. Il existe un large support de rapports 
de forces à la base qui jouent pour créer des 
clivages généraux qui à leur tour interféreront 
sur les relations de base. 

Tout cela peut paraître terriblement formel 
et abstrait ? Mais il suffit d'y penser avec un 
peu d'attention pour retrouver la grammaire 
de toute la vie sociale. Dans un précédent 
livre, Michel Foucault montrait l 'évolution 
des pratiques répressives de la police et de 
la justice. De l'éclat des supplices qui mani-
festaient physiquement la présence du sou-
verain, à la technologie impersonnelle de la 
rééducation, on assiste à la mise en place 
d'un dispositif stratégique inédit où le pou-
voir se pense sans le roi, et sans aucun subs-
titut possible de souverain. Dans le dernier 
livre qui inaugure une série sur l'histoire de 
la sexualité, cette fois, le sexe est pensé sans 
la loi. 

L'ILLUSION VICTORIENNE 
Faut-il en parler ? O n risque de trahir l'au-

teur à vouloir résumer une analyse dont la 
force tient à la minutieuse argumentation, à 
l 'enquête historique rigoureuse en même 
temps qu'à la subtilité d'un esprit habile à 
retrouver sous les causes établies, d'autres 
réseaux de causalité plus cachés et plus vrais. 
D 'un mot on pourra dire l 'objectif de Foucault 
dans cette nouvelle entreprise, simplement 

pour donner un contenu plus concret à cette 
théorie du pouvoir. 

La volonté de savoir part d'une thèse géné-
ralement admise qui, sans vraiment s 'effacer, 
se transformera en hypothèse. O n pense ha-
bituellement qu'à partir du X V I I e siècle une 
nouvelle attitude s'est crée à propos des 
questions du sexe. Jusqu'ici une grande liber-
té de propos, une familiarité tolérante ne 
régnaient-ils pas, qui allaient graduellement 
disparaître « jusqu'aux nuits monotones de 
la bourgeoisie victorienne ? » Q u e le langage 
ait été policé, que des règles strictes de dé-
cence se soient établies n'est pas niable. Mais 
l'essentiel est ailleurs, dans cette véritable 
explosion discursive à propos du sexe. « Ce 
qui est propre aux sociétés modernes, ce 
n'est pas qu'elles aient voué le sexe à rester 
dans l'ombre, c'est qu'elles se soient vouées 
à en parler toujours, en le faisant valoir 
comme le secret ». Autre point : cette période 
moderne codifie plus que jamais l 'anormalité, 
débusque la perversion et la transforme en 
objet médical. 

O n persistera néanmoins : ce discours fait 
écran, il dénonce. Il faudra attendre Freud 
pour qu'enfin on en fasse un objet de 
savoir. Peut-être, mais il est déjà un enfer 
de vérité, et peu à peu se dessinera une 
scientia sexualis, où la volonté de savoir 
n'apparait si forte que parce qu'en fait, c'est 
de pouvoir qu'il est question. La sexualité est 
un lieu stratégique privilégié, elle est un 
instrument utilisable par un maximum de 
manoeuvres : hommes et femmes jeunes et 
vieux, parents et progéniture, éducateur et 
élèves, prêtres et laïcs, administration et po-
pulation... Foucault perçoit quatre grands en-
sembles stratégiques où le savoir conforte le 
pouvoirs l'hystérisation du corps des femmes, 
la pédagogisation du sexe de l 'enfant, la so-
cialisation des conduites procréatrices, la psy-
chiatrie du pouvoir pervers. Répression ? 
Non, partout production de la sexualité, 
moyens d'exercer le pouvoir. Un seul exem-
ple : on peut parler du sexe comme enjeu 
politique : « l'hystérisation des femmes, qui 
a appelé une médicalisation minutieuse de 
leurs corps et de leur sexe s'est faite au 
nom de la responsabilité qu'elles auraient à 
l'égard de la santé de leurs enfants, de la 
solidité de l'institution familiale et du salut 
de la société». Plus gravement: le pouvoir 
deviendra bio-politique et on connaît les 
conséquences extrêmes de la manipulation de 
l'espèce. 

MAITRE OU REBELLE 
Si c'est donc bien de pouvoir qu'il s'agit, 

il n'est pas possible d'échapper au-delà d'une 
analyse de ses formes et de son évolution 
à sa légitimité. Ce n'est pas parce qu'il ne 
saurait être décrit dans le champ du droit 
qu'il échappe à tout discours de légitimation. 
D'ailleurs, la génération des nouveaux philo-
sophes formés à l'école de Foucault ne cesse 
d'y songer. Nous en reparlerons avec l'Apo-
logie de Platon, de Christian Jambet, dans le 
sillage de l'Ange. Est-ce le pouvoir ou la 
maîtrise qu'il faut rejeter ? Vouloir rejeter 
le maître, c'est toujours se vouer au pire 
despote. Alors, ne vaudrait-il pas mieux pen-
ser le maître et le pouvoir dans un autre 
horizon ? Celui, malgré tout, de la justice, 
hors de laquelle il n'existe que le jeu des 
forces, la manipulation de l'autre. 

Gérard LECLERC. 

Michel Foucault : La volonté de savoir (ed N R F 
Gallimard). 

naf 238 - page 5 



C'est avec plaisir que nous accueillons à nouveau, dans 
nos colonnes, notre ami Bertrand Fessard de Foucault. Colla-
borateur du « Monde » et de « l'Appel », Bertrand Fessard de 
Foucault allie aux talents du polémiste la puissance d'analyse 
d'un énarque qui n'est nullement dupe de l'énarchie et qui 
connaît particulièrement bien le processus de décomposition 
de l'Etat, en cet an III (et dernier ?) de Giscardie. Nos lecteurs 
pourront approfondir l'analyse développée dans ces pages en 
lisant la « Dernière prière à M. Valéry Giscard d'Estaîng encore 
président de la République », qui vient de paraître aux éditions 
Hallier. 

N.A.F. : Bertrand Fessard de 
Foucault, vous nous disiez voici 
dix-huit mois au cours d'une 
interview, que M. Giscard 
d'Estaing masquait son incapa-
cité à gouverner derrière une 
geste publicitaire orchestrée à 
grand fracas. Je suppose que 
depuis votre jugement n'a guè-
re dû s'adoucir. 

Bertrand FESSARD DE FOU-
CAULT : En effet ! Il n'y a qu'à 
voir comment s'est fait le livre de 
M. Giscard d'Estaing. Un auteur 
qui débute ne peut compter que 
sur ses relations d'amis pour trou-
ver un éditeur et sur le service 
de presse de cet éditeur lorsqu'il 
s'agit d'obtenir des critiques favo-
rables dans les journaux. Il a rare-
ment le concours des grands 
organes de presse et de télévision. 
De plus la littérature d'opinion 
sous forme d'essais n'est plus 
guère admise aujourd'hui. 

Or le petit livre de M. Giscard 
d'Estaing a bénéficié d'une publi-
cité surabondante. En pré-lance-
ment la réunion de presse du Chef 
de l'Etat, puis les divers édhos 
annonçant le livre et son retard 
(il devait paraître en juin). Ensui-
te les hebdomadaires à grand 
tirage (Paris-Match) ont fait un pré-

commentaire. Enfin et surtout, 
pendant la période de lancement 
du livre le Président de la Répu-
blique a été à tous les crénaux : 
ondes visuelles et sonores entre 
le 9 et le 26 octobre. 

