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reperes 

L'Etat Giscard exhale de plus en 
plus un parfum d'intrigue, de 
pourriture et d'agonie. Avec l'affai-
re Broglie, bien sûr, évoquée par 
Bertrand Renouvin en Editorial. 
Mais aussi avec les sordides règle-
ments de compte électoraux à 
Paris entre les complices de la ma-
jorité (article de Paul Maisonblan-
che) et l'affaire des faux startrons, 
coup monté contre la technologie 
française que le pouvoir n'a pas 
su parer (article de Denys Renault). 

Comme on comprend le dégoût 
des jeunes face à des sociétés libé-
rales avancées dont la décadence 
entraîne le déclin global du rôle 
international de l'Occident (article 
de Michel Fontaurelle) sur les élec-
tions à l'Ile Maurice). 

Dégoût, hélas ! "inefficace lors-
qu'il se traduit par l'évocation loin-
taine du mythe de la Révolution 
violente par les historiens (chroni-
que Lire sur le « Blanqui » d'Alain 
Decaux), le repli désenchanté au 
sein de micro-sociétés marginales 
(chronique Lettres et article de 
Bénédicte Héliez sur le film « jo-
nas »), la lecture de la presse spé-
cialisée dans la maginalité (article 
de Frédéric Aymart à propos d'An-
tirouille et de Terminal) ou l'adhé-
sion sans illusion à la contre-so-
ciété communiste (article de Saint-
V allier). 

Dégoût dangereux lorsqu'il abou-
tit à la perte de la signification 
ultime de la vie et de la mort dont 
témoigne l'insidieuse campagne en 
faveur de l'euthanasie (Mauvaise 
humeur). 

Mais ce dégoût est fécond lors-
qu'il réussit à creuser une brèche 
métaphysique dans le nihilisme de 
la société industrielle comme le 
fait un Jambet dont Gérard Leclerc 
nous parle en Idées. Ou lorsqu'il 
amène un ancien ministre gaulliste 
à poser magistralement les données 
du Mal Français. En pages cen-
trales, Gérard Leclerc et Arnaud 
Fabre nous disent tout le bien et 
le mal qu'ils pensent des solutions 
proposées par Alain Peyrefitte. 
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la presse au crible 

les sales boîtes 
Encore une fois, M Giscard d'Es-

taing aurait mieux fait de se taire : 
en déplorant la « politisation » dans 
les entreprises, il a déclenché 
contre lui un tollé dont il aurait 
très bien pu faire l'économie. D'a-
bord parce que M. Giscard d'Es-
taing ne fait pas tant la fine bou-
che lorsque ce sont les patrons 
que font de la politique en versant 
de l'argent dans ses caisses électo-
rales — mais il paraît justement, 
selon LE FIGARO, que Giscard a 
chercher à « rassurer le patronat ». 
Ensuite parce que le souci politique 
ne peut être abandonné à la porte 
de l'entreprise. Comme le remar-
que Pierre Drouin dans LE MONDE : 

La politique est une chose trop 
sérieuse pour qu'elle soit confiée 
aux seuls professionnels, c'est-à-
dire aux « politiciens », pour qu'elle 
n'intéresse les citoyens qu'au mo-
ment des élections. Quand — et 
c'est le cas — de véritables choix 
de sociétés s'affrontent à travers 
les partis en place, comment évite-
rait-on qu'ils s'expriment sur les 
lieux de travail ? La lutte contre les 
inégalités sociales, contre le chô-
mage structurel, pour la réforme 
de l'entreprise n'implique-t-elle pas 
des déterminations purement poli-
tiques et dont la discussion trouve 
parfaitement sa place là où l'hom-
me exerce sa profession ? 

Plutôt que de se livrer à des 
provocations bêtes, le Président de 
la République ferait mieux de s'in-
téresser à notre situation écono-
mique, qui ne cesse pas d'être 
préoccupante. Les chiffres globaux 
sont connus. Mais les misères 
concrètes ? Dans une enquête sur 
« l'envers de la vie parisienne », 
L'UNITE (N" 232) publie des chiffres 
consternants : 

Le record revient au bâtiment, 
où les organisations patronales ont 
proposé aux manœuvres un salaire 
minimal de 1 476 F par mois au 1" 
décembre soit 70 F au-dessous du 
S.M.I.C. ! Dans les hôtels, cafés ou 
restaurants, les chiffres sont tout 
aussi scandaleux. Le fameux hôtel 
Claridge des Champs-Elysées, qui 
vient de fermer, employait 75 per-
sonnes uniquement dans le hall : 
leurs feuilles de paye variaient du 
S.M.I.C. — pour 20 d'entre elles — 
à moins de 2 000 F peur 50 autres. 
Dans un établissement voisin, « Le 
show chaud », les salaires avoisi-
nent 1 600 F. Et un plongeur du 
Wimpy gagne 1 452 F, quelquefois 
1 539 F... Les emplois « presti-
gieux » ne- valent guère mieux : 
chez Nina Ricci, une deuxième 

main débute à 1 493 F, à 1 512 F si 
elle est titulaire d'un C.A.P. ; elle 
touchera 1 596 F au bout d'un an. 
D'ailleurs, la meilleure ouvrière de 
France de cette profession perçoit 
un peu plus de 2 000 F. 

Et Michèle Kespi-Backmann con-
clut : 

Pour quelques centaines de per-
sonnes gagnant 10 000 F par mois, 
un quart de la population active 
parisienne vit avec moins de 
2 009 F. Et le leitmotiv sur les dé-
penses somptueuses des fêtes de 
fin d'année, les anecdotes rabâ-
chées sur les magasins de luxe 
dévalisés de leurs réserves de ca-
viar ou de foie gras, tout cela ne 
peut cacher que Paris est en train 
de devenir la capitale de l'exploi-
tation. 

Dureté de la vie qui nous est 
faite par le « libéralisme avancé ». 
Dureté de la vie quotidienne pour 
ceux qui se taisent, comme pour 
ceux qui luttent pour obtenir une 
petite amélioration ou pour éviter 
un licenciement : on fait évacuer 
par la force les locaux du « PARI-
SIEN LIBERE », on finit par casser 
la grève des employés des Caisses 
d'épargne de Paris, on refuse de 
négocier dans une centaine d'en-
treprises occupées depuis des 
mois, parfois depuis plus d'un an. 
Au nom de la logique économique 
bien sûr, mais surtout pour ne pas 
donner aux ouvriers le sentiment 
que ces actions peuvent être 
payantes. Mais Marie-Louise Antoni 
montre dans LE NOUVEL ECONO-
MISTE que: 

... le refus de négocier n'est pas 
une solution durable. Surtout face 
à la montée inquiétante des mena-
ces sur l'emploi. Les restructura-
tions en cours dans les secteurs 
malades de l'économie ne pourront 
en effet se faire sans compression 
d'effectifs et fermeture d'usines. 
C'est l'équilibre social de régions 
entières qui risque d'être menacé. 
La crise de la sidérurgie entraînera 
la suppression de 14 000 emplois 
en Lorraine. Les mutations de l'in-
dustrie textile menacent l'emploi 
dans les Vosges et l'Ardèche. Ainsi 
dans la ville d'Annonay, après le 
sauvetage difficile des Tanneries, 
c'est TSR, la deuxième entreprise 
textile de la région, qui menace de 
fermer ses portes. 

Le plus grave, c'est qu'on voit 
mal comment ces poches inquié-
tantes de chômage et de tension 
sociale pourraient se résorber : 
même une éventuelle reprise de 
l'économie n'y suffirait pas. 

Alors, le socialisme ? Sans doute 
est-il urgent, à court terme, d'en 
finir avec ce pouvoir et d'imposer 
au patronat la politique de justice 
dont il n'est pas spontanément 
capable. Il faut en finir avec cer-
taines misères, avec de trop crian-
tes inégalités. Et peu importe le 
nom qu'on donne à ce projet... 
Mais il n'empêche qu'on ne pourra 
pas éviter les questions que pose 
Maurice Clavel ,dans LE NOUVEL 
O j i:!WATcUa 3t les contradic-
tions qu'il relève c'ans l'attitude de 
la gauche : 

Alors que voulons-nous ? Rien, 
ou plutôt tout à la fois I Nous refu-
sons un système où tout est pros-
titué à l'argent, où tout pourrit par 
le profit, corps et âmes, pour 
conquérir une liberté accompagnée 
d'un mieux-être qui exige juste-
ment pour condition ce même sys-
tème I Les politiciens qui entre-
tiennent cette équivoque, qui se 
trompent ou nous trompent, que 
feront-ils aux affaires, quand deux 
et deux feront quatre ? Lequel d'en-
tre eux aura le courage de nous 
dire, dès aujourd'hui, que, si la 
liberté a un prix, c'est précisément, 
qu'elle se paie, et qu'elle ne peut 
d'abord, économiquement, se payer 
que d'un grand bond en arrière ?... 
Et cette récession, à laquelle on 
ne nous aura pas préparés — au 
contraire ! —, qui nous y maintien-
dra malgré nos protestations naï-
ves, sinon bureaucratie et police ? 
Et qui nous en tirera, sinon le 
retour du capitalisme et de sa 
pourriture générale ? 

Le mensonge contemporain con-
siste à dire que le système qui 
nous pourrit nous affame. En fait, 
ce qui nous pourrit nous enrichit, 
plus ou moins, bien plus ou bien 
moins, mais tous. Mais on le ca-
che, afin de donner pour mobile au 
changement l'espérance de la ri-
chesse. Et ainsi on pourrit le chan-
gement lui-même... 

Autrement dit, il n'est de révo-
lution que culturelle. 

Clavel a le courage de poser ces 
questions-là dans ce journal-là. 
A-t-il entièrement raison ? Nous 
poserons deux questions : d'une 
part, est-il obligatoire de sortir de 
notre système pourri par la régres-
sion, est-il impossible d'aller au-
delà, par un grand bond en avant ? 
D'autre part, la révolution culturelle 
n'exige-t-elle pas un déblocage qui 
doit d'abord être politique ? Nous 
y reviendrons. 

Jacques BLANGY 
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la nation française 

les startrons 
de la c.i.a. 
ou comment torpiller la technologie française en donnant un 
tour moralisateur à l'opération. 

La rapidité de l'avance israé-
lienne de nuit sur la rive occiden-
tal du canal de Suez (jusqu'à 
80 kilomètres du Caire) lors de la 
guerre du Krppour est longtemps 
restée un mystère complet pour 
les militaires arabes. Aujourd'hui, 
le rôle joué par les startrons est 
connu : cet appareil d'optique in-
détectable qui équipait tous les 
chars israéliens permet de multi-
plier par 60 000 la lumière rési-
duelle nocturne, si faible soit-elle. 
On comprend alors le désir des 
Arabes d'équiper leurs armées de 
ce précieux instrument. Mais étant 
dlassé matériel d'armement aux 
U.SA., le startron n'était pas ex-
portable vers les pays arabes du 
Proche-Orient, engagés dans une 
guerre. 

La Lybie, intéressée par ce ma-
tériel, décida donc de passer par 
l'intermédiaire de la France. 

Et c'est là qu'entre en scène 
M. Abbatucci, cadre de la Thom-
son-C.S.F^, importante entreprise 
française de matériel électronique 
civil et militaire. D'après la ver-
sion reproduite par la grande pres-
se, il met les Lybiens en contact 
avec des trafiquants d'armes dont 
Georges Starkmann qui compte, 
entre autres collaborateurs d'an-
ciens nazis, des marchands améri-
cains et des agents de la C.I.A. 

