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LU LETTRE DE LdIMF 
SUPPLEMENT AU N° 241 DE LA NOUVELLE ACTION FRANÇAISE -10 FEVRIER 1977-

— E M P I R E S O V I E T I Q U E : L ' E C L A T E M E N T ? 

Semi-mobilisation des moins de 35 ans en Allemagne de l'Est... 
Arrestation de Guinzbourg en U.R.S.$. et expulsion d'un journaliste 
américain qui mettait en doute la réalité de l'application des accords 
d'Helsinki par Brejnev et compagnie...Pétition de 76 juifs moscovites 
contre la propagande antisémite en IJ.R.S. S... .Multiplication du mouvement 
de protestation contre la répression en Tchécoslovaquie... 

La semaine écoulée a apporté de nombreux signes à la fois de l'ampleur 
des craquements voire des fissures des sociétés du Goulag et de la féb-
rilité crispée avec laquelle les dirigeants du Kremlin tentent de "nor-
maliser" la situation. 

La "chute finale"(1) dont parle Emmanuel Todd à propos de l'empire 
soviétique est-elle prochaine?Il ne faut certes pas sous-estimer la 
puissance de répression de l'appareil policier soviétique.Il ne faut pas 
négliger non plus le fait -méconnu par Todd- que l'U.R.S.S. est le prin-
cipal voire l'unique fournisseur en pétrole et autres sources d'énergie 
des pays satellites(2) et que cette arme est utilisée par les soviétiques 
comme moyen de chantage.Ou,plus subtilement,ils obligent en contrepartie 
les démocraties populaires à participer à la mise en valeur de la Sibérie. 
Cette dépendance est d'ailleurs accrue par la hausse des produits pét-
roliers en provenance d'Occident qui rend plus malaisée pour les dirigeants 
hongrois ou polonais la recherche d'une alternative économique du coté de 
l'occident. 

Enfin,il ne faut pas oublier que si l'intelligentsia libérale de 
style Sakharov,Boukovsky ou Guinzbourg traduit l'aspiration désespérée 
de tout un peuple à s'évader du plus abject des esclavages modernes,elle 
ne représente pas une force politique organisée.La réaction de refus du 
Russe moyen face à l'establishment soviétique se traduit dans le meilleur 
des cas par une redécouverte et un approfondissement des trésors spirituels 
de l'orthodoxie et au pire...par 1'alcoolisme.Cela ne suffit pas à détruire 
le système politico-policier du Kremlin.Dans l'immédiat tout au moins. 

Ceci dit,il existe un certain nombre de bombes à retardement disposées 
au sein de l'empire soviétique et qui pourraient provoquer sa désintégration. 

La plus importante est incontestablement le réveil des nationalités 
au sein de l'U.R.S.S.Dans les pays baltes tout d'abord.La mutinerie voici 
quelques mois de l'équipage du Sterojevoi est à cet égard instructive.C'est 
toute la partie estonienne de 1'équipage(commissaire politique compris) 
qui s'est soulevée,alors que les marins Russes n'ont pas suivi le mouvement. 



En Ukraine(quarante huit millions d'habitants) une vague d'attentats 
a abouti à l'incendie de locaux du Parti et de coopératives agricoles.Les 
nationalistes ukrainiens instruits par le fiasco sanglant des maquis des 
années 1944-1949 ont renoncé à la guérilla pour se lancer dans le terrorisme 
urbain plus efficace.Enfin,le parti indépendantiste s'agite dangereusement 
en Arménie. 

Les dirigeants du Kremlin ont tenté de conjurer ce réveil des nationalités 
en renforçant le potentiel militaire soviétique.Pas tellement d'ailleurs 
pour utiliser l'Armée Rouge comme force de répression mais pour en faire 
le creuset dans lequel se fondraient les conscrits de toute 1'U.R.S.S.Les 
résultats ne sont d'ailleurs guère probants puisque les tiraillements de 
la société soviétique gagnent 1'armée :c'est ainsi que l'on a appris que des 
réseaux de cellules de nationalistes ukrainiens avaient été mis en place 
dans certains régiments. 

Autre facteur de désintégration au moins aussi grave :1e ciment idéologique 
s'effrite.Cela fait un certain nombre d'années que la religion communiste 
est servie par des grands-prêtres athées.Mais maintenant le cynisme et le 
carriérisme purs ont gagné les cadres moyens de l'appareil du Parti. 

Ce vide idéologique amène les chefs de l'U.R.S.S à sévir impitoyablement 
contre tout comportement déviant:c'est lorsqu'une religion est morte que 
ses hiérarques se crispent sur la lettre du dogme .Mais dans le même temps, 
l'efficacité de l'appareil répressif s'emousse.C'est ainsi que l'on a pu 
voir récemment cette chose encore naguère impensable:des inscriptions 
anticommunistes d'un mètre de haut et de cent mètres de long sur les murs 
de la citadelle Saint Pierre-Saint Paul de Léningrad. 