Si l'on fait un livre en tant 
qu'homme privé on ne le fait pas 
lorsqu'on est au pouvoir car on n'a 
pas alors les loisirs d'un Marc-
Aurèle ou d'un président Mao. Ou 
bien on le fait à t i tre d'homme 
public et il doit revêtir la forme 
d'un livre blanc. 

M. Giscard d'Estaing a porté à la 
perfection sa méthode. Il écrit un 
livre et fait apparemment de l'an-
géiisme. Mais c'est sa manière à 
lui de préparer la bataille électo-
rale : en confisq-uant tous les 
moyens de J'Etat. C'est inadmissi-
ble ! 

N.A.F. : Nous avons donc la 
lyre et les lauriers de Néron. 
Mais que penser de la politique 
giscardienne depuis deux ans. 

B. F. F. : Je crois, et c'est un 
peu le sujet de mon propre livre, 
que cet automne était le dernier 
moment de sérénité du Président 
pour faire un bilan avant les ba-
tailles électorales. C'était pour lui 
le moment de reprendre barre 
sur l'opinion alors que pour la 

première fois dans l'histoire de la 
Ve République le taux de mécon-
tents à l'égard du Président dé-
passait celui des satisfaits. Il avait, 
de plus, besoin de ravir la vedette 
à M. Chirac. Mais son livre n'est 
pas un bilan de son action car 
celui-ci est trop désastreux. Cet 
ex-grand argentier multiplie des 
collectifs et des petits plans tous 
•les automnes ; le franc baisse 
depuis trois - quatre mois même 
par rapport aux monnaies les plus 
faibles. L'Europe ? l'élection euro-
péenne dont le principe ne sera 
pas forcément admis par te 
Conseil Constitutionnel ne peut 
être le grand œuvre du règne. Les 
relations avec les Etats-Unis ? 
M. Giscard d'Estaing a joué jus-
qu'à la dernière minute le Prési-
dent Ford alors que nous n'avions 
à jouer personne. L 'Allemagne ? 
Les derniers mois ont été catas-
trophiques. Enfin et surtout l'Etat 
est en coupe réglée et la proie 
de quelques grands intérêts : on 
'le voit avec l'affaire Dassault et 
on le devine avec certaines gran-
des banques. Cet Etat n'est plus 
respecté : les policiers manifes-
tent, les fonctionnaires refusent 
les mesures d'austérité. En fait, le 
Président de la République n'a plus 
prise sur l'opinion, n'est plus cré-
dible. Sa dernière chance est la 
solidité de son premier ministre. 
La situation mauvaise pour le pré-
sident de la République l'est plus 
encore pour la France. 

N.A.F. : L'affaire Dassault ne 
montre-t-elle pas que ce régi-
me n'est capable de se mainte-
nir que par des opérations de 
basse police et des coups de 
gangster. Or la politique n'est 
pas — ou ne devrait pas — se 
réduire à cela ! 

B. F. F.: M. Giscard d'Estaing 

bertran 

joue sur deux registres. Tantôt il 
laisse la basse besogne à ses lieu-
tenants et se réserve par esthé-
tisme le rôle de l'homme au-
dessus de la mêlée. Mais l'idée 
que le Roi est ignorant de ce que 
font ses adjoints est indéfendable. 
Ou alors il est totalement irres-
ponsable. Tantôt il assène lui-
même les coups les plus impré-
vus. On l'a vu à la façon dont il a 
pris à partie les thèses du dernier 
congrès du Parti Communiste. 
Cette multiplication des traque-
nards s'explique : le pouvoir est 
devenu de plus en plus l'enjeu 
des puissances d'argent qui veu-
lent avoir à la tête de la coalition 
au pouvoir celui qui sera le plus 
capable de lutter contre les adver-
saires de gauche. Il est certain 
qu'en ce moment c'est M. Chirac 
et non plus M. Giscard d'Estaing, 
ce genre de méthodes s'est déve-
loppée dans la foulée de la guerre 
d'Algérie, de l'affaire Ben Barka et 
des manœuvres qui ont accompa-
gné le départ du général de Gaulle. 
On a pris l'habitude de considérer 
les élections comme un trompe 
l'œil. C'est très mauvais, mais cela 
ira en empirant puisque les cito-
yens ne sont pas considérés er» 
gens majeurs et sont traités comme 
des consommateurs de lait en pou-
dre ou de brosses à dents. 

N.A.F. : Quel est votre pro-
nostic sur l'avenir politique à 
court et à moyen terme ? 

B. F. F. : Je n'ai pas de pronos-
tic. Du moins dans mon livre ré-
digé sous forme de lettre ouverte 
au président de la République 
j'essaie de ne pas pas en faire. Je 
me place dans l'hypothèse selon 
laquelle M. Giscard d'Estaing 
change de politique, gagne de jus-
tesse les élection de 1978 et, élu 
pour sept ans, termine son man-
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d fessard de foucault : 

card 
ste-t-il? 

dat. Il a à ce moment un terrain 
très débroussaillé et ni Chirac ni 
le R.P.R. ne font plus problème 
pour lui : les aventures de M. Cha-
ban-Delmas montrent qu'il n'est 
pas bon de demeurer trop long-
temps ancien Premier ministre. Il 
sera donc maître du jeu. Le vrai 
problème de M. Giscard d'Estaing 
est qu'il n'est pas parvenu à 
susciter dans son camp des lieu-
tenants. L'U.D.R., bon an, mal an, 
a enfanté ses couvées de brochets. 
Mon camarade de promotion 
Rufenacht en est un des exemples 
les plus récents. Rien de tel chez 
les R.l. : Chinaud, Dominati ne 
sont plus des gens très jeunes : 
un Dominique Baudis n'est guère 
opérationnel. Et ne parlons pas 
des lecanuetistes qui n'ont rien 
donné. L'avenir il est là. Car bien 
entendu les performances de Henri 
Giscard d'Estaing ne compte pas 
en régime républicain. 

N.A.F. : Et du côté de la gau-
che ? 

B. F. F. : Dans la course au 
pouvoir, le P.S. semble être le parti 
d'avenir comme l'U.D.R. en 1965-67. 
C'est, de plus, aux yeux de l'élec-
teur, le parti qui semble être celui 
du changement dans la continuité. 
Il se gonfle donc très vite en 
attirant à lui tous les ambitieux 
telle une boule de neige qui gros-
sit en roulant sur la pente. Mais 
il est moins crédible qu'il ne sem-
blerait car s'i l perdait les élec-
tions tout ce monde irait se réor-
ganiser ailleurs. Et s'il y avait un 
gouvernement dans lequel les 
communistes se montreraient — ce 
qu'à Dieu ne plaise I — plus durs 
qu'ils ne le promettent, ces ambi-
tieux et ces attentistes ne seraient 
pas non plus des costauds pour 
résister. Ce premier phénomène 
est assez inquiétant. 