Croyant Abbatucci couvert par 
la caution de la Thomson-C.S.F., 
la Lybie passe un important 
contrat avec les trafiquants. En 
mars 1976, ceux-ci envoient vers 
la Lybie, via Madrid, 300 faux 
startrons qu'un agent corrompu de 
Kadhafi déclare conformes. Les 
trafiquants se partagent les 15 mil-
lions de dollars versés par le 
gouvernement ilybien, rapatrient le 
matériel en France pour que Tri-
poli ne découvre pas l'arnaque 
et disparaissent aux quatre coins 
de l'Europe. 

Simple affaire de trafic d'armes 
où quelques aventuriers auda-
cieux ont doublé un gouverne-
ment ? Non pas ! 

Car l'affaire des faux startrons 
vient juste après le scandale 
Lockheed. Car elle ponte un tort 
considérable à la Thomson-C.S.F., 
seconde entreprise française de 
matériel militaire après Dassault. 
Car enfin les trafiquants ne tra-
vaillent pas seuls et leurs liens 
avec la C.I.A. sont connus. 

L'année 1976 a été marquée par 
le scandale Lockheed où l'on a vu 

l'une des plus importantes socié-
tés américaines d'aéronautique, 
corrompre fonctionnaires et politi-
ciens de plus de vingt pays. Ce 
qui aboutit à déconsidérer globa-
lement tous les fournisseurs amé-
ricains de matériel d'armement. 
L'U.R.S.S. ne peut prendre la place 
ainsi 'libérée. Trop marquée idéo-
logiquement, elle garde aussi une 
foilte réputation de néo-colonia-
lisme pour avoir la confiance des 
gouvernements des petites et 
moyennes puissances désireuses 
de s'équiper en matériel militaire. 

Un marché d'armement énorme 
s'ouvrait alors à la France, troi-
sième fabriquant mondial. Qu'en 
est-if advenu ? 

En juin 1976 éclate opportuné-
ment l'affaire des « pots-de-vin » 
Dassault où la firme française est 
accusée, six mois après la perte 
du « marché du siècle », d'avoir 
acheté des politiciens étrangers. 
L'affaire tourne court sur le plan 
juridique mais, Dassault n'a plus 
reçu une seule commande étran-
gère depuis lors (2). 

Restait la C.S.F. Tout porte à 
croire que l'affaire des faux star-
trons a été dirigée depuis le dé-
but contre elle par les concur-
rents américains, par C.I.A. inter-
posée. La C.S.F. risque de perdre, 
outre le marché lybien (les com-
mandes lybiennes en France sont 
suspendues depuis mars 1976). 
tous les marchés en instance avec 
les pays étrangers ayant rompu 
avec les firmes américaines après 
le scandale Lockheed. Il y a 5 000 
emplois français en jeu, et bien 
plus... 

Car le marché de l'armement 
est une carte maîtresse du jeu 
diplomatique français. Si elle est 

faussée, c'est toute la crédibilité 
de notre diplomatie qui est re-
mise en cause. 

Une diplomatie qui souffre d'un 
manque de continuité et un chef 
de l'Etat sans projet politique et 
obnubilé par l'Europe sont incapa-
bles de défendre France contre 
les ingérences étrangères. 

L'affaire des faux startrons en 
est la preuve absolue. 

Denys RENAULT 

(1) Georges Starkman s'est défendu en 
présentant une version beaucoup plus 
anodine de l'affaire mais bien peu 
convaincante. 

(2) A l'exception d'une commande ré-
cente... et fort inhabituelle du Pentagone. 
Remords ou manière de dorer la pilule ? 

municipales : paris magouilles 
Il est évident que le chef de 

'l'Etat n'a fait qu'un seul et 
sordide calcul : gagner la grande 
mairie qui lui manque, la pre-
mière de France qui plus est. 
Ainsi celui qui, aux présiden-
tielles, avait parlé le plus de trai-
ter les parisiens en citoyens ma-
jeurs se livre-t-il à une opération 
d'abordage en haute mer de la 
nef parisienne. 

Opération qui tient d'ailleurs de 
la roulette russe. Sentant la 
chance le fuir, le pouvoir cherche 
à forcer le succès de façon dé-
raisonnable. Il est dangereux pour 
lui de présenter d'Ornano contre 
Bernard Lafay dans le XVIIe arron-
dissement. L'apprenti-maire pour-
rait bien ne pas dépasser le cap 
des « primaires » face à un vieux 
politicien retors qui a tissé, de-
puis plus de vingt ans, un réseau 
électoral serré sur sa circons-
cription. De même, le charme dis-
cret et incertain de Françoise Gi-
roud risque fort d'être inopérant 
dans le XVe arrondissement car 
le tandem RPR Marette-de Hau-
tecloque y est pratiquement inex-
pugnable. 

Joueurs brouillons et politiciens 
sectaires, les leaders parisiens du 
centre et de la droite classique 
sont en train de redonner, par 
leur maladresse, une virginité po-
litique au RPR parisien, pourtant 
affligé souvent ds chefs da file 
qui défrayèrent maintes fois la 
chronique des scandales politico-
immobiliers. Le candidat RPR à 
la mairie, Christian de La Malène 
peut du moins, lui, se targuer de 
connaître le dossier de la ville 
qu'il aspire à diriger : il a été, 
pendant plus de dix ans, le rap-
porteur du budget du conseil de 
Paris. 

La gauche, elle, a compris que 
les clowneries de d'Ornano-Domi-
nati-Giroud lui donnaient des chan-
ces de gagner une bataille dans 
laquelle elle est normalement hors 
de course compte tenu de la com-
position sociologique de l'électonat 
parisien. 

Il s'en est suivi en son sein un 
maquignonnage homérique : le P.C. 
première force de gauche à Paris 
encore en 1973 revendique la part 

du lion. Il le fait avec acharnement 
et amertume car il sait qu'une liste 
d'union de la gauche, conduite par 
un communiste, n'a aucun espoir 
de l'emporter. Et les jeunes loups 
socialistes du CERES parisien, qui 
en sont tout aussi conscients, an-
noncent déjà à tue4ête que Geor-
ges Sarre sera le premier maire de 
Paris. Gageons que tout ce beau 
monde se réconciliera autour d'un 
compromis plus ou moins bancal. 

Naturellement tous les candidats 
s'apprêtent à faire assaut de déma-
gogie et de surenchère en récla-
mant davantage de crèches, d'éco-
les, de parkings et d'espaces verts. 
Le problème posé par le poids trop 
grand de l'agglomération parisienne 
dans la nation, et par le danger 
d'apoplexie qui la menace, sera 
gommé. Raison de plus pour que 
les candidats de la N.A.F. fassent 
ressortir que les hommes des par-
tis sont réduits à faire du « pouja-
disme-aménageur », là où il faudrait 
faire preuve de courage politique 
et de rigueur face aux forcenés de 
l'hyper-Paris. 

Paul MAISONBLANCHE 
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où va 
l'île maurice 

Le drame d'une nation difficilement viable. 

Le succès du marxisant « Mouve-
ment Militant Mauricien» (1) au 
cours des dernières élections (32 
sièges sur 70 au Parlement alors 
que le pro-occidental P.M.S.D. 
essuie un sévère échec) a provo-
qué l'inquiétude à Londres, l'en-
thousiasme des autonomistes réu-
nionnais et l'étonnement à Paris. 

Ce résultat était pourtant prévi-
sible. La précédente consultation 
populaire remontait à 1967, avant 
l'indépendance de l'île. Le Parle-
ment qui en était résulté reflétait 
tes antagonismes d'alors entre te-
nants du rattachement définitif à 
l'Angleterre et partisans de l'indé-
pendance. Les élections de décem-
bre se sont déroulées dans un tout 
autre contexte qui, dans la presse 
française a été généralement ra-
mené au seul niveau du combat 
idéologique opposant marxistes, 
socialistes et libéraux. Faut-il donc 

admettre que le marxisme a gagné 
à Maurice ? Il me paraît plus con-
forme à la réalité de penser que 
« le marxiste » Béranger a gagné, 
la nuance est de taille. 

J'ai déjà souligné dans ces colon-
nes (N.A.F. n° 233), l'énergie qui 
caractérisait le leader du M.M.M. 
face au débonnaire Ramgoalan et 
au fantasque playboy Duval dont 
les smokings grenats et les che-
mises à jabots de dentelles ne 
font plus recette. 

Béranger a su utiliser habilement 
les faiblesses de ses adversaires 
aidé en cela par une situation éco-
nomique désastreuse qui a fait se 
multiplier chômeurs, désœuvrés, 
affamés. La misère, davantage que 
le catéchisme marxiste, a permis 
le succès du chantre des lende-
mains radieux par la magie de la 
nationalisation de l'industrie su-
crière. 

L'essentiel de l'économie du pays 
repose sur l'exploitation de la 
canne à sucre qui représente 86 % 
des recettes d'exportation. Aux 
termes de la convention de Lomé, 
Maurice a l'accès garanti au Mar-
ché commun pour écouler un quota 
de 500 000 tonnes de sucre, à un 
prix garanti nettement supérieur à 
celui qui apparaît sur les cours 
mondiaux. Il est certain que cet 
avantage n'est consenti que dans 
la mesure où quelques puissantes 
sociétés ayant leur siège social à 
Londres, agissent dans le sens de 
leurs intérêts. Qu'elles soient n a -

tionalisées, que Maurice rompe 
avec « l'Occident » et c'en sera ra-
pidement terminé de la politique 
préférentielle avec toutes les 
conséquences économiques qui en 
dial est passé de 600 livres la 
tonne en novembre 1974 à 160 li-
vres la tonne en novembre 
1975 (2). 

On mesure donc la tâche qui 
attend le futur gouvernement mau-
ricien de coalition. Ramgoalan-
Duval auront à s'attaquer sans dé-
lais à la puissante oligarchie su-
crière de l'île représentée par la 
Mauritius Sugar Producers Asso-
ciation dont le conservatisme borné 
est proprement effarant. Parvien-
dront-ils à l'amener à composition 
dans le cadre d'une libre discus-
sion se déroulant à l'intérieur d'un 
Etat doté d'un régime parlemen-
taire de type anglo-saxon ? Nous 
savons trop que ce type de démo-
cratie n'est que la face apparem-
ment souriante d'un capitalisme 
découlent. Le débat s'éclaire d'un 
éclat particulier lorsque l'on sait 
que le prix du sucre au cours mon-
particulièrement avide à Maurice. 

Dans une interview au Journal 
de la Réunion, Michel Debré décla-
rait : « Les démocraties ne sont 
pas des régimes susceptibles de 
tenir longtemps face à une grande 
crise » ; Maurice est loin d'en 
avoir terminé avec ses difficultés, 
alors pour demain, le totalita-
risme marxiste et le sectarisme 
glacé de Béranger... 

Et que peut la France pour ce 
pays ? Avant tout servir d'exemple 
à travers son action à la Réunion 
et là encore je laisse la parole à 
Michel Debré : « Nous avons un 
devoir supplémentaire d'être ici 
l'exemple de la solidarité, du déve-
loppement économique, du progrès 
social et de la liberté. Les Réunion-
nais et les Réunionnaises ne doi-
vent pas s'y tromper ; on regarde 
beaucoup la Réunion. Et on la 
regarde parce que, par rapport à 
d'autres pays qui n'arrivent pas à 
faire face aux problèmes de mi-
sère, par rapport à ces pays où 
progressivement la liberté dispa-
raît au profit d'une dictature tyran-
nique ou d'un régime de parti uni-
que, la Réunion apparaît comme 
l'exemple de ce que peut être un 
pays libre, peuplé d'hommes et de 
femmes aptes à défendre libre-
ment leurs convictions religieuses, 
leurs convictions politiques. » 

Peuvent sourire de ces propos 
ceux qui ne connaissent ni Maurice 
ni Bourbon. 