Deuxième phénomène : il est 
absolument vain de croire que l'on 
cassera la coalition de la gauche 
avant les élections. En revanche 
la coalition de gauche est en train 
de modifier son programme dans 
un sens de plus en plus national : 
on le voit à propos de la force de 
frappe. S'il en va de même pour 
le rôle du président de la Répu-
blique on en viendra à se deman-
der ce qui nous sépare d'eux. Bien 
entendu il faudrait que celà soit 
sincère mais après tout la sincé-
rité n'est pas dans la majorité. 

Mais à gauche n'existe guère le 
côté enfants-du-desert-se-battant-
pour-leurs-idées. Ces gens-là reçoi-
vent de l'argent des industries et 
attirent les ambitieux. Il y a donc 
un mimétisme peu sain avec le 
système qui nous gouverne. 

N.A.F. : Six ans après la mort 
de Charles de Gaulle on consta-

te que son œuvre de restaura-
tion de l'Etat est en train de se 
dissoudre. On a d'un côté des 
partisans velleitaires, de l'autre 
des hommes imbriqués avec les 
féodalités d'argent. La course 
individuelle au pouvoir stimulée 
par l'élection ne compromet-elle 
pas tout effort durable de res-
tauration de l 'Etat? 

B. F. F. : Je n'ai jamais encore 
fait dans mes écrits l'analyse à 
laquelle je vais me livrer et je suis 
heureux que ce soit la N.A.F. qui 
en ait la primeur. Elle peut se 
résumer ainsi. 

Le général voulait que la France 
survive et perdure. Son but a été 
de lui donner des institutions qui 
lui permettent d'affronter les diffi-
cultés actuelles, à charge pour les 
autres générations de trouver 
d'autres systèmes. Il s'agissait 
de faire un Etat fort indépendant 
des partis. Comme pour de Gaulle 
lui-même le problème ne se posait 
pas, il y a eu ce mécanisme de 
l'élection et du référendum qui 
permettait de libérer le pouvoir 
politique des féodalités en en 
appelant au peuple. 

Ce schéma explique encore 
théoriquement tes choses et Dieu 
sait si je l'ai défendu notamment 
en me battant contre la réduction 
du mandat présidentiel. Mais la 
dernière campagne présidentielle 
a montré que dans la société 
actuelle on peut parfaitement 
abuser de l'électeur et de l'élec-
tion. Celle-ci gomme les choix de 
programmes et permet parfois de 
donner une image carrément men-
songère des hommes. 

L'élection est donc à la fois la 
meilleure des choses pour résis-
ter à la démagogie car on peut 
proposer d'avantage ; mais aussi 
telle qu'elle est pratiquée elle 

aboutit au contraire du but cher-
ché : la loi n'émane plus de la 
volonté générale, et l'électeur est 
trompé et manipulé. 

Face à cette situation, il y a plu-
sieurs type de réponses. 

— Première réponse qui est 
pour le moment la mienne : ce 
système va s'effondrer et l'on re-
partira avec d'autres hommes et 
des générations plus dures, et les 
errements de ces derniers temps 
seront évités. 

— L'autre réponse est de pré-
parer la révolution par des moyens 
violents. C'est une réponse de 
dictature qui a peu de chances 
dans la France d'aujourd'hui sauf 
à avoir pour elle une partie du 
système qui nous gouverne. 

— La troisième réponse c'est 
évidemment la réponse royale. 
Puisque l'élection qui a été né-
cessaire à un moment pour obtenir 
un consentement du plus grand 
nombre à l'autorité de l'Etat dégé-
nère, de par les techniques mo-
dernes, il serait peut-être temps 
de recourir à nouveau au système 
héréditaire. Ce système permet-
trait au chef de l'Etat d'être indé-
pendant des féodalités d'argent 
tout en étant accepté par le plus 
grand nombre. Il est certain 
qu'articulée comme cela c'est une 
réponse qui n'est pas faite par 
tout le monde. Et je ne la fais pas 
encore. Mais il faut en tout cas 
se poser la question de savoir si 
les élections sont sincères. Elles 
n'ont même pas pour l'instant la 
sincérité d'une course de che-
vaux à Auteuiil ou à Longchamp. 

N.A.F. : Rejeter l'élection du 
chef de l'Etat au suffrage uni-
versel ne signifie d'ailleurs pas 
rejeter le consensus. Nous 
avons toujours été très frappés 
à la N.A.F. par l'opposition faite 
par Mgr le Comte de Paris 
entre la course au pouvoir dans 
les démocraties formelles et une 
monarchie fondée sur le consen-
sus et dans laquelle le peuple 
se reconnaît. 

B. F. F. : Je crois que vous avez 
raison. Les régimes actuels, com-
me l'Ancien Régime d'ailleurs, se 
tiennent d'avantage par la force 
de la routine et de la résignation 
que par le consensus. Mais il faut 
faire comprendre à nos concitoyens 
que nous ne sommes plus en 
République mais en société de 
manipulation. Or nous sommes 
dans une société qui se considère 
comme adulte. Les habitudes ne 
sont pas une réponse et un fer-
ment. Tout doit se faire par 
consentement : l 'administration de 
l'Etat comme l'unité nationale. 

A cet égard, les lecteurs de la 
N.A.F. ont une grande responsa-
bil ité. Vos idées sont des idées 
d'avenir si elles sont des idées-
questions. Vous devez être des 
Français questionneurs, faire s'in-
terroger les Français sur la réalité 
que recouvrent actuellement les 
étiquettes de démocratie et de 
République. Restez-en aux ques-
tions et je crois que maintenant 
les événements vont aller très 
vite et que vos questions seront 
bientôt les questions de tout le 
monde. 
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giscard-circus 
Vous qui êtes conviés au spec-

tacle permanent du Giscard Cir-
cus, vous n'avez bien sûr pas 
manqué d'en acheter le program-
me : un petit livre bleu signé par 
,l'artiste et appelé « Démocratie 
Française ». La critique a voulu 
en savoir plus sur l'artiste. Et de 
cette visite des coulisses est né 
un petit livre fort insolent en ce 
qu'il dit, lui, la vérité. L'artiste mis 
à la question nous a déclaré : « Je 
tiendrai ici le journal de mes 
arrière-pensées, de mes remords. » 

La vie d'artiste élyséen serait-
elle si triste ? Que ne faut-il pas 
faire pour plaire aux spectateurs ! 

Répandre des évidences et dé-
noncer les excès, voilà qui est 
bien et peut rallier tous les suf-
frages. Proposer du flou dans un 
numéro brillant de péroraison, 
encore mieux I mais là où l'on 
reconnaît l'artiste, c'est dans son 
numéro d'illusionisme. Faire croire 
au changement sans rien modifier, 
ou si peu... Une méthode : réduire 
un minimum d'injustices avec un 
maximum de cinéma. La presse 
applaudit et grossit l'anecdote qui 
devient événement. Un exemple : 
on s'engage hardiment sur la voie 
de la réforme du vocabulaire, de 
•l'emballage en quelque sorte. « Li-
béralisme » est honni, alors « plus-
râlisme » le remplace. Le specta-
teur n'y voit que du feu (c'est ce 
que dit le grand Valéry) tandis 
que l'orchestre joue des varia-
tions sur un air de Rouget de 
Lisle. 

Toutefois, la concurrence est 
dure sur la scène. Les artistes ne 
se font pas de cadeaux et il faut 
toujours faire mieux à l'applau-
dimètre. Pour cela, le discours se 
fait plus poignant. On dénonce les 
victimes des inégalités. Certains 
spectateurs toutefois ne com-
prennent pas et accusent l'artiste 
de vivre des inégalités qu'il dé-
nonce... Valéry a trouvé la parade : 
« Pour qu'on ne fasse pas de rap-
prochements fâcheux avec mon 
action effective, je resterai dans 
le vague.» Bref, tout est dans le 
paraître, dans la séduction. Et sur-
tout, regarder les spectateurs au 
fond des yeux. 

Vous doutez de la méthode ? 
Alors, tenez, nous allons prendre 
un exemple : 

Imaginons que la scène du cirque 
représente la France. Les spec-
tateurs, ce sont les électeurs. 
Celi qui est le plus applaudi a 
gagné. Que va faire l'artiste dans 
cette situation ? Le grand Valéry 
nous l'explique : 

D'abord, dénoncer le « péril col-
lectiviste » par un « chantage à 
Prague et au chaos ». Et surtout 
France, à l'Est c'est pire. Alors... 
bien insister : quand ça va mal en 

Mais vous vous inquiétez : si on 
promet trop, les électeurs vou-
dront que vous teniez. Le grand 
Valéry est conscient du danger : 
« Bien que les gens oublient et 

que l'impunité soit totale en poli-
tique, on affirme toujours trop. » 
C'est là qu'est le côté dramatique 
du métier. Il y a huit ans, les spec-
tateurs en ont eu assez du spec-
tacle, ils ont envahi la scène ê t 
dénoncé les supercheries. Heureu-
sement, soupire notre artiste, la 

force publique était là qui a rét 
bli l'ordre. 

Triste monde vraiment que celi 
des marchands d'illusions I Mai 
il faut le connaître. Lisez « Tou 
fout le camp » et vous verre* 
peint dans le style cynique e 
désinvolte de notre président, It 
portrait du grand artiste qui nou! 
gouverne, avec ses manies et ses 
illusions. » 

Vous rirez une heure et puis 
comme les spectateurs dont l'ar-
tiste parle, vous siffllerez le spec-
tacle, vous envahirez la scène et 
vous mettrez fin au règne des 
illusionnistes qui confondent leurs 
ambitions personnelles avec le 
bien public. 

Denys RENAULT. 

Les autoréductions 

Grèves d'usagers 
et luttes de classes en France 
et en Italie/1972-1976 
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Autoréduction : drôle de mot qui 
cache une pratique simple : si 
vous estimez que vos factures 
d'électricité sont trop élevées, que 
votre iloyer est trop cher, que le 
carnet de métro a trop augmenté, 
vous pratiquez, sans en référer aux 
autorités, une réduction de prix. 
Bien sûr, il vaut mieux agir col-
lectivement, pour que les moyens 
de répressions habituels (coupu-
res de courant, saisies) ne puis-
sent être employés sans troubler 

gravement l'ordre public. Or, si 
l'ordre est menacé, l'autorité re-
nonce, en général, d'elle-même à 
se servir de ses moyens de coer-
cition : de l'autoréduction on 
passe à l'autocensure. 

Le mouvement des autoréduc-
tions a commencé en Italie, dans 
la foulée — si l'on peut dire — 
du « mai rampant » transalpin. 
C'est alors que les ouvriers inven-
tent de nouvelles formes de lut-
te en usine, puis dans leur vie 
de citoyens. Cela commence, à 
Rome, par le mouvement des oc-
cupations de maisons, par lequel 
les citadins veulent que ila com-
mune réquisitionne les logements 
libres pour les louer à un loyer 
proportionnel au salaire. Puis c'est 
J'autoréduction dans les trans-
ports, pour les quittances d'élec-
tricité et pour les notes de télé-
phone. 

Le ilivre de Yann Collonges et de 
Pierre Georges Randal raconte 
l'histoire de cette • désobéissance 
civile • — comme on dit aussi — 
de ses échecs et de ses suc-
cès, de ses relations avec le 
Parti communiste et les groupes 
gauchistes, avant d'en tirer la le-
çon : pour eux, le mouvement des 
autoréductions e s t exemplaire, 
malgré les particularités de la si-
tuation italienne (vitalité du syn-
dicalisme, conjoncture favorable, 
pouvoir régional qui évite la con-

frontation directe avec l'Etat). 
D'ailleurs, la France commence à 
être gagnée par l'illégalisme : non 
seulement sous la pression de la 
crise économique, comme on le 
croit généralement, mais depuis 
1972 : c'est à partir de cette date 
que se multiplient les impayés, 
qu'il s'agisse des loyers ou des 
charges, des impôts locaux ou 
de l'impôt sur le revenu. Mais le 
Parti communiste — selon les 
auteurs — freine ce mouvement 
spontané, ou le récupère. Malgré 
tout, les annexes publiées dans 
le livre montre l'ampleur du mou-
vement, malgré sa discrétion. 

Une affaire à suivre donc, et 
d'autant plus attentivement que 
le développement des autoréduc-
tions pourrait avoir des conséquen-
ces heureuses sur l'équilibre du 
budget de chacun. 

Un livre à lire, aussi, même 
si le lecteur est parfois agacé 
par le schématisme de certaines 
analyses et par le petit air triom-
phaliste qui plane sur le compte 
rendu de ces combats. Du moins, 
ce livre n'est pas écrit dans le 
charabia marxisant habituel. On 
comprend tout ce qui est dit, ce 
qui n'est déjà pas si mal car 
le sujet en vaut la peine. 

Yves LANDEVENNEC. 

« Les autoréductions », par Yann Col-
longes et Pierre Georges Randal. (Chris-
tian Bourgois, éditeur). 

o e r c r a n c 
nenouvm 

le 
projet 
royaliste 

un 

livre 

de 

bertrand 

renouvin 

« On ose par ler de tou t : de la révolut ion, 
du pro lé tar ia t , du synd ica l isme. Et sans je ter 
d 'anathème. 

C 'es t l 'avenir qui in téresse ces royal is tes, 
et i ls ont , sur ce sujet , autant d ' idées à pro-
poser que d 'aut res, si ce n 'est plus. Sous pré-
tex te d ' idées reçues, il sera i t dommage de ne 
pas prendre connaissance des leurs. * 

Noël-Jean BERGEROUX 

(« Le Monde » - 12 décembre 1973) 
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philippe ariès 

la monarchie 
et l'âme d'un peuple 

Dans le dernier numéro, Philippe ARIES a « relativisé » la 
coupure introduite par la Révolution française dans la société 
de son temps. Il nous explique maintenant pourquoi, face à une 
révolution, il croit davantage à la Monarchie comme symbole 
et principe vital d'une société que comme recette politique. 

N.A.F. : Vous pensez qu'un 
roi est trop lié à son temps 
pour comprendre et maîtriser 
des évolutions historiques aussi 
importantes que la mutation de 
l'affectivité, la naissance d'une 
idéologie politique. Cependant, 

'sa position arbitrale par rapport 
aux parties en présence ne lui 
permet elle pas de peser sur 
ces évolutions ? 