Michel FONTAURELLE 

(1) Dont le Fondateur croupissait na-
guère encore en prison. 

(2) Situation de dépendance scanda-
leuse. Mais la position « pauvres mais 
libres- est-elle tenable ? L'exemple de 
Cuba en fait pour le moins douter ! 

la mauvaise humeur 

les saigneurs d'infirmes 
Pas jolie, jolie l'opération à la-

quelle se prête le Quotidien de 
Paris, à propos de 'l'euthanasie. 
Dans un premier temps, ce jour-
nal pose la question suivante à 
ses ilecteurs : est-il permis d'in-
terrompre la prolongation artifi-
cielle de l'existence lorsque le 
malade est voué à la mort proche 
et ne survit que par l'emploi d'un 
matériel médical sophistiqué (1)? 
Comme prévu, 92 % des lecteurs 
répondent OUI. Nul homme de 
cœur ne peut souhaiter l'allonge-
ment d'une agonie comme cela a 
été fait de façon innommable 
pour Franco à la demande des 
ultras du bunker qui souhaitaient 
quelques jours supplémentaires de 
fascisme en Espagne. 

Et l'église catholique a toujours 
dit que la morale chrétienne n'exi-
geait nullement ce genre de tor-
ture. 

Mais il est inadmissible de voir 
Le Quotidien de Paris utiliser ce 
cas extrême et indéfendable, ainsi 

que le résultat du sondage pour 
déolarer qu'il ouvre le dossier de 
J'euthanasie. Ne pas faire durer 
une agonie est une chose. Donner 
volontairement la mort à un être, 
peut-être condamné par les méde-
cins mais qui n'est pas encore 
parvenu au bout die ses réserves de 
vie est un assassinat pur et sim-
ple. Et à quand te « Meilleur des 
Mondes - dans lequel les graba-
taires ou les personnes âgées 
qui sont entretenues par tes tra-
vailleurs seront purement et sim-
plement supprimées comme bou-
ches inutiles ? 

Société maudite, société infâme 
pour laquelle la vie et la mort 
n'ont plus de signification ontolo-
gique et dans laquelle l'efficacité, 
la rentabilité, l'aptitude à produire 
et a consommer sont les seules 
choses qui gardent de l'impor-
tance. 

A. F. 
(1) C.f. « Le Quotidien » du lundi 10 

janvier). 
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g é r a r d 
lec le rc 

une nouvelle 
recherche 
politique 

Au delà de l'immense effondrement des 
certitudes, des systèmes, de la mort de Marx, 
du Goulag et des autres cauchemars du 
xx e siècle, pointent les nouvelles arêtes de 
la pensée. Il y a peu, je faisais allusion ici 
à la génération formée à l'école Michel 
Foucault, et qui déjà ne se contente plus 
d'une critique, même superbe et radicale, 
mais repose les grandes questions, de nou-
veau interroge les principes. Je pensais évi-
demment à Guy Lardreau et à Christian 
Jambet, les auteurs de « l'Ange », dont il a 
déjà été question longuement dans ces colon-
nes. Mais déjà, un autre livre de Jambet 
était paru, « l'Apologie de Platon » qui ne 
craignait pas de se présenter comme une 
suite d'essais métaphysiques. Foucault est 
sûrement le dernier à s'en étonner, qui avait 
tenu à rappeler que l'entreprise nitzschéenne 
délivrerait une autre culture, non plus celle 
de l'homme, mais du côté des dieux. De 
même, faut-il s'étonner que cette culture, 
pourtant radicalement subversive, fasse re-
tour à la tradition, à la voie royale de la 
philosophie ? Mais là aussi, nous étions pré-
venus par nos meilleurs prédécesseurs : toutes 
les questions modernes essentielles nous met-
tent en communication avec l'aube de la 
pensée dont les Grecs ont recueilli l'écho. 

Partout, on signale aujourd'hui un retour 
aux grands textes, qui sont lus directement, 
sans autre intermédiaire qu'une bonne tra-
duction. Même dans les classes de philoso-
phie, où sévit depuis longtemps l'éclectisme 
le plus indigeste, de jeunes professeurs ne 
craignent plus de faire sérieusement de la 
métaphysique, en affrontant les dialogues pla-
toniciens, hier vaguement évoqués. Les élèves 
ne sont pas mécontents paraît-il. J'ai idée 
que Christian Jambet qui enseigne à Auxerre, 
ne procède pas autrement. Les rives de 

l'Yonne doivent recueillir les échos du So-
phiste et du Parménide, il doit être question 
autour de quelque table de bistrot de l'Un 
et de la participation... également de la 
maîtrise et de l'Ange. 
PLATON CONTRE LA CONCEPTION 

POLITIQUE DU MONDE 
Ce nouvel essai est un approfondissement 

métaphysique de la thèse de l'Ange, princi-
palement grâce à la médiation de Platon. 
Faut-il rappeler que l'Ange est la figure de 
la transcendance non pas référée à une théo-
logie, mais à la rupture radicale avec le 
maître. Toute l'histoire est tissée de la lutte 
du pari pour le maître et du pari pour le 
rebelle. Mais le rebelle gagne-t-il qu'il est 
lui-même le maître. D'où la nécessité de 
rompre avec l'idéologie et la pratique révo-
lutionnaire classiques. Elles aussi s'insèrent 
dans la conception politique du monde, qui 
est la principale cible de Jambet. C'est dans 
Leibniz que notre auteur voit la meilleure 
expression de cette conception. Leibniz, c'est 
le refus du mal radical, l'affirmation de l'har-
monie universelle, une harmonie et une unité 
dont le fondement est le multiple : « La 
sagesse du créateur resplendit par dessus tout 
par cette horloge du monde qu'il a institué de 
telle façon que, dès lors, toutes choses se 
suivent comme par quelque nécessité vers 
l'harmonie la plus grande de l'ensemble. » 
Cette harmonie est formelle, elle est le man-
teau de Noé de la guerre, de la mise en escla-
vage et du malheur. Ainsi, la métaphysique 
n'est pas innocente, elle fonde la politique 
ou elle est fondée par elle. 

Dès lors, le recours à Platon s'explique, 
malgré Nietzsche, pour dégager une voie 
métaphysique où l'ordre politique est récusé. 
Nietzsche avait fait croire que Platon était 
l'erreur fatale de l'Occident, le penseur mau-
dit qui avait aboli le sacré dans le rationa-
lisme, et ainsi préparé nos chaînes. Jambet 
contredit l'auteur de la naissance de la tra-
gédie : « Il faut bien que, chez Platon, il y ait 
quelque chose de profondément hostile à ce 
que sera la philosophie, à partir d'Aristote, à 
l'ombre du Prince, pour qu'il ait donné l'idée 
la plus forte du dualisme radical. » Pour 
échapper à l'ordre politique, il importe, en 
effet, de fonder métaphysiquement le deux. 
L'Un généralement est réduit à sa fonction 
unifiante, harmonique, politique. Contre lui et 
malgré l'échec probable, Platon a pensé un 
autre Un, qui constitue une critique du réel, 
tente un renversement radical. Il y a un autre 
monde, où se situe l'Un. Plus exactement. 
L'Un platonicien renvoie au deux, parce qu'il 
excède la chaîne des genres, dans la proces-
sion de l'être, il est d'un autre ordre, au delà 
de la connaissance, ineffable : « Le Un est le 
point de la procession où le monisme vacille, 
où le dualisme devient une pensée possible, 
même si c'est contre toute pensée. » 

N'allons pas plus loin car il est fou de vou-
loir résumer au risque d'être réducteur deux 
cents pages et plus de dialectique serrée. Au 
moins aura-t-on pu faiblement saisir qu'une 
telle pensée tend à ce qu'il y a de plus mys-
tique chez Platon. C'est pourquoi elle ne tarde 
pas à rencontrer Plotin et au terme Grégoire 
de Nysse ou le pseudo-Denys. 

DE L'ESPERANCE AU POUVOIR 
On pourra faire toutes les objections. Rien 

ne fera que cette pensée est forte. Mieux 
encore, juste dans son objet. On comprend 
l'angoisse qui l'a fait éclore, ce totalitarisme 
moderne, sinistre et terriblement bête, ce désir 

de révolution absolu qui, pourtant, l'a produit. 
Le monde est-il une totalité close, enfermé 
dans un discours clos, une unité obtuse où le 
malheur entre dans les éléments de la compo-
sition de l'être. L'Ange est le trait de lumière 
qui jaillit pour percer la carapace de la sphère 
infranchissable. Platon est invoqué parce qu'il 
a tenté le grand renversement métaphysique, 
il s'est essayé contre la forclusion de l'être et 
du logos. Au moins a-t-il « troué le monde de 
significations, produit un signe contraire ». Il 
reste à prolonger la tentative du côté de 
l'Ange, et de la voie négative qui procédera 
comme les théologiens qui ne peuvent nommer 
adéquatement le Tout Autre. 

L'Ange ne fait entendre que le chant de 
l'espérance et de l'absolu, même s'il est étran-
ger à toute révélation et au christianisme dont 
il emprunte avec obstination le langage. De-
puis l'ouvrage commun sur l'ontologie de la 
révolution, je n'ai pas changé d'avis. Parti de 
la Révolution, le discours s'en est allé dans la 
métaphysique, il provoque à une conversion 
où la politique ne trouve pas immédiatement 
son compte. Tout de suite. Je n'en démords 
pas, à moins que l'on me montre le contraire, 
ce dont je doute beaucoup. Laissée à son mou-
vement propre, la trajectoire de l'Ange impose 
de quitter la terre, s'enfoncer dans la nuit 
absolue où progressivement l'âme se recompo-
sera, et reviendra transformée. Peut-être alors 
jettera-t-elle un autre regard sur la politique, 
mais elle n'y verra plus un enjeu absolu, sans 
toutefois se rallier à une conception politique 
du monde où la transcendance justifierait 
l'injustice et le machiavélisme. Une métapo-
litique a quelque chance de se constituer, 
éclairant une sagesse humaine dont la néces-
sité n'est pas abolie (gare à la mystique qui 
abolit toute sagesse !) 

POLITIQUE ET BRECHE 
METAPHYSIQUE 

Peut-être alors pourra-t-on reposer en d'au-
tres termes la question du pouvoir. Le pouvoir 
ce n'est pas forcément le tyran. C'est une 
médiation nécessaire qui se défait dans le 
totalitarisme. Le Prince n'a pas en lui-même 
sa propre légitimité, elle est déléguée, circons-
crite par les services rendus. Son rapport au 
peuple révèle de singulières relations ontolo-
giques. Jean-Paul Dollé qui ne suit pas sur ce 
terrain Jambert et Lardreau, me formulait 
très bien une part de ces relations, en me 
montrant que le maître dans sa fonction, 
montre au peuple le désirable. Le désirable 
qui obéit à un ordre de nécessités indispen-
sables, raisonnables. Lorsque le maître s'ab-
sente, la catastrophe surgit rapidement. Le 
peuple alors, littéralement, se rue sur le pre-
mier démagogue et s'avilit dans un abject 
masochisme, ivre de désir. Saps suivre forcé-
ment son système d'explications sur tous les 
plans, il faut reconnaître que Wilheim Reich 
a singulièrement éclairé la nature des rapports 
d'Hitler et du peuple allemand, en révélant 
ce désir et les sources profondes du gascisme. 

Si nous voulons y échapper, il faut relever 
le défi, ne pas avoir peur de revoir entière-
ment dans une lumière nouvelle la question 
du pouvoir, celle de la légitimité. Pour ne pas 
retomber dans le discours clos du totalita-
risme, nous aurons à poursuivre obstinément 
la brèche métaphysique, celle de l'Ange, mais 
aussi l'étude d'une politique nouvelle. 