P. A. : Le roi peut avoir une po-
sition arbitrale face à un conflit 
d'intérêt et de puissance, mais 
pas en face des grandes dérives 
de sensibilité d'une époque. Ces 

"dérives très lentes, un peu accé-
lérées cependant à la fin du XVIil* 
siècle, n'étaient pas perceptibles 
aux contemporains de Louis XVI. 
H est vrai que l'observation de la 
société a fait depuis d'immenses 
progrès grâce aux sciences humai-
nes, dont les grands observateurs 
du XVIII' siècle, tels Montesquieu, 
sont d'ailleurs les précurseurs. 
Mais est-ce suffisant pour juger 
une époque et anticiper sur les 
événements à venir ? 

D'autant plus que l'histoire mé-
nage des surprises. Le mouvement 
des idées à la fin du XVIII1 siècle 
annonce, non pas le XIX" siècle, 
mais le monde (^aujourd'hui. On a 
assité alors à une poussée de 
l'écrit qui a menacé déjà une pre-
mière fois la culture orale comme 
actuellement celle-ci est détruite. 
De même l'art d'un Boullée fait-il 
penser aux formes les plus nova-
trices des architectes contempo-
rains. Et si la Révolution n'avait 
pas eu lieu, il y a bien des chan-
ces pour que nos château des XVI" 
et XVII" siècles eussent été dé-

" troits pour faire place à des cons-
tructions bâties sur une table rase 
et guère plus belles que les tours 
de la Défense. Mais cette poussée 
de l'écrit et de la « libéracy » n'a 

_pas duré. Elle est résorbée bruta-' 
lement au début du XIX" siècle. 
Dès lors qui, même un monarque, 
aurâït-ii pu s'appuyer sur les ten-
dances du moment pour préparer 
les transitions avec les générations 
suivantes ? Car rien ne pouvait 
expliquer et a fortiori laisser pré-

voir à un homme vivant vers 1780 
pourquoi la volonté de modernité 
et de rupture avec le passé, si 
vive alors, rentrerait en sommeil 
durant une bonne partie du XIX" 
siècle, pourtant ferti le en innova-
tions scientifiques et technologi-
ques. 

N.A.F. : Vous nous avez parlé 
de la brisure psychologique et 
idéologique introduite dans la 
vie politique par la Révolution. 
Cette brisure n'a-t-elle pas été 
accentuée par la chute de la 
monarchie ? Car celle-ci est le 
symbole même de la chaîne 
entre les générations. 

P. A. : La chute de la monarchie 
a été l'expression d'un change-
ment psychologique décisif. La 
monarchie pour ,moi est intime-
ment liée aux notions de tradition 
et d'héritage. Or, à Ja fin du XVIII" 
siècle on abandonne la notion de 
tradition mais pas celle d'héritage. 
C'est d'ailleurs pour moi un pro-
blème que de voir comment une 
société ayant évacué la tradition 
a attaché, du moins jusqu'à ces 
dernières années, tant de prix à 
l'héritage matériel et financier, 
bien sûr, mais aussi l'héritage 
culturel qui est le fruit du gigan-
tesque investissement sur l'édu-
cation réalisé à partir du XVIII" 
siècle. Une des explications à 
cette contradiction pourrait peut-

être être recherchée dans la 
dichotomie entre la vie publique 
et la vie privée qui n'a cessé de 
s'accentuer depuis plusieurs siè-
cles. La vie privée s'est concen-
trée et intensifiée, centrée avant 
tout sur la famille et l'héritage 
culturel. La vie publique, elle, n'a 
au contraire cessé de se diluer 
dans la société de masse. 

Autrefois, on ne concevait pas 
la société publique sans beaucoup 
de jeu, d'espaces vides que les 
individus tentaient d'occuper grâce 
à leur personnalité plus ou moins 
forte. C'était très net notamment 
dans les sociétés méridionales. 
Et l'on sait le rôle que le souve-
nir et la nostalgie des libertés 
perdues ont eu sur la pensée d'un 
Maurras. 

Aujourd'hui, les techniques ma-
térielles et les techniques d'orga-
nisation et de contrôle s'attachent 
au contraire à boucher minutieu-
sement ces espaces vides. On 
aboutit ainsi au « Surveiller et 
punir » de Michel Foucault, au 

système pénitentiaire et concen-
trationnaire de maintenant qui 
suscite la résignation ou la révolte. 

N.A.F. : Est-ce que la restau-
ration du roi comme symbole 
charnel de la Patrie ne peut pas 
permettre de faire reculer cet 
état policier et de reconstituer 
la société publique ? 

P. A. : Pour moi, la monarchie 
n'est pas liée à un type de gou-
vernement. On peut concevoir 
uns monarchie parlementaire ou 
socialiste et l'on ne voit pas pour-
quoi un gouvernement royal ferait 
mieux qu'un autre en matière de 
pdlitique étrangère ou de défense 
nationale. Oui plus est, avec 
l'usure du pouvoir, un monarque 
restauré qui tenterait de gouver-
ner comme un Nixon ou un Giscard, 
serait immanquablement balayé au 
bout d'une dizaine d'année. 

En revanche, la famille royale 
est liée réellement à la société en 
même temps qu'elle rapéllle les 
racines anciennes. Quand un peu-
ple a eu la chance de créer cette 
institution, il est dramatique de le 
voir s'en défaire et surtout 
•l'oublier. Car il est nécessaire 
qu'il y ait des organismes vivants 
qui rappellent une société au 
respect de corpus de valeurs qui 
en constituent sa chair, c'est-à-
dire qui, par leur seule existence, 
la restituent dans la longue conti-
nuité des âges d'où aujourd'hui elle 
est tentée de s'évader. Il en va 
ainsi par exemple, du débat sur 
l'avortement qui met en question 
l'âme même de notre civilisation. 
Or nous n'avons plus ce type 
d'institutions puisque la monarchie 
a disparu et que l'Eglise ne joue 
plus le rôle qui devrait être le 
sien. 

Propos recueillis par 
Arnaud FABRE. 

défense nationale 
CASSETTE 

« QUELLE DEFENSE NATIONALE POUR LA FRANCE ? » c'est le 
thème de la nouvelle cassette qui est disponible. Dans cet enregistre-
ment d'une demi-heure, Bertrand Renouvin et Gérard Leclerc répon-
dent aux questions que chacun se pose aujourd'hui : « L'armée de 
papa est-elle condamnée ? », « La dissuasion nucléaire est-elle effi-
cace ? », « Quelles sont les conditions de la défense nationale 
aujourd'hui?». Un casset te à commander à la N.A.F., 17, rue des 
Petits-Champs, 75001 Paris, prix franco: 20 F (C.C.P. N.A.F. 193-14 Z 
Paris). 

« En 1968, il aurait eu cent ans ! Pour certains, dont 
Gérard Leclerc, ce fut la révélation. 

Maurras éclairait le sens du Mai révolutionnaire, ce 
fut l 'amorce d'une nouvelle lecture de l'auteur de 
l'« Avenir de l ' Intell igence ». 

C'était un « autre Maurras ». Un autre, parce que dif-
férent de l'image que ses ennemis et même ses amis 
s'en faisaient. Plus vrai, parce que fidèle à un secret et 
à un destin. 