Gérard LECLERC 
Christian JAMBET, «'Apologie de Platon», 

Grasset théoriciens. 
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mal franç le 
Dans la médiocrité du débat politique français actuel, le 

livre d'Alain Peyrefitte, « Le Mal français », détonne agréable-
ment. 

Cet essai sur la France s'appuie sur une sérieuse culture 
historique, l'expérience de l'homme politique et l'existence 
chez l'auteur d'un projet cohérent de société. Projet ambivalent 
dont Arnaud Fabre s'est attaché à dégager les aspects positifs 
cependant que Gérard Leclerc s'interroge sur ses limites. 

Alain Peyrefitte comme Giscard 
d'Estaing a voulu regarder la 
France au fond des yeux pour por-
ter un diagnostic sur son présent, 
des jalons pour son avenir. Mais, 
disons-le tout de suite, là s'arrête 
la ressemblance avec l'opuscule 
présidentiel. Alors que notre déri-
soire chef de l'Etat a bâclé une 
mauvaise dissertation d'élève de 
l'E.N.A., desservie par une culture 
superficielle et une incapacité to-
tale à sentir les problèmes poli-
tiques, « Le Mal Français » est un 
des plus grands essais politiques 
de ces dix dernières années. 

Trois éléments se conjuguent 
pour faire de l'ouvrage une réus-
site. L'expérience politique d'un 
homme qui a été sept fois ministre 
et a su mesurer l'impact et les 
limites de son action dans le cadre 
du système actuel, d'abord. La maî-
trise de l'acquis pourtant monu-
mental de l'école historiographique 
française, ensuite. Les dons de 
conteur du maire de Provins, 
enfin. 

GLAISIERS ET SOCIETE BLOQUEE 
Ce dernier don apparaît par 

exemple lorsqu'il nous présente les 
cas des « gueules grises » de 
Seine-et-Marne, véritable microcos-
me des aberrations du système 
bureaucratique. Ces hommes qui 
extraient l'argile et sont silicosés 
aussi tôt que les mineurs du Nord, 
ne bénéficient pas du même statut 
social, car partout en France, sauf 
en Seine-et-Marne, les glaisiers tra-
vaillent en carrières à ciel ouvert. 
Peyrefitte intervient-il pour leur 
faire obtenir la retraite à soixante 
ans ? L'Administration répond : non, 
car cela créerait un précédent dan-
gereux qui inciterait les autres car-

riers à ciel ouvert à demander le 
même avantage. Intervient-il auprès 
des ministres, des premiers minis-
tres, voire de Gaulle et Pompidou 
en personne ? Il fait partager son 
indignation aux intéressés qui don-
nent le feu vert... puis, pressés par 
des problèmes plus vastes et plus 
urgents, confient aux services la 
mise .au point dans le détail de la 
procédure d'exécution. Et ceux-ci, 
ancrés dans leurs préjugés et ou-
trés par cette intervention qui met 
en doute leur compétence, rétor-
quent à nouveau que cette réforme 
n'est ni souhaitable ni possible. Il 
fallut à Peyrefitte quinze ans de 
démarches assorties d'un chantage 
en commission parlementaire pour 
obtenir (très partiellement) satis-
faction. On ne saurait mieux mon-
trer que lorsqu'une administration 
lointaine incapable de légiférer au-
trement que par règle générale et 
impersonnelle est par essence In-
sensible aux raisons du cœur et à 
celles du bon sens le plus élémen-
taire. 

LA NECESSAIRE CROISSANCE 
Oo ne saurait mieux montrer non 

plus comment un Etat qui n'a pas 
su confier la gestion de leur vie 
quotidienne aux Français est empê-
trée dans une administration dont 
la force d'inertie est quasi-infinie. 
L'étatisme tue l'Etat tout en tuant 
la nation. 

Car Alain Peyrefitte attribue à la 
volonté de l'Etat, dans notre pays, 
de tout contrôler et de tout diriger 
la décadence de la nation qui fut, 
voici trois siècles, la première du 
monde. On le sent séduit par le 
modèle anglo-saxon qui aboutit à 
fédérer et stimuler les initiatives 
privées pour donner davantage de 

richesse aux individus, davantage 
de puissance à la nation. Gérard 
Leclerc rappelle, ci-contre, les gra-
ves objections que nous faisons à 
ce modèle de civilisation qui ne 
sait plus dire le sens des choses. 

Il n'en reste pas moins que l'es-
prit industrieux demeure une des 
nécessités fondamentales du mon-
de moderne. 

D'abord parce qu'il est néces-
saire de faire disparaître les vastes 
îlots de pauvreté qui subsistent 
dans nore pays. Ensuite parce que 
univers qui n'est pas composé de 
le rayonnement d'un pays dans un 
purs esprits suppose un minimum 
d'innovation technologique et de 
puissance économique. Ajoutons 
que la nonchalance en ce domaine 
ne tarde pas à entraîner un assou-
pissement de la nation également 
dans le domaine de l'esprit. C'est 
l'Italie des banquiers vénitiens, 
florentins ou pontificaux qui a pro-
duit un Dante, un Donatello ou 
un Michel-Ange. 

A l'inverse, la décadence écono-
mique de l'Italie, depuis le milieu 
du XVI* siècle, lui a fait perdre 
rapidement la prééminence intellec-
tuelle qui était la sienne à la Re-
naissance. On peut, on doit œuvrer 
à faire en sorte que l'homme indus-
trieux ne soit plus un Prométhée 
aveugle. On ne doit pas souhaiter 
comme les écologistes — ou l'aris-
tocratie décadente qui fleurit dans 
les rangs du parti giscardien — 
une civilisation de la chaise-longue 
et du renoncement à l'effort. 

LA FAUTE A COLBERT ? 
L'explication historique du début 

du déclin français telle que la pro-
pose Peyrefitte est en revanche 
beaucoup plus discutable. Faire re-
monter la naissance de la « bureau-
manie » à Louis XIV est admissible 
dans la mesure où effectivement 
l'administration royale de cette 
époque imbue de sa valeur (d'ail-
leurs réelle) a souhaité organiser 
seule la société française. Ce 
qu'elle n'a pas fait... faute de 
moyens. L'intendant de la généra-
lité d'Orléans disposait pour enser-

rer l'équivalent de trois départe-
ments actuels dans le carcan bu-
reaucratique, de ... quatre ou cinq 
subdélégués et deux secrétaires I 
La prolifération de fonctionnaire, 
date seulement de Napoléon Ier 

et des régimes qui l'ont suivi. 
Par ailleurs si Colbert, le loup 

garou de Peyrefitte, s'est tellement 
mêlé d'économie, c'est tout simple-
ment parce que la bourgeoisie et 
surtout l'aristocratie française ont 
eu bien du mal à comprendre l'in-
térêt pour la France de se lancer 
dans l'aventure maritime malgré 
toutes les incitations multiples du 
ministre de Louis XIV. 

L'échec du colbertisme ne vient 
pas de la tendance de l'Etat à en-
traver les initiatives économiques 
privées, il provient de l'incapacité 
de la société française à relayer 
l'effort de cet Etat (1). Ainsi s'ex-
pliquent les difficultés de la Fran-
ce à dépasser le « terrifiant équi-
libre biologique de l'Ancien Ré-
gime » dans lequel une natalité 
élevée parvenait à peine à com-
penser les mortalités par famine. 

Et la dénatalité précoce dans 
notre pays — dès la fin du XVIII' 
siècle — a peut-être une autre 
explication que celle donnée par 
Peyrefitte. L'Angleterre, à la même 
époque, ignore cette dénatalité. 
Mais ses paysans litéralement dé-
portés dans les « slums » londo-
niens sont maintenus dans la mi-
sère la plus extrême, et juste au-
dessus du seuil de la survie bio-
logique. Les paysans français eux 
s'enrichissent relativement dès le 
XVIIIe siècle (2). Alors que l'arrivée 
d'un enfant supplémentaire ne pou-
vait guère aggraver davantage la 
misère des ouvriers anglais (3), la 
même naissance dans un foyer 
rural français pouvait remettre en 
question, au XVIII' et surtout au 
XIX' siècle, l'aisance acquise. Lut-
ter contre le refus actuel de la vie 
est bien-. Absolutiser la croissance 
démographique tel que le fait Pey-
refitte est plus critiquable. 

Malgré ces réserves, « Le Mal 
français » est à lire et à méditer 
car il constitue une prodigieuse 
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ais 
entreprise de décrassage intellec-
tuel réalisée par un homme poli-
tique qui a la stature d'un grand 
homme d'Etat. 

Arnaud FABRE 

(1) Que Peyrefitte attribue au durcisse-
ment post-tridentin du catholicisme dans 
les pays latins. Thèse dont l'examen 
mériterait à elle seule un article. 

(2) Là réside sans doute la cause 
principale du malthusianisme français. Et 
Peyrefitte a raison de ne pas s'appesan-
tir sur le code Napdléon « machine à 
hacher le sol ». La liberté de tester dans 
l'ancienne France n'existait qu'en pays 
de droit coutumier, pour les biens nobles 
et dans la limite des terres comprises 
dans le rayon d'un vol de chapon à par-
tir de la demeure principale. 

(3) A cela s'ajoutait pour les Anglais 
l'exutoire des colonies de peuplement. 

et le mal 
anglo-
saxon ? 

C'est une tâche redoutable d'en-
gager la controverse à partir du 
livre d'Alain Peyrefitte. Un livre 
d'une pareille qualité, si longue-
ment pensé, si solidement fondé 
ne se discute qu'avec crainte et 
tremblement, il faudrait, si l'on 
avance contre l'une ou l'autre de 
ses thèses un argument, qu'il fût 
aussi mûri, et résultat d'un labeur 
égal. Renonçant à l'impossible, on 
se contentera donc de quelques 
remarques, iront-elles contre l'es-
sentiel du livre ? Probablement pas. 
L'auteur du « Mal français » plaide 
contre la centralisation et la bu-
reaucratie : son plaidoyer est d'une 
solidité extrême, sa cause juste. 
Elle est nôtre dans une large 
mesure. 

Si désaccord il y a, il est d'ordre 
philosophique, celui qui fonde une 
civilisation parce qu'il inspire ses 
mœurs, s'épanouit en art de vivre, 
soutient l'effort créateur. Encore 
faudra-t-il nuancer. Ici et là, ce sera 

plutôt une différence d'accent 
qu'une dissonnance entre nous. 
Pourtant, il me semble important 
de poser le débat. En lui-même, il 
est assez classique : Alain Peyre-
fitte est le moderne disciple de 
Tocqueville et de Max Weber. A 
la suite de l'observateur de la 
démocratie en Amérique et de 
l'analyste du capitalisme, il recher-
che les causes de l'expansion éco-
nomique des pays anglo-saxons et 
discerne l'origine de leur avance 
sur les pays latins dans leur moin-
dre centralisation administrative et 
dans leur protestantisme. 

A bien des égards, il ajoute à 
ses maîtres. Ainsi, lorsqu'il montre 
que Luther et Calvin sont plutôt du 
côté de la théocratie avec les rigi-
dités qu'elle implique,, mais que 
leur système, instable dans ses 
principes, a produit une libération 
des énergies. De même, il ajoute 
à la théorie classique lorsqu'il 
affirme que ce sont plutôt les pays 
protestants que les pays catholi-
ques qui se trouvent en continuité 
avec le Moyen Age du XIII" siècle 
et l'extraordinaire développement 
économique qu'il a amorcé. L'expli-
cation s'infléchit, même si comme 
Max Weber, l'auteur du « Mal fran-
çais » pense que « l'économie c'est 
beaucoup plus 'que l'économie ». 

ANGLO-SAXONS : 
INFIRMITE POLITIQUE... 

Profondément en accord sur ce 
principe fondamental, je tenterai 
d'en formuler un autre qui n'aura 
pas la même valeur épistémologi-
que mais que l'on pourra établir en 
norme : « La vie de la cité c'est 
beaucoup plus que l'économie ». La 
cité ce n'est seulement Marthe, les 
valeurs du travail, c'est aussi Marie 
et les valeurs de contemplation. 
Alain Peyrefitte le reconnaît bien 
volontiers et se plaît à nommer les 
supériorités de Marie. Pourtant, je 
ne suis pas sûr qu'il mette bien en 
rapport l'action et la contemplation 
et qu'il n'oublie pas d'explorer cer-
tains vastes domaines : la politique 
est-elle pure servante de Marthe, 
ne s'inspire-t-elle pas d'autres fina-
lités que le développement écono-
mique ? Je serais bien étonné que 
dans ses conservations avec André 
Malraux le sujet n'ait pas été 
abordé. 

Ce qui frappait Malraux lorsqu'il 
observait les Etats-Unis, c'était leur 
absence de projet politique. Les 
Américains n'ont jamais eu de véri-
tables desseins historiques. Si l'on 
peut parler politique, c'est le plu-
riel (politiques) qui convient car 
les desseins américains correspon-
dent cahin caha aux désirs des 
groupes dominants (généralement 
les puissances économiques). C'est 
bien ce que soulignait déjà Tocque-
ville en montrant comment la dé-
mocratie ne saurait que difficile-
ment coordonner les détails d'une 
grande entreprise, s'arrêter à un 
dessein et le suivre ensuite obsti-
nément à travers les obstacles. 
L'observation était pertinente mais 
Tocqueville discernait au delà de la 
démocratie et de son fonctionne-
ment numérique, l'intervention de 
nouvelles aristocraties, d'origine in-
dustrielle. Chez Alain Peyrefitte, je 
ne trouve pas les mêmes observa-
tions : la démocratie anglo-saxonne 
est peinte sous des couleurs un 
peu idylliques, sans que soit dis-
cernée l'infirmité politique de ses 
institutions et sans que soit mis 
en valeur le rôle des aristocraties 
et oligarchies dont les forces pè-
sent infiniment plus sur la vie du 
pays que les règles formelles d'un 
régime électif. Par les groupes ou 
les lobbies, c'est bien plutôt une 
logique économique qui préside au 
comportement du pays, l'empê-
chant à tout jamais de former un 
projet .dans le sillage d'Alexandre 
ou de Richelieu. 

... ET IMPERIALISME 
MERCANTILE 

Cela ne signifie pas pour autant 
qu'il n'y ait pas d'impérialisme de 
la part des anglo-saxons. Les an-
glais furent les plus grands coloni-
sateurs, la puissance de la City, 
fut celle d'un empire économique. 
L'Amérique constitue aujourd'hui la 
plus grande menace d'impérialisme, 
sans que cet impérialisme corres-
ponde à un dessein historique 
adapté au destin présent de la pla-
nète. Hier dans leur empire, les 
Anglais établissaient le cloisonne-
ment des civilisations fondé sur un 
sentiment de supériorité assez peu 
mesuré. 

Et puis, si le cher Tocqueville a 
fait une grosse erreur de juge-
ment, c'est lorsqu'il a cru qu'une 
civilisation démocratique et mar-
chande éloignerait la guerre. Il se 
trompait pour plusieurs raisons : 
d'abord en oubliant les vieux dé-
mons toujours renaissants malgré 
les développements économiques. 
Et puis en ne discernant pas que 
la course à la puissance économi-
que produirait de vastes déséqui-
libres, des conflits d'intérêts, des 
opérations de conquête. A Malraux, 
toujours, qui observait que les 
Etats-Unis étaient devenus le pre-
mier pays du monde pour avoir 
voulu vendre le mieux possible ses 
produits, je me permis de suggé-
rer qu'il fallait aussi songer aux 
manœuvres politico-militaires né-
cessaires pour tenir en main les 
matières premières (l'Amérique la-
tine comme chasse gardée, le jeu 
pétrolier au Moyen-Orient, etc.). 

Il me semble que ces remarque' 
doivent peser sur l'autre plateau 
de la balance pour juger équitable-
ment le modèle anglo-saxon valo-
risé un peu trop unilatéralement 
par Alain Peyrefitte. 

NOTRE DESTIN... 

La question peut se poser autre-
ment, bien que dans la même tra-
jectoire : il n'y a pas seulement le 
refus de l'économie, il y a égale-
ment l'économisme et son totalita-
risme. Alain Peyrefitte ne pense-t-il 
pas que l'Angleterre du XVIIIe siè-
cle, malgré son essor, ressemble à 
un bagne, ou un camp de concen-
tration et que notre Louis XV, bon 
observateur des choses britanni-
ques, s'employa à préserver son 
peuple de cette expansion sau-
vage ? Le grand économiste Schum-
peter notait, dans le même sens 
comment le capitalisme avait brisé 
et donc rompu les barrières qui 
gênaient ses progrès, mais encore 
les arcs-boutants qui l'empêchaient 
tfe s'effondrer. 

Parvenu à un certain stade, le 
capitalisme devient méconnaissable 
pour peu «qu'il se rapporte à ses 
origines. Fondé sur les vertus pri-
vées, il se transforme en un vaste 
système collectif, il devient empire 
monopolistique, il se mue en entre-
prise multinationale. C'est encore 
Schumpeter qui l'observe : l'évolu-
tion capitaliste refoule à l'arrière-
plan toutes les institutions (celles, 
notamment, de la propriété et de 
la liberté de contracter) qui répon-
daient aux besoins et aux pratiques 
d'une activité économique vraiment 
« privées ». Au bout du compte, on 
peut se demander si ce qui, hier, 
expliquait le départ du capitalisme, 
vaut aujourd'hui encore dans un 
état avancé de développement. 

Et si Max Weber a raison, si 
c'est vraiment l'éthique qui meut 
l'économie, que va-t-il advenir d'une 
société économique où cette éthi-
que a disparu ? Mais c'est mal 
raisonner : il y a longtemps que la 
volonté de puissance a pris le re-
lais de la volonté de salut. Ce n'est 
plus la foi qui domine l'Occident, 
mais le nihilisme. Que l'on ne 
s'étonne pas des retombées. L'éco-
nomisme recèle bien des pièges. 
Alain Peyrefitte a sans doute raison 
de vouloir réveiller Marthe. Mais 
que Marie ne s'endorme pas trop 
profondément. Marthe pourrait se 
décourager, se dégoûter d'elle-
même. Après tout, la contestation 
la plus totale de l'expansion nous 
est venue d'Amérique. 

Gérard LECLERC 

Le livre d'Alain Peyrefitte 
« Le mal français » est en 
vente à nos bureaux. Edition 
brochée 49 F (franco 55 F), 
édition rel iée : 69 F (fran-
co 75 F). Pour les envois 
par colis recommandé, ajou-
ter 3 F au prix franco. Com-
mandes à adresser au jour-
nal. Règlements à l'ordre du 
Centre d'Etudes de l'Agora 
— C.C.P. Paris 10 764-78 G. 
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une vie 
Alain Decaux raconte... 

Blanqui 

Oui ne connaît Alain Decaux ? Il 
y a ses livres... Mais aussi une 
étonnante émission de télévision 
où « Alain Decaux raconte... » un 
événement extraordinaire, un per-
sonnage exceptionnel, une période 
de l'histoire. Et cela seul, pendant 
une heure, face à la caméra. Sans 
une note, avec seulement quelques 
images fixes : c'est passionnant, et 
c'est une véritable performance. 

Ces talents de conteur se retrou-
vent dans le livre qu'il a consacré 
à Blanqui. Peut-être Decaux se 
laisse-t-il parfois emporter par 
son sujet, 'sacrifiant un peu de 
rigueur historique pour donner 
plus de vie et de chaleur à son 
récit. A moins qu'itl n'ait pas 
voulu accabler le lecteur de notes 
et de lourdes démonstrations. 

il n'en demeure pas moins que 
ce Blanqui repose sur une excel-
lente documentation, et en parti-
culier sur des archives familiales 
demeurées jusqu'à présent iné-
dites. Et puis, en dehors des tra-
vaux malheureusement fragmentai-
res de Maurice Dommanget, il 
n'existait aucun ouvrage accessible 
sur le sujet. 

Blanqui, oublié bien qu'il ait, 
comme Barbès et Raspail, son bou-
levard à Paris, méritait un livre. 
Pourtant, il fit trembler la bour-
geoisie pendant près d'un demi-
siècle. Il provoqua des haines inex-
piables, même chez les socialistes. 

l'adhésion 
Le livre d'Anne Andreu et de Jean-Louis Mingalon nous 

propose une approche du parti communiste français à travers 
les réflexions des nouveaux adhérents de 1975. 

mais aussi des adhésions enthou-
thousiastes. M y aura un blan-
quisme de son vivant même, et 
ses disciples joueront un rôle 
essentiel pendant la Commune. 

Et cela bien que Blanqui ne soit 
pas un théoricien. Bien sûr, Blan-
qui est socialiste : il croit à la 
Justice, à la Liberté, à une Répu-
blique qui donnerait effectivement 
le pouvoir au peuple, au prolétariat. 
Voilà pour l'idéal. Mais le souci 
majeur de Blanqui n'est pas de 
rédiger une Constitution parfaite, 
ou d'imaginer la cité des Justes. Il 
veut faire la République, ou la dé-
livrer de ses usurpateurs bour-
geois. Blanqui sera donc le théo-
ricien et surtout le praticien du 
complot et de l'insurrection armée. 

De tentatives avortées en échecs 
sanglants, il se bâtira, dans la 
France du XIX' siècle une terrible 
réputation. Et il deviendra « L'En-
fermé », celui qui passera plus de 
trente années de sa vie en prison. 
Sous tous les régimes : de Louis-
Philippe à Napoléon III, de la Se-
t'o ide à la Troisième République. 
Mais rien ne peut l'abattre. 

Blanqui, c'est d'abord un homme 
exoeptionnel. C'est aussi un grand 
révolutionnaire, le contraire du 
bureaucrate des grands partis mo-
dernes : quand l'heure est venue, 
le « Vieux » est dans la rue, à la 
tête de ses troupes. Car le blan-
quisme c'est d'abord cela : une 
société secrète, très hiérarchisée, 
organisée et entraînée pour le 
grand jour de l'insurrection armée. 
Ce jour-là, quelques centaines 
d'hommes descendent dans la rue, 
cherchant à s'emparer des points 
névralgiques et des dépôts d'ar-
mes, et s'efforçant de rallier le 
peuple à une émeute qui doit deve-
nir révolution. Mais lorsque Blan-
qui applique sa théorie, le 12 mai 
1839 comme le 9 août 1870, l'opé-
ration échoue faute de préparation 
de l'opinion, faute de circonstances 
favorables, faute de complicités du 
côté de l'armée. Et lorsque la Révo-
lution éclate, elle est récupérée par 
les adversaires de Blanqui (en 
1830, en 1848) ou elle se déroule 
en son absence (pendant la Com-
mune, Blanqui est en prison). 

Alors, pourquoi consacrer 634 pa-
ges à l'histoire de ces échecs et 
de ces prisons ? Pourquoi s'inté-
resser à un socialiste qui n'est pas 
un fondateur et à un révolution-
naire qui a persisté à appliquer une 
théorie erronée du coup de force ? 
Parce que c'est Blanqui, répond 
Alain Decaux : « un homme a voulu, 
de toute son âme, donner à son 
pays une république idéale... Ja-
mais il n'a composé avec ses 
idées, avec le but qu'il s'était 
fixé. Une telle destinée fait plus 
que fuir la banalité : elle atteint 
à l'exception. » 

Lisez Alain Decaux : il vous com-
muniquera son admiration pour cet 
homme, pour ce destin. 