Voici, dans sa vraie stature, ce philosophe polit ique 
dans son dialogue avec ses pairs, Marx. Comte ou 
Nietzsche et son appel aux générations qui veulent un 
projet de civi l isation pour leur temps ». 
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les yeux du 
manichéisme 

MICHEL UKNHY 

L'Amour 
les veux fermés 

rom. n 
. • .. - I | • • 

& f 

G AI.UM AHI> 

Le prix Renaudot : Fiction 
communs. 

Aliahova, ses palais et ses dô-
mes, ses places majestueuses, ses 
jardins débordant des murailles, 
son port pittoresque et grouillant 
de « petit peuple » sous la fraî-
cheur du soir, c'est la ville des 
vacances, que l'on traverse d'un 
pas tranquille, en se disant qu'il 
y fait bon vivre. Mais, derrière 
cette façade de dépliant touristi-
que (par moment le style de Mi-
chel Henry s'apparente à celui d'un 
guide bleu pour touriste cultivé) 
se cache l'univers du drame. 
L'université est fermée, des sta-
tues sont mutilées, l'art devient 
scatologique, des étudiants discu-
tent sur le plaisir. On pourchasse 
également. Et l'on tue. Des pré-
tendus tribunaux révolutionnaires 
s'instituent, bref, tous les signes 
convenus par la bourgeoisie sont 
là : Aliahova est entre les mains 
des gauchistes locaux : les nivel-
listes, débiles profonds partisans 
d'un égalitarisme forcené et du 
jouir sans entrave. 

•• L'amour les yeux fermés » se 
veut être une fiction politique. L'on 
s'étonne que Michel Henry, bril-
lant analyste de Maine de Biran et 
de Marx, ait agité de très grosses 
ficelles pour construire ce roman 
qui a la lourdeur des rêves de 
pierre des bâtisseurs de la Cité 
et qui ne pourra intéresser que 
quelques esthètes et les amateurs 
de crépuscules sociologiques. 

Ce que Talleyrand disait en une 
phrase : « Celui qui n'a pas vécu 
avant la Révolution ne sait pas 
ce qu'est la douceur de vivre >, 
Michel Henry le met en 300 pages 
pour nous le démontrer avec un 
manichéisme primaire inquiétant. 

D'un côté l'ancienne Aliahova, 
tournée vers les arts et la connais-
sance philosophique, aux rapports 
harmonieux (paraît-il), baignée dans 
une « vie toute proche, amicale, 
sans mystères », où tout n'était 
qu'ordre et « beauté » et de l'autre 
cette masse qui règne maintenant 
que Michel Henry souhaite parti-
culièrement imbécile, composée 
d'étudiants principalement (est-ce 

politique ou tissu de lieux 

une revanche du professeur qu'est 
Michel Henry ?) docile entre les 
doigts de manipulateurs, prêts à 
leur faire croire n'importe quelle 
sottise, et à les lancer dans des 
exterminations qui deviendront de 
plus en plus violentes. L'analyse 
ne va pas plus loin. 

Comment Aliahova a-t-elle pu à 
ce point changer ? L'explication 
nous est donnée par le grand 
chancelier de l'université, qui sort 
tout droit des colonnes de « Mi-
nute », la spiritualité en plus. D'a-
bord, il y a l'oeuvre d'un obsédé 
sexuel, « un malade plus malade 
que le plus malade des malades » 
qui parle du refoulement social 
des tendances. C'est bien sûr 

en souscription 

une politique 

pour la 

révolution 

Le nouveau livre écrit par Ber-
trand Renouvin et Gérard Leclerc 
est en souscription. Cet ouvrage 
sera utile pour ceux de nos lecteurs 
qui ne connaissent pas encore bien 
la N.A.F. et pourront par sa lec-
ture mieux juger de ce que nous 
sommes. Mais pour nos lecteurs 
plus anciens, ce sera aussi un 
outil de travail très utile, non seu-
lement pour approfondir leurs con-
naissances politiques mais encore 
comme outil de propagande privilé-
gié pour le rayonnement de la 
N.A.F. 

Ce livre doit paraître au cours 
du premier trimestre 1977. Sa date 

Freud qui apparaît sous l'ana-
gramme, ô combien subtil de Duerf. 
Alors, chacun crie à la libération, 
on déchaîne les instincts, on ou-
blie l'intelligence et la spiritualité. 
Chaque génération cède quelque 
chose, et c'est le déferlement des 
hordes chevelues et hirsutes qui 
brisent toute civilisation. 

N'y a-t-il eu personne pour ré-
sister ? Cette question gêne le ro-
mancier qui y revient à plusieurs 
reprises sans y apporter une ré-
ponse crédible. Les nivellistes, en 
effet, sont pratiquement maîtres 
de la ville. Seuls, la peur et les 
faibles moyens de résistance sont 
avancés par l'auteur comme expli-
cation. En fait, le pouvoir est sin-
gulièrement absent de ce récit qui 
se veut pourtant politique mais 
qui ne décolle pas de la descrip-
tion d'une agitation. 

exacte de parution sera fixée dès 
que nous aurons reçu un nombre 
suffisant de souscriptions, c'est 
dire l'urgence et l'importance de 
votre réponse rapide. 

Deux éditions de cet ouvrage 
seront éditées : 

— une édition de luxe numérotée 
sur velin d'arches au tirage stricte-
ment limité à 80 exemplaires (les 
numéros seront attribués dans l'or-
dre d'arrivée des souscriptions) au 
prix de 200 F l'exemplaire. Ces 

Rie ne va au-delà du lieu com-
mun, sur le lent cheminement des 
civilisations à travers les siècles, 
sur les côtés négatifs et stupides 
d'un gauchisme présenté de façon 
primaire et sur le mécanisme des 
révolutions issues exclusivement 
du désir et qui aboutissent à un 
ordre nouveau plus contraignant 
que l'ancien. « On a prêché l'affran-
chissement total du désir, le rejet 
total de ses entraves et cette pré-
tendue libération aboutira au con-
trôle absolu de l'instinct par le 
pouvoir politique. » 

Le jury Renaudot a couronné ce 
livre. De deux choses l'une : ou 
ses membres ont peur du gau-
sale tour ou, en suivant l'indication 
chisme et ont voulu lui jouer un 
du titre, ils l'ont lu les yeux 
fermés. 

Pierre LE COHU. 

ouvrages seront spécialement dé-
dicacés par les auteurs à l'intention 
du souscripteur ; 

— une édition courant* au tarif 
suivant (prix spécial pendant la 
souscription) : 

1 ex. 25 F - 3 ex. 68 F - 5 ex. 
100 F - 10 ex. 180 F. 

Les commandes sont à adresser 
à la N.A.F., 17, rue des Petits-
Champs. 75001 Paris. Le règlement 
est à libeller à l'ordre du Centre 
d'Etudes de l'Agora - C.C.P. Paris 
10 464-78 G. 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION A RETOURNER AU JOURNAL 
N.A.F., 17, rue des Petits-Champs, 75001 Paris 
Nom : 
Prénom : .• 
Adresse : 

désire souscrire à : 
exemplaires de l'édition de luxe à 200 F 
exemplaires de l'édition normale pour la somme de F. 