B. LA RICHARDAIS 

Conçu sous forme d'enquête, ce 
livre n'est donc pas le résultat d'un 
sondage. En effet, sur 85 000 nou-
veaux adhérents, 63 ont seulement 
été interrogés. De l'ensemble des 
réponses peuvent être dégagées 
deux idées principales : indépen-
dance vis-à-vis de Moscou et im-
portance du P.C. dans la vie fran-
çaise. 

La question de l'indépendance du 
P.C. a bien sûr un goût éternel 
d'actualité : elle sert de béquilles 
à la droite et n'a l'âge que des 
rides ainsi véhiculées. Mais le sens 
que les nouveaux adhérents don-
nent de l'indépendance est nette-
ment différent : toois pensent que 
le P.C. est réellement indépendant 
et que c'est une nécessité ; et cela 
non pas à cause du stalinisme ou 
des goulags modrnes mais tout 
simplement parce qu'i'l n'y a pas 
de modèle parfait du socialisme et 
pas d'exemple à copier. Très peu 
de personnes interrogées se sou-
cient du stalinisme, un certain 
nombre même ne sait pas de quoi 
il s'agit. Donc bon ou mauvais, le 
régime soviétique n'est pas à co-
pier. Ainsi l'indépendance n'est 
pas une tentative pour se blanchir 
ou se justifier, mais une volonté 
de s'affirmer, une recherche 
d'identité. 

Le plus important aux yeux des 
nouveaux adhérents est l'attitude 
du P.C. devant la question sociale. 
On constate cela en remarquant 
un certain décalage entre la réalité 
de la base, ou tout au moins de 
cette nouvelle base, et l'idéologie 
du parti. Concrètement, les pro-
blèmes quotidiens d'argent, de lo-
gement, de liberté, d'emploi ont 
évacué le marxisme-léninisme et 
un certain internationalisme. 

L'adhésion est facteur de l'im-
plantation nationale du P.C. à tra-
vers les cellules de bases. Mais 
surtout le P.C., pour ces nouveaux 
communistes, fait meilleure im-
pression que le P.S., toujours tenté 
par les combinaisons politiques, 
dont le passé est parfois accablant 
et dont la composition est hétéro-
gène. D'où une méfiance vis-à-vis 
des socialistes qui apparaissent 
plus comme des opportunistes que 
comme des hommes réellement en-
gagés. Le P.C., d'autre part, est une 
composante indispensable au suc-
cès de l'union de la gauche qui est 
envisagé seulement par la voie 
légale, celle des élections. 

Le parti remplit donc parfaite-
ment son rôle d'opposition en s'oc-
cupant sans cesse des luttes. Mais 
si se dissipe désormais la crainte 
du stalinisme ou d'une prise du 
pouvoir par la force, une autre 
naît : le P.C. parti d'opposition se 
comporte comme tous les autres 
partis de la gauche mais n'apporte 
rien de plus. Son rôle, maintenant 
qu'il a pu se faire admettre par 
presque la majorité des Français 
comme parti politique national de-
vrait être de se singulariser, d'ap-
porter quelque chose de nouveau, 
de donner une autre dimension à 
l'opposition. Il faudrait qu'il pose 
les vrais problèmes : ceux du pou-
voir, ceux de l'économie, ceux de 
la diplomatie car comme l'a dit un 
de ses nouveaux adhérents, on ne 
rêve pas une révolution, c'est une 
chose qui se construit. Peut-être 
que l'opposition au Parlement euro-
péen et la reconsidération de l'atti-
tude du P.C. sur la force de frappe 
sont les prémisses. On voudrait y 
croire... 

SAINT-VALLIER 

les mercredis de la naf 
Nos lecteurs et sympathisants sont invités à participer aux 

« mercredis de la N.A.F. ». Ces réunions ont lieu tous les mercredis 
dans nos locaux, 17, rue des Petits-Champs, Paris 1er (métro Palais 
Royal ou Bourse), 4e étage. 

A partir de 19 heures : discussion libre et amicale autour d'un 
buffet. La conférence, le débat ou le spectacle vidéo commencent 
à 20 h 30 précises. 

— 26 janvier : « Les municipales et l'urbanisme à 
Paris », exposé par le groupe Urbanisme de la 
N.A.F. 

— 2 février : « La publicité : aliénation ou nécessité 
débat animé par Bénédicte Heliez et Philippe de 
Blicquy. 

— 9 février : « Le syndicalisme et son avenir », débat 
animé par Bertrand Renouvin. 
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la 
nouvelle 

presse des jeunes 

r* 

Antirouille et Terminal : 
la grande presse pour jeunes 

80 milliards d'anciens francs de 
chiffre d'affaires chaque année : 
la lutte est rude dans le monde 
des 248 journaux destinés à la jeu-
nesse pdlir se partager ce gâteau. 
Si la presse éducative et la presse 
militante sont en perte de vitesse, 
les titres qui veulent faire rêver 
les adolescents sur le destin des 
« idoles du spectacle » font preuve 
d'un grand dynamisme. Couleurs 
magnifiques, cadeaux, auto-collants, 
transferts, posters, concours... Rien 
n'est épargné pour faire passer la 
faiblesse des textes, le peu de 
variété des sujets et surtout la 
publicité. 

Or, depuis un an, on observe la 
montée de deux nouveaux men-
suels qui se taillent petit à petit 
leur place sur le marché. Et c'est 
tant mieux car Antirouille comme 
Terminal constituent des expé-
riences intéressantes, et leur suc-
cès remet en cause le monopole 
des requins de la presse des 
jeunes. 

La montée d'Antirouille est la 
plus spectaculaire. Son directeur 
annonce 65 000 exemplaires pour 
le prochain numéro. Il est vrai 
qu'un peu partout en France fleu-
rissent des affichettes Antirouille. 
Il est vrai qu'Antirouille est lu 
dans tous les lycées et même dans 
les universités. Lorsque nous 
avons tenu des stands de la 
N.A.F. au festival d'Avignon, l'été 
dernier, nous avions déjà pu cons-
tater que des dizaines de jeunes 
connaissaient ce mensuel, en par-
laient, approuvaient sa formule. A 
quoi ce succès tient-il ? 

ANTIROUILLE: AGRESSER 
Sans doute au fait qu'Antirouille 

a choisi une voie facile. Son es-
thétique correspond précisément 
à la mode du jour imposée par les 
bandes dessinées underground. Les 
dossiers sont consacrés à des 
thèmes que le quotidien Libéra-

une alternative aux épiciers de 
1 

tion a vulgarisés depuis longtemps. 
Mais par ce conformisme même, 
Antirouille est intéressant car il 
est le reflet assez • fidèle de la 
sensibilité d'une génération. Même 
s'il y a une tentation démagogique, 
le fait reste qu'Antirouille exprime 
les goûts et les préoccupations 
d'une part importante de la jeu-
nesse (ceux qui manifestent cha-
que année dans les rues leur 
« ral'bol » de la Société). De plus, 
la participation des lecteurs au tra-
vail de rédaction apparaît réelle. 
Les lettres reçues occupent une 
part importante de la pagination : 
poèmes, témoignages de détresse, 
banalités... Les jeunes trouvent 
dans Antirouille un moyen de s'ex-
primer et de se reconnaître. 

Dans un débat sur la presse des 
jeunes présenté dans le cadre 
d'une émission de la télévision sco-
laire le jeudi 6 janvier, le respon-
sable d'un journal commercial se 
défendait : « Mais nous aussi nous 
traitons de la sexualité, nous fai-
sons venir des spécialistes, des 
médecins... ». Or, c'est précisément 
ce que semlaient refuser les deux 
lycéennes qui le questionnaient. Le 
spécialiste c'est encore l'éducation 
haïe, le carcan de la société des 
adultes refusée. Grâce à Antirouille 
cette jeunesse un peu perdue 
trouve le moyen de se prendre en 
charge. Mais les responsables du 
journal pensent que leurs lecteurs 
sont aussi ceux de Best, Rock et 
Folk, Salut (etc.), et ils tentent un 
travail de désinformation. Non seu-
lement Antirouille est sans publi-
cité mais il attaque la publicité, en 
explique les mécanismes en ban-
des dessinées et joue le rôle d'un 
journal de défense des jeunes con-
sammoteurs. Toute la question est 
de savoir jusqu'où le noyau profes-
sionnel du mensuel pense devoir 
aller dans son œuvre d'éducation. 
Antirouille sera-t-il de plus en plus 
« autogéré » ou bien sera-t-il l'ins-

en vente partout 

trument d'un quelconque secta-
risme politique ? Nous n'avons pas 
encore tous les éléments de ré-
ponse. 

TERMINAL : INFORMER ? 
Le choix fait par Gérard Rossini, 

fondateur de Terminal est à la fois 
plus classique et moins aisé. Avec 
des amis journalistes, animateurs 
de radio, professeurs — tous spé-
cialistes de la jeunesse — il a 
voulu donner un véritable journal 
d'information au milieu lycéen. Le 
format du Monde, textes denses, 
pas de couleur : l'austérité de Ter-
minal (malgré quelques très bons 
dessins de Plantu) ne peut en au-
cun cas séduire le public d'Anti-
rouille. Benoît Prot, rédacteur en 
chef de Terminal, nous l'a dit : sa 
cible, ce sont les lycéens qui ne 
lisent pas de journaux, qui sont 
insensibles à la propagande poli-
tique et qui, pourtant, cherchent 
quelque chose. Contrairement à 
Antirouille, Terminal — dont les 
journalistes se situent pourtant 
« pl< :ôt à gauche - — se veut d'une 
neutralité parfaite. Il ne s'agit ni 
de flatter ni d'agresser le lycéen, 
imïs de lui fournir une information. 
Cette information est tout d'abord 
technique, sur les filières d'études, 
les métiers qui font l'objet d'im-
portants dossiers soigneusement 
préparés, mais aussi culturelle et 
enfin politique. Sur ce dernier 
point, Benoit Prot se montre pru-
dent. Il sait que ses lecteurs sont 
soumis à des parents méfiants. 
Néanmoins, il serait heureux si, 
grâce à ses dossiers, certains ly-
céens découvraient que des pro-
blèmes comme ceux de la peine de 
mort, de la pollution, de la publi-
cité, des élections municipales 
existent. 

Et, cet effort de journalistes pro-

fessionnels semble avoir rencontré 
un écho favorable dans une popu-
lation lycéenne en apparence calme 
et sans problème, mais bien mal 
connue. Pour Benoit Prot : « Si on 
assiste à une sorte de dépolitisa-
tion des lycéens qui descendent 
moins souvent dans la rue, adhè-
rent moins aux Jeunesses Com-
munistes ou à la Ligue commu-
niste, M. Haby aurait tort de se 
réjouir du calme qui semble régner. 
Car je crois que si ces gens s'ex-
tériorisent moins c'est parce qu'ils 
ont l'impression que la Révolution 
se fait à l'intérieur. Autant le phé-
nomène de groupe semble s'estom-
per autant il semble que ces jeu-
nes sont à la recherche d'autres 
moyens de contestation qu'ils trou-
vent dans des groupes plus res-
treints ou individuellement. 

« Les idées des lycéens sur ce 
qu'ils veulent et ce qu'ils ne veu-
lent pas dans leur travail, leurs loi-
sirs, leur information se font plus 
précises. La révolte est intérieure 
mais elle est beaucoup plus pro-
fonde et durable. Je crois que les 
lycéens d'aujourd'hui vont devenir 
des hommes différents qui se pren-
dront en mains, militeront dans des 
associations de quartier, des mou-
vements écologiques et refuseront 
de se laisser manipuler. • 

Terminal est peut-être l'un des 
révélateurs de ce changement. Le 
public qu'il conquiert doit en effet 
refuser des facilités pour le préfé-
rer à la « presse débile » que lui 
imposent les médias. Plus Terminal 
aura de succès et plus il deviendra 
important de bien connaître cette 
jeunesse rétive aux filets des mar-
chands et qui donnera peut-être 
naissance à la nouvelle citoyenneté 
pour laquelle nous luttons. 

F. AYMART 
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les promeneurs de nuit 
U n e b l u e t t e g e n t i l l e , m a i s l é g è r e , t e i n t é e d e r o u s s e a u i s m e 

v a g u e m e n t r é a c t i o n n a i r e . 

en 
attendant 
jonas... 

La Suisse d'Alain Tanner, c'est 
vraiment l'antithèse des clichés 
— cimes neigeuses, alpages en 
fleurs — qu'offrent aux enfants 
naïfs les emballages des tablettes 
de chocolat : la route qui mène 
Mathieu, typographe au chômage, 
à la recherche d'un nouveau tra-
vail, évoquerait plutôt quelque 
banlieue sinistre, lorsque Je ciel 
est bas et les routes boueuses, 
par un de ces jours de novembre 
à vous couper tout espoir. Qui 
croirait que dans cette grisaille 
peuvent vivre de « drôles de 
gens » ? C'est pourtant le cas du 
couple de jeunes maraîchers qui 
engage l'ex-syndicaliste comme 
journalier. Lui, passionné par l'étu-
de des animaux, consacre tout le 
temps soustrait à la culture de 
ses choux à la peinture de poules 
et chats empaillés, tandis que sa 
femme dispense aux émigrés d'un 
baraquement voisin des faveurs 
que son mari ne lui réclame pas. 

En plus d'un travail, Mathieu se 
voit offrir un logement, « si grand » 
que Mathilde, sa femme, veut aus-
sitôt le faire partager à un enfant. 
Il aura nom Jonas et il aura 25 ans 
en l'an 2000 ; et son attente va 
être le ciment de l'espèce de 
communauté qui, à travers deë 
rencontres fortuites, va se cons-
tituer avec d'autres « drôles de 
gens » : Max, ancien journaliste 
qui vit du souvenir de mai 68 et 
tente d'oublier sa déceptic.i en 
jouant le soir à la roulette l'ar-
gent qu'il gagne péniblement dans 
la journée comme correcteur d'im-
primerie ; Marco, professeur d'his-
toire au langage ésotérique et à 
la mine de cancre ; Marie qui, 
caissière dans un supermarché, 
réduit systématiquement la nôte 
de ses clients quand i!l s'agit de 
« petits vieux » ou de déshérités ; 
une autre drôle de fille enfin, 

adepte du tantrisme, qui gagne 
comme secrétaire de quoi partir 
régulièrement en Inde. 

Bien plus que l'attente de Jonas, 
c'est assurément le décalage des 
membres de ce groupe par rapport 
à 'la vie « ordinaire » qui en sem-
ble le dénominateur commun. 
Tous, isolément d'abord, ont es-
sayé chacun à leur manière d'é-
chapper à l'inertie et au poids de 
la société suisse, véritable chape 
d'immobilisme à ce que laisse 
entrevoir Tanner. On retrouve dans 
le déroulement du film les thèmes 
— déjà classiques — pour « chan-
ger la vie », de ces dix dernières 
années : école parallèle, culture 
biologique, sexualité de groupe, 
autant d'expériences sur lesquelles 
se cristallise le peu d'espoir rési-
duel. Et malgré les rires, malgré 
la tendresse et la générosité qui 
jaillissent ici et là, c'est un énor-
me malaise qui pèse sur ces gens 
de trente ans ; un espoir qui se 
rétrécit au point de se focaliser 
sur l'attente de cet être inconnu 
et neuf qui s'appellera Jonas. 
Jonas, on ne le verra qu'un ins-
tant, à la toute dernière image, 
drôle de petit garçon au pied d'un 
mur, image d'espoir, sans doute, 
en une autre génération... La nô-
tre serait-elle définitivement gâ-
ohée ? On ne peut s'empêcher de 
rapprocher de ce film le « Miles-
tones » de Robert Kramer et" John 
Douglas, sorti à Paris l'an dernier, 
qui évoquait de manière très sem-
blable le malaise et le désarroi 
de ceux qui ont trente ans aujour-
d'hui aux Etats-Unis, et dans lequel 
la naissance d'un enfant concré-
tisait la seule forme d'espérance. 

Et pourtant, pourquoi s'en re-
mettre à Jonas... Ne pourrions-
nous pas, nous déjà, nous arracher 
à la baleine ? 

Bénédicte HELIEZ 

Aimer ce qui ne peut plus être. 
Louise Yveline Féray s'en va, dans 
son dernier roman Les promeneurs 
de nuit sur l'air de la nostalgie, 
racontant la lutte d'un petit monde 
pittoresque pour préserver sa part 
de lumière menacée par l'esprit 
du temps et son droit de vivre au-
trement. 

Deux tentatives de sauvetage se 
rejoignent dans ce récit* L'une sur 
le mode pittoresque et bavard, 
celle de Clémentine Tristeveste, 
sortie d'une pièce de boulevard, 
entourée de « personnages à his-
toires ». L'autre, beaucoup plus 
attachante, décrit le désarroi d'une 
bande de jeunes artistes bohèmes, 
qui veulent croire en la pureté — 
malgré les compromissions de la 
vie artistique — et en la forte 
saveur des saisons, des mots, des 
formes et des couleurs. Ceci les 
amène à refuser de prendre la 
triste vie des « responsables et 
productifs » qui se pavanent dans 
le jour plat des civilisations indus-
trielles. 

Car autre chose est possible. 
Mais L.Y. Féray ne pousse pas à 
la révolte. Pour elle, purement 
réactionnaire en ce sens, le 
bonheur est derrière nous. Elle 
ne propose aucune transformation 
possible, mais nous invite à une 
rêverie sur les paradis perdus. Et 
c'est tout le bonheur des anciens 
Maoris, décrit par Victor Ségalen 
dans son très beau livre Les 
Immémoriaux, qui chante, en 
contrepoint des sombres réalités 
actuelliles. 

Heureux Maoris, consacrés au 
culte des Dieux du Bien Manger, 
du Bien Jouir, et du Bien Boire 
et qui, le soir, allaient d'autel en 

autel, réciter, dans le parler an-
cien, les dires sur la naissance 
du langage et du cosmos, qui vi-
vaient dans la Tahiti d'avant les 
blancs. 

Ces longues nuits mystérieuses 
et sacrées des Immémoriaux, fré-
missantes de sensualité, sous la 
lueur apaisante de la mer et l'agi-
tation des palmes, ce sont elles 
que recherche Romain, personnage 
principal du livre. Jeune Tahitien, 
il est venu en France étudier la 
gestion pour un oncle lointain et 
affairiste, et s'en retournera, vers 
son île, veuf de la belle Maud, 
séjourner sur un atoll des Iles 
Pernicieuses. Il y retrouvera et 
déclamera les dires anciens et 
essayera de se constituer un nou-
veau petit monde à part dans 
l'harmonie des contes et des my-
thes. Fuite solitaire, refuge dans 
l'esthétisme, sans grande consé-
quence. Rêve d'adolescent, de se 
retirer, loin du monde, dans une 
île pour se consacrer à sa pas-
sion. 

Et c'est justement cette fuite 
dans la rêverie, cette redite des 
» bons et heureux sauvages », qui 
donne aux « Promeneurs de Nuit », 
malgré la référence à Ségalen et 
à la justesse de sa description 
d'une certaine difficulté de vivre, 
un caractère charmant, certes, 
mais un peu léger. Et une fois 
certains l'abattement de la mai-
son de Clémentine et le départ 
de Romain, le roman s'évapore, 
comme une bulle de savon. 

Pierre Le Cohu. 

Louis Yveline Feray : Les Promeneurs 
de Nuit. Editions Julliard. 

demande de documentation 
Si ce numéro vous a intéressé, si vous désirez avoir plus de rensei-

gnements sur la Nouvelle Action Française, sur ses idées, ses activités, les 
livres et brochures qu'elle a publiés, remplissez le bulletin ci-dessous sans 
engagement de votre part. 
Nom : Prénom : 
Année de naissance : Profession : 
Adresse : 

désire recevoir, sans engagement de ma part 
— une documentation sur la N.A.F. 
— un abonnement gratuit d'essai de deux mois au journal. 

Bulletin à retourner : N.A.F., 17, rue des Petits-Champ, 75001 Paris. 

En m a r g e d e la s o c i é t é su isse , p e s a n t e c o m m e la Ba le ine , 
hui t p e r s o n n e s » n d é r i v e m i s e n t sur la d é l i v r a n c e d e Jonas . 
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la n.a.f. en mouvement 
nos vœux 
à mgr le 
comte de paris 

Tous les royalistes fran-
çais ont appris avec émo-
tion, l 'accident de santé d e 
Mgr le Comte de Paris. On 
sait que le Prince a é té 
hospitalisé pour quelques 
temps à l 'hôpital Broussais. 
Dès que nous avons appris 
la nouvelle, le comité direc-
teur de la N.A.F. a fai t trans-
met t re au Prince ses vœux 
de prompt rétabl issement. 
Nous sommes sûrs que tous 
nos lecteurs se sont sponta-
nément joints en pensée à 
ces vœux. 

Il nous reste à souhaiter 
que le Prince soit rapide-
ment rendu à ses act ivi tés 
et ait ressenti dans ces 
jours d'épreuve l 'affection 
que lui porte un nombre 
considérable de nos com-
patriotes. 

REGION PARISIENNE 
Réunion amicale le dimanche 23 

janvier de 15 h à 18 h dans les 
locaux du journal. Autour d'un 
tonneau en perce et de quelques 
galettes des rois, les nafistes et 
leur famille se retrouveront pour 
mieux faire connaissance, appren-
dre les dernières nouvelles du 
mouvement ; assister à un petit 
spectacle vidéo sur la N.A.F., et, 
bien sûr, pour tout savoir sur les 
« journées royalistes » du 26 et 
27 février. Tous les amis de la 
N.A.F. sont conviés. 

26 et 27 février 

les journées royalistes 77 
Ça y est, c'est parti ! Les journées royalistes nationales 

auront lieu les samedi 26 et dimanche 27 février prochains à 
Paris même. 

Autour du thème général « les royalistes et les l ibertés » 
forums et débats se succéderont dans l'esprit d'ouverture tradi-
tionnel à la N.A.F. et rassembleront dans une même discussion, 
dans une même passion du temps présent, nafistes, sympathi-
sants, curieux et adversaires. 

Le pari que nous engageons est grand et ne sera tenu que 
si dès aujourd'hui tous les nafistes, militants ou sympathisants 
se considèrent comme mobilisés. Les tâches à accomplir sont 
nombreuses et variées, allant de la préparation des forums à 
la vente des vignettes qui serviront à assurer l'équilibre 
financier. 

Le succès de cette opération est indispensable pour le 
développement de la N.A.F. Ce succès suppose donc bien que 
toute la N.A.F. se mobilise : toute la N.A.F., c'est-à<Hre non 
seulement la direction parisienne mais aussi tous les cadres, 
toutes les sections, toutes les cellules, tous les militants. 

Cette opération s'ajoute aux autres tâches et à la prépa-
ration des élections municipales ? C'est certain ! 