Règlements à l'ordre du Centre d'Etudes de l'Agora. 
C.C.P. Paris 10764-78 G. 
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la n.a.f. en mouvement 
région 

parisienne 
l e responsable de la propagande 

pour la Région parisienne t ient une 
permanence tous les soir dans les 
locaux du journal de 18 heures à 
20 heures. Avec lui, vous pourrez 
étudier la meil leure façon de par-
t iciper à la propagande de la N.A.F. 
cet te année. 

souscription 
H. Houzet 900 F - Ano. Loiret 100 F 
- Ano. Paris 6e 200 F - Ano. Paris 2e 

150 F - Mme Denis 150 F - Ano. Côtes-
du-Nord 100 F - Mme Recurt 300 F -
Etudiant de Sceaux 10 F • Syndicalis-
te breton 50 F - Ano. Loiret 50 F -
C.H. Varaut 20 F - Ano. Gard 10 F -
M. Del 9 F - Dr Solas 20 F - Syndi-
caliste P.T.T. 14 F - Ch. S. 10 F - L. 
de Givenchy 3C ~ - J.M. Froelig 30 F 
- F. Guerry 150 F - A. de Pertat 20 F 
- Ano. Viroflay 100 F - D. de Laffo-
rest 250 F - Ph. d'Aymeries 120 F -
A. Bouveret 1 000 F - M. Billote 
100 F - M. Xicluna 300 F - M. Large 
50 F - Ano. Marseille 20 F - M. de 
Montcheuil 30 F - H. de Cessole 15 F 
- J.F. Maurel 150 F - G. Villaume 
50 F - Mlle N. Mounier 100 F - P. 
Bollet 100 F - Ano. Nice 30 F -
D. Betbeze 250 F - M. Desaubliaux 
30 F - J.F. Lespes 50 F - Ano. Nancy 
14 F - R. Paris 50 F - F. Mire 50 F 
- M. de Keguelin 100 F - M. Giraud 
100 F - Ano. S^int-Malo 25 F - M. 
Joannelle 30 F - Lycéen Pontoise 5 
F - Garagiste du Morbihan 30 F -
Ano. Chatou 500 F - H. de Monne-
ron 300 F - F. Callais 100 F - Ch. 
Frater 30 F - Mlle B. Dubois 10 F -
Pidancet 5 F - D.D. (Nice) 7,50 F -
Ano. Nice 27,50 F - V. Saint-Ouen 
20 F - Mme Gorliez 50 F - J.C. Au-
berger 15 F. 
Total de cette liste 6 537 F 
Total précédent 26 917,50 F 
Total général 33 454,50 F 

adhérer 
Adhérer au mouvement , c 'est concrét iser son accord avec les 
idées fondamentales de la N.A.F. 

Matér iel lement, adhérer consiste 
à approuver puis signer un for-
mulaire de déclaration fondamen-
tale, sorte de charte où sont réu-
nis et résumés les principes poli-
t iques minima indispensables à 
l 'accord avec notre mouvement. 
Après acceptation par la Direction, 
l 'adhérent s'engage à verser une 
cotisat ion régulière et à respecter 
la discipl ine du mouvement. 

Pourquoi adhérer ? Au moins 
pour trois raisons : 

— l'adhésion formal ise un ac-
cord intel lectuel : elle nous per-
met de mesurer notre force et 
de mieux connaître ceux à qui 
nous pouvons faire confiance ; 

— l'adhésion est une offre de 
service : elle suppose une dispo-
sit ion d'espri t et de cœur à don-
ner de son temps comme à faire 
profi ter de ses compétences, bien 

évidemment dans la mesure de 
ses possibi l i tés ; 

— l'adhésion assure l'auto-finan-
cement du mouvement grâce aux 
cotisat ions régulières : elle est le 
garant de notre indépendance et 
de notre fonct ionnement correct. 

Le désir d'adhérer au mouve-
ment est matérial isé par une de-
mande d'adhésion à remplir et si-
gner en même temps qu'est ver-
sée la première cot isat ion men-
suelle. 

Cette cot isat ion est fixée à 2 % 
du revenu avec un minimum de 
5 F. 

Les cotisations peuvent être ver-
sées au trésorier des sections, 
soit au siège central, soit encore 
par ordre de virement automatique 
aux banques ou aux chèques pos-
taux. 

Les demandes d'adhésion et les 
formulaires de virement automati-
que sont à votre disposit ion. Il 
suff i t de nous écrire. 

Nom : Prénom : 
Adresse : 
désire recevoir une demande d'adhésion au mouvement. 
Bulletin à retourner à la N.A.F., 17, rue des Petits-Champs, 75001 
Paris. 

maurice 
clavel 

L'entretien avec Maurice Clavel 
sur l'église, les gauchistes, la mo-
narchie (paru dans notre dernier 
numéro) n'est pas passé inaperçu : 
Libération du 26 novembre et le 
Quotidien de Paris du 27 novembre 
s'en sont fait l'écho. 

Ce numéro de la N.A.F. est tou-
jours disponible à nos bureaux 
(envoi contre 3,50 F). 

aidez-nous ! 
Quand nous avions lancé en oc-

tobre notre souscript ion pour cou-
vr ir les risques financiers de l'opé-
ration « N.A.F. en kiosques », nous 
n'ét ions pas sûrs du tout d'attein-
dre les trois mil l ions d'anciens 
francs nécessaires. Et puis, au f i l 
des semaines, nombreux vous avez 
répondu à notre appel. L'objectif 
des trois mil l ions a même été un 
peu dépassé et nous avons pu 
éditer avec le surplus deux affi-
ches de lancement que des cen-
taines de -milliers de personnes ont 
pu voir f leurir sur les murs de 
Paris. Que nos lecteurs, sympathi-
sants ou mil i tants trouvent ici nos 
remerciements. 

Cet effort de publicité doit main-
tenant être continué et amplifié, et 
c 'est pourquoi nous n'hésitons pas 
à vous demander de continuer à 
nous envoyer vos dons. Le prix de 
l 'abonnement à la N.A.F. a été 
volontairement maintenu à un prix 
assez bas pour favoriser la diffu-
sion du journal, aussi, si vous 
voulez vraiment nous aider, sous-
crivez à des réabonnements de 
soutien et versez à notre souscrip-
t ion permanente. 

Merci . 

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 journak 

Je souscris un abonnement d'essai de trois mois (25 F), 6 mois (45 F), un an (80 F), de soutien (150 F (*) 

NOM : Prénom : . . 

Adresse 

Profession : Année de naissance : 

( * ) Encadrez la formule de votre choix. C.C.P. NAF 193-14 Z Paris 

naf 17rue des petits champs 75001 PARIS 
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m 
contre 
la 
guerre 
civile 

Les images ne manquent pas, pour dé-
crire la crise que traverse notre pays. Par 
exemple on peut évoquer très classiquement 
la « scène » politique où se mettent peu à 
peu en place les acteurs d'un très vieux 
drame national : celui de la guerre que 
se font les Français. Je préfère celle de 
l'eau qui bout dans des marmites aux cou-
vercles trop serrés : un gros mitron mala-
droit ne cesse de renverser de l'huile sur 
le feu, et un autre, plus élégant, jette un 
coup d'oeil désinvolte sur ses fourneaux 
en rêvant qu'il est un grand cuisinier. Si-
tuation dangereuse, tant il y a de marmi-
tes prêtes à exploser : 

— d'abord la marmite économique : cet-
te année, la hausse des prix dépassera 
sans doute les 10%, le déficit de notre 
balance commerciale sera d'au moins 15 
milliards de francs et on évalue le déficit 
budgétaire pour 1976 à une vingtaine de 
milliards. Comme la production industrielle 
baisse depuis octobre et que la demande 
globale faiblit, on conçoit que la situation 
sociale se dégrade rapidement. 

FIN DE LA TREVE 

— La marmite sociale bouillonne en effet 
de façon inquiétante : d'abord le chômage 
recommence à augmenter, et on dépasse à 
nouveau le million de demandeurs d'em-
plois. Les licenciements massifs annon-
cés dans la sidérurgie lorraine en annon-
cent d'autres, qui résulteront de la dégrada-' 
tion de la situation économique générale. 
Sans doute, l'augmentation du chômage en-
traîne habituellement une diminution de la 
revendication. Reste à savoir si la résigna-
tion ne se transformera pas à la longue 
en révolte. Mais surtout, la suppression 
de la politique contractuelle dans le sec-
teur public va marquer la fin de la trêve 
sociale. En renonçant au principal acquis 

du ministère Chaban-Delmas, le gouver-
nement provoque un vif mécontentement 
syndical. Les grèves de la mi-décembre à 
l'EDF le montrent, et plus encore les mises 
en garde de M. Bergeron, pourtant connu 
pour son modérantisme. Le « nouveau mai 
1968 » annoncé par le secrétaire général de 
F.O. se produira-t-il ? Sa formule n'est pas 
excellente, car l'histoire ne se répète pas, 
même dans ses révolutions. Et puis la 
grande grève générale d'il y a huit ans 
n'a-t-elle pas provoqué, autant que les bar-
ricades du Quartier latin, la réaction con-
servatrice du mois de juin ? Dans la me-
sure où la victoire de la gauche semble 
certaine, les syndicats préféreront proba-
blement le harcèlement à l'offensive géné-
rale. Mais il arrive que les syndicats les 
mieux organisés soient débordés par les 
mouvements spontanés de travailleurs. A 
moins que ces derniers aient la patience 
d'attendre les élections... 

— C'est que la marmite politique tres-
saute de plus en plus belle : malgré les 
déclarations satisfaites du Président, et 
malgré les affirmations de loyauté de M. 
Chirac, tout le monde voit que la guerre 
de succession vient de commencer. Bien 
sûr, nous n'en sommes qu'aux premières 
manœuvres, mais elles illustrent bien les 
rapports de force et les choix stratégiques : 
tandis que l'ancien Premier ministre démon-
tre l'importance et la cohésion de ses 
troupes, la seule réponse du clan giscar-
dien est l'occupation, par la police, des 
locaux du « Parisien libéré » afin d'empê-
cher la presse écrite d'évoquer la grande 
fête chiraquienne. Procédé sordide qui 
montre que le Pouvoir est à bout de 
souffle 

ACCROCHAGES 

Malgré les promesses, les démonstrations 
de force — ou de faiblesse — n'ont pas 
tardé à être suivies d'accrochages. MM. 
Barre et Poniatowski, au congrès des jeu-
nes giscardiens, y sont allés de leurs im-
précations contre le camp de « l'immobi-
lisme ». Ils étaient précédés par Jean-
Jacques Servan-Schreiber, qui dénonça fine-
ment les « Versaillais » : à croire que le ré-
gime n'a plus guère de réserves, s'il fait 
donner son bouffon. 

Quant au Président de la République, 
doux Pierrot en équilibre sur un fi l, un 
rien l'émerveille : content d'avoir obtenu 
une large majorité au cours du vote sur 
l'accroissement des pouvoirs budgétaires 
du Parlement européen (triste présage que 
cette alliance socialo-chiraquienne), il a 
été ravi de sa visite à Tito (beau sujet 
de conversation pour les dîners en ville) 
et de son récent déjeuner avec des intel-
lectuels de gauche (quelle aventure, ma 
chère !). Etrange Président, qui court si 
légèrement vers sa défaite. 

Car la défaite est inscrite dans le dou-
ble pouvoir qui est en train de s'instaurer 

à l'intérieur de la majorité. Phénomène qui 
annonce toujours les révolutions — même 
si elles en sont que de palais : tandis que 
le Premier ministre s'empêtre dans sa po-
litique économique et sociale, la droite se 
détourne d'un pouvoir usé, discrédité et 
incapable de gagner les élections, pour se 
tourner vers celui qui incarne aujourd'hui 
le dynamisme, le sérieux — et sa dernière 
chance. 

LA DERNIERE CHANCE? 

Dernière chance de la droite, Jacques 
Chirac n'est pas la dernière chance de la 
France : son action consiste à gagner des 
voix en attaquant la gauche, donc une bon-
ne moitié des Français. Son prétendu 
« Rassemblement » est donc une œuvre 
de division, un parti de guerre civile. Quant 
au programme annoncé à la porte de Ver-
sailles, il n'a pas plus de signification 
que l'opuscule du Président de la Républi-
que. M. Chirac parle d'une « démocratie du 
quotidien » et Giscard d'une « démocratie 
forte et paisible ». Formules qui n'éclairent 
en rien les intentions et les réalisations 
véritables : Pinochet se dit bien défenseur 
de « l'ordre social chrétien » ! Il faut donc 
juger M. Chirac sur ce qu'il fait. Or, il se 
comporte en fauteur de guerre civile, et 
non en artisan d'une unité à refaire. 

il ne s'agit pas, cependant, de verser 
dans un « anti-chiraquisme » systématique. 
Non que le personnage soit attirant : la 
volonté de puissance de cet animal poli-
tique a de quoi inquiéter. Mais il serait 
stupide de rejeter les partisans de Chirac 
hors de la communauté nationale, de la 
même façon que la droite prétend exclure 
les communistes de la cité. Ce qui ne nous 
empêchera pas de dénoncer les fascistes 
qui s'abritent derrière Chirac et d'émettre 
des doutes sur la volonté réformiste du 
nouveau chef de la droite. 

Mais, au moment où les camps se mobi-
lisent pour une lutte décisive, l'essentiel 
est de résister à la logique de la guerre 
civile. La chose n'est pas facile lorsqu'on 
est soi-même le partisan d'un projet poli-
tique, puisque ce parti pris heurte néces-
sairement d'autres prises de position. Nous 
n'éviterons cette contradiction qu'en ma-
nifestant un triple souci : 

— d'abord, continuer à défendre l'idée 
d'une unité qui sera réalisée par la monar-
chie — et non par les royalistes. 

— ensuite démontrer qu'un accord est 
possible par-delà les clivages classiques 
avec des formations politiques de tous les 
horizons. 

— enfin, poursuivre le débat avec tou-
tes les familles politiques et intellectuel-
les. 

Telle fut, telle est, telle sera la politi-
que de la Nouvelle Action Française. On 
pourra le vérifier à nos Journées royalis-
tes de février. 

Bertrand RENOUVIN. 

par 
bertrand 
renouvin 