Elle va prendre du temps aux militants ? Sans aucun doute ! 
Elle n'est pas facile ? Probablement. Mais n'avons-nous pas 
tendance à grossir les difficultés ? 

L'établissement de la monarchie est nécessaire ? La révo-
lution royaliste est indispensable ? La N.A.F. en est l'outil 
privilégié ? La N.A.F. pour cela doit se fortifier et grandir ? 
Alors le succès des Journées Royalistes est nécessaire. Pour-
quoi ne réussirions-nous pas, en mieux et en plus grand, ce 
que nous avons déjà réussi les deux années précédentes ? 

Au résultat de cette opération sera mesuré les progrès 
sensibles réalisés cette année. Chaque section, chaque cellule, 
chaque lecteur est donc bien responsable de ce résultat. 

Toute défection serait préjudiciable à l'ensemble et serait 
une désertion du combat royaliste. 

Réussir l'opération Journées Royalistes 1977 : Tous concer-
n é s - Yvan A U M O N T 

P.S. : Les vignettes sont disponibles dès aujourd'hui. Passez 
immédiatement vos commandes. Vignette de soutien : 100 F, 
v ignette normale : 1 8 F. Les commandes doivent être accom-
pagnés de leur règlement à l'ordre de la N.A.F. C.C.P. 193.14 Z 
Paris. 

DINER DU 15* 
Cette année, la section du 15' 

a invité à son dîner-débat Gérard 
Leclerc et le professeur Pierre 
Chaunu. Les lecteurs de la N.AJF. 
connaissent bien ce dernier qui 
nous a déjà accordé plusieurs en-
tretiens publiés, dans île journal. 
Le professeur Chaunu est non 
seulement une des figures les plus 
marquantes de l'école historique 
française contemporaine mais en-
core un spécialiste des questions 
démographiques et c'est sur le 
thème « Le refus de la vie : la 
natalité dans la France contem-
poraine » qu'il débattra le 8 fé-
vrier à 19 h 30 avec Gérard Le-
clerc. Ce dîner aura lieu au Sofi-
tel-Paris, 2, rue Grognet, Paris-15* 
(métro Raland). Participation aux 
frans : 65 F par personne (étu-
diant : 45 F). Inscriptions et rè-
glement à adresser à la N.A.F., 
17, rue des Petits-Champs, 75001 
Paris. 

nouvelle 
parution : 
philippe vimeux 
royaliste et citoyen 

A la demande de nombreux 
lecteurs, la série d'articles 
de Philippe Vimeux sur la 
monarchie, parue dans la 
N.A.F. il y a quelques mois, 
a été reprise en livre. Il est 
en vente £ux bureaux du 
journal au prix de 9 F franco 
de port. 

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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HHH5 bertrand 
renouvin 

derrière 
l'affaire 

Il faut, évidemment, parler de l'Affaire. 
L'affaire de Broglie bien entendu. Mais 
comment en parler sans faire le récit cent 
fois lu et entendu, sans se livrer au petit 
jeu des hypothèses gratuites, sans se 
substituer à un juge d'instruction qui doit 
avoir bien du mal à trouver, dans le laby-
rinthe des complicités, des intérêts et des 
trafics, le fil qui conduit au secret de 
l'assassinat du député de l'Eure. 

Ne sachant rien de plus que ce que la 
lecture de la presse nous apprend chaque 
jour, je ne me hasarderai donc pas à dis-
serter sur MM. de Varga et de Ribemont, 
ou à m'interroger sur l'étrange carrière de 
l'inspecteur Simoné. Ce3 eaux sont trop 
troubles, où s'agitent financiers véreux, 
truands, marchands d'armes et agents se-
vrets émargeant à on ne sait trop quel(s) 
service(s). 

QUEL SECRET ? 
Au-delà du fait divers et de l'enquête 

judiciaire, il est cependant possible de 
faire trois remarques : 

— D'abord « on » a voulu nous cacher 
l'essentiel de l'affaire de Broglie. Cette 
enquête policière bouclée en un tourne-
main, cette conférence de presse à grand 
spectacle où le ministre de l'Intérieur en 
personne expose l'affaire, dénonce les cou-
pables et referme le dossier d'un « banal 
meurtre d'intérêt », montrent combien les 
hommes au pouvoir craignaient que l'atten-
tion du public soit plus longtemps attirée 
sur la mort de Jean de Broglie. 

— Mais cacher quoi ? Certainement 
quelque chose de très grave puisque M: Po-
niatowski n'a pas hésiter à violer le prin-
cipe fondamental de la séparation des 
pouvoirs. D'où le communiqué de la Chan-
cellerie, déplorant que des accusations 

soient portées publiquement contre cer-
taines personnes alors que l'instruction 
venait à peine de commencer, et que les 
auteurs présumés du meurtre n'avaient 
« pas encore été déférés devant le juge 
d'instruction, seul habilité à prononcer 
une inculpation ». Ce rappel à l'ordre n'em-
pêche pas la police de continuer à rendre 
publiques des pièces du dossier, en viola-
tion de la règle du secret de l'instruction. 
Ainsi cette lettre de M. de Ribemont, 
étayant la thèse du crime d'argent : une 
preuve qui n'en serait pas une, puisque 
l'avocat du signataire accuse la police 
d'avoir tronqué une partie essentielle du 
document. D'où un climat qui ne cesse de 
s'alourdir, car on imagine difficilement des 
policiers violant, sans l'accord du minis-
tre de l'Intérieur, des règles de droit aussi 
importantes. 

— Cette précipitation et ces manque-
ments répétés au droit semblent confirmer 
que M. Poniatowski est un esprit brouillon, 
un politicien grossier et maladroit. Dans 
sa hâte à clore le dossier, par son souci 
de continuer à manipuler l'opinion, il sus-
cite une curiosité de plus en plus vive 
pour île cas de Broglie, et incite à penser 
que l'Etat-Giscard n'a peut-être pas les 
mains parfaitement propres dans cette 
affaire. Ce n'est d'ailleurs pas la première 
fois que cet homme sanguin gâche son 
jeu et voit se retourner contre lui et les 
siens les manœuvres et les provocations 
montées par ses soins. 

BREVE SOCIOLOGIE 
Mais regardons plus loin que ces pra-

tiques dangereuses pour l'Etat comme pour 
le citoyen. Même si l'affaire de Broglie 
s'avère un « banal meurtre d'intérêt », le 
pouvoir giscardien ne pourra plus jamais 
bénéficier de la réputation de probité qu'il 
s'était faite, par comparaison avec « l'Etat-
UDR ». 

Car souvenons-nous que, de l'été 1971 
aux élections présidentielles de 1974, 
M. Poniatowski n'a cessé de faire ressor-
tir la filouterie de l'UDR (au besoin en 
donnant quelques petits coups de pouce) 
et l'honnêteté des Républicains indépen-
dants. L'argument n'était d'ailleurs pas de 
simple propagande. II semblait relever 
d'une certaine réalité sociologique. 

L'UDR était composée de « compagnons » 
idéalistes, de politiciens ordinaires et 
d'ambitieux sans fortune et sans scrupules. 
Il ne faut pas s'étonner que ces derniers, 
bien incrustés dans l'Etat, aient cherché à 
bâtir rapidement leur fortune en se ser-
vant du pouvoir dont ils disposaient. D'où 
les liens privilégiés entre certains politi-
ciens UDR, certains ministres du général 
de Gaulle et de Georges Pompidou, et un 
secteur immobilier où "l'on pouvait rapide-
ment faire fortune. Les noms de ces profi-
teurs et de ces escrocs ? Ils s'étaleront 
bientôt sur les murs de Paris, lors des 
prochaines élections municipales... 

Mais souvenons-nous que les Républi-
cains indépendants ne furent pas éclabous-
sés par la vague de scandales immobi-
liers. Parce que c'étaient de petits saints ? 
Non : parce que leur fortune était faite 
depuis longtemps. Regardez MM. Giscard 
d'Estaing, d'Ornano, Griotteray, Betten-
court et... de Broglie : ce ne sont que châ-
teaux, entreprises juteuses — surtout 
quand on les revend aux Américains... —, 
fauteuils de conseils d'administration : face 

aux parvenus de l'UDR contraints de faire 
hâtivement fortune dans la combine .mé-
diocre, les R.l. représentaient un clan de 
notables jouissant d'un solide statut social 
et pour qui l'argent était déjà une vieillie 
affaire — une affaire de famille. Malgré 
les protestations de pauvreté (« je n'ai 
que mon château » dit l'un, « je n'ai que 
mon hôtel particulier » dit l'autre), on de-
vine tout un petit monde (1) appuyé sur 
ses paquets d'actions et expert en coups 
de bourse, toute une oaste de capitalistes 
-financiers aussi richissime que secrète. 

Cela signifie-t-ii que les giscardiens 
pouvaient, à bon droit, jouer les purs ? Il 
ne le semble pas : nous avons démontré 
dans ce journal que le contrôle des cen-
tres politiques et financiers de décision, 
par un petit clan disposant de hautes con-
naissances techniques, permettait de mon-
ter des opérations aussi rentables qu'indis-
cernables (2). Tout allait donc pour le 
mieux dans le meilleur des mondes pour 
le dlan giscardien qui avait su, en toute 
impunité, profiter du pouvoir pour faire 
encore plus d'argent. 

DES H O M M E S LOUCHES 
...Jusqu'à ce 24 décembre où M. de Bro-

glie fut assassiné en pleine rue. Les Fran-
çais découvrent alors que les Républicains 
indépendants sont d'abord des hommes 
d'argent (et qui préfèrent l'argent au pou-
voir) et ensuite des hommes louches. Ne 
parle-t-on pas, à propos de l'affaire de Bro-
glie, de taux usuraires, de trafic d'armes, 
de •< barbouzes » et de chantages ? Cet 
aristocrate, cet homme d'affaires, ce dé-
puté touchait donc les bas-fonds ? 

Mais les autres, alors ? Ceux de son 
camp ne seraient-ils pas ceux de son 
gang ? Reviennent alors à la mémoire de 
vilaines affaires jamais élucidées, où le 
giscardisme, le « Milieu », les polices paral-
lèles et certains nervis d'extrême-droite se 
trouvent étrangement liés. Où en est-on 
dans l'affaire Hazan ? Toute la lumière 
a-t-eile été faite sur le fameux « casse » de 
Nice ? Sans oublier toutes ces affaires de 
drogue, de mœurs et de fisc qui, si elles 
sortent un jour, saliront les plus hauts 
dignitaires du régime. Nous n'avons jamais 
cessé de répéter, dans ce journal, que ce 
régime s'effondrerait dans la banqueroute, 
dans le sang ou dans le scandale... 

Or, M semble que nous assistons en ce 
moment à la montée de tous les périls. 
Tandis que courent les mauvaises rumeurs, 
la régression économique se poursuit et 
la majorité se divise, risquant de mettre 
en péril les institutions de la Ve Répu-
blique. Heureusement, le sang n'a pas 
coulé depuis un an. Mais sommes-nous 
sûrs qu'il n'y aura pas un nouvel Aléria, 
ou un autre Montredon ? 

Et ce n'est pas une conférence de 
presse, même si des idées brillantes y 
sont exprimées de façon parfaite, qui 
pourra effacer le malaise, redresser la 
situation économique et enrayer la crise de 
l'Etat. On ne mélange pas impunément la 
désinvolture, la politicaHIe brouillonne, 
l'argent malpropre et l'incapacité poli-
tique : nous savons maintenant que le gis-
cardisme porte en lui les causes de sa 
ruine. 

Bertrand RENOUVIN. 

(1) Voir Dominique Morin : La Structure financière du 
capitalisme français (Calmann Lévy). 

(2) Lettre de la NAF N" 210. 