A court terme,ces contradictions-qui d'après Sojénitsyne font res-
sembler l'U.R.S.S. à un pays en proie à un tremblement de terre de force 
10 selon l'échelle de Richter- se traduisent surtout par une reprise en main 
brutale des satellites.En Pologne Gierek,trop indépendant,est désormais 
entouré et chapeauté par des dirigeants soviétophiles,membres de l'as-
sociation Pologne-U.R.S.S.En Hongrie,Kadar est obligé de renoncer à la 
décollectivisation larvée de l'agriculture et à l'appel aux investissements 
occidentaux.De même,l'U.R.S.S. s'obstine dans le refus de rétrocéder les 
iles Kourilles au Japon.Refus impolitique s'il en est dans la mesure où 
l'impérialisme renaissant du Japon risque d'en avoir un ressentiment qui 
pourrait coûter à terme cher aux soviétiques(3).Mais ceux ci n'ont pas le 
choix.Remettre en question les limites de l'empire soviétique une seule 
fois reviendrait à créer un précédent désastreux et à provoquer l'éc-
latement d'un ensemble encore plus incohérent que ne l'était l'Autriche-
Hongrie de François-Joseph. 

Cette politique du serrage d'écrou peut durer un certain temps.Mais 
on ne cadenasse pas indéfiniment une marmite en ébullition.L'U.R.S.S. 
existera-t-elle en 1984 se demandait Amalrik?Probablement.En l'an 2000? 
C'est plus douteux.Et tant mieux non seulement pour les peuples non-russes 
mais aussi pour la Russie de Saint-Serge et de Dostoievski! 

Arnaud FABRE. 
-(1) Le Seuil éditeur.Cf. notre compte-rendu dans la NAF n°235-
-(2) Exeption faite de la Roumanie. 

-(3) En provoquant notamment la formation d'un axe-pourtant contre nature !-
Pékin-Tokyo. 

• • ' * 

INTOXICATION COLLECTIVE 

Madame Claustre est libre.Mais rassurez-vous:nous n'allons pas vous raconter 
les détails de cette affaire.Parce que depuis une semaine,nous n'entendons 
que cela à la radio et à la TV.,nous ne voyons que cela dans les journaux, 
Giscard et ses ouailles ne parlent que de cela.Bref,vous en avez assez de 
tout ce tapage.En un jour,33 mois d'erreurs et de maladresses ont été ainsi 
effacés.Et la gloire du Président est apparue.Négociations subtiles, 
silence diplomatique,coopération exemplaire entre les services du quai 
d'Orsay:tout cela mené en souplesse par VGE a mené à ce "remarquable 



succès diplomatique".Bravo donc au Président qui sera venu à bout de 
l'hydre Touboue en moins de trois ans ! Pourtant,seul à contester la 
version française,!e chef Toubou Goukouni a déclaré avoir pris cette 
décision sur la seule intervention du libyen Khadafi.Alors,Giscard a 
servi à quoi dans tout cela?A rienlAlors pourquoi ce battage de presse? 
Unrideau de fumée pour cacher les déserts de la diplomatie française? 
Ou les cactus du redressement économique toujours attendu? 

LE SECTARISME EN FAILLITE 

Le plus beau fleuron du sectarisme politique en France est en cri se.La 
Ligue Communiste Révolutionnaire a étalé au grand jour ses divisions 
lors de son dernier congrès.Sur deux plans. Sabord au niveau idéologique: 
Il y a ceux qui"distinguent les différents niveaux de conscience des 
larges masses" et ceux qui.au contraire,sont partisans de la notion 
d'une "avant-garde large".Outre ce£ divergences dont l'intérêt n'aura 
échappé à personne,la LCR connait une crise beaucoup plus profonde,au 
niveau du militantisme.De plus en plus de militants et même certains 
membres du bureau politique sont décidés à en finir avec la pratique 
systématique de la "violence soit-disant révolutionnaire",qui les a 
conduits dans un véritable ghetto,y compris au sein de l'extrême-gauche. 
Des sections entières ont fait scission:Marseille,Toulouse,Rennes... 
Et ce n'est qu'un début.Espérons que cette crise mettra un terme à 
l'influence de la Ligue qui,par son prodigieux sectarisme et sa vocation 
de matraqueur,rend intolérable à l'opinion publique toute contestation, 
même légitime.qu'elle récupère. 

UNE ODEUR DE MANIPULATION 

Un hebdomadaire crie à la mort.En deux semaines,deux millions de francs 
lourds de dons affluent.Et des placards publicitaires couvrent les pages 
du quotidien national le plus cher de France.Des abonnés de l'hebdo menacé 
reçoivent en cadeau un agenda 1uxueux.Malgré tout,comme une vulgaire 
entreprise capitaliste,le journal décide des compressions de personnel, 
afin d'assainir ses finances.Vous avez deviné.Il s'agit d'un journal géré 
par un industriel de la Presse,soucieux de rentabiliser son affaire et 
de faire rentrer des bénéfices...Eh bien non ! Ce journal est le car-
refour de tous les mouvements politiques contestataires.Et ses pratiques 
financières sont d'autant moins compréhensibles que la nouvelle formule 
de POLITIQUE HEBDO lui a amené en trois mois plusieurs milliers de nouveaux 
lecteurs...Dommage que 1'anticapitalisme qu'il professe ne se traduise 
pas par les faits.Car tout cela sent la manipulation publicitaire.C'est 
en tous les cas ce qu'auront ressenti nombre de lecteurs de P.H.,dont nous 
sommes. 

LE VENT DE L'ESPRIT CHEZ LES MARCHANDS DU TEMPLE 

M . Georges Montaron.directeur de TEWIŒAŒ CHRETIEN,vient d'être élu 

comme président du syndicat de la presse hebdomadaire parisienne en 
remplacement de M. Amaury.Naus ne pouvons que nous réjouir de cette 
nomination qui risque de faire perdre à ce syndicat son esprit"marchand 
de soupe".C'est dans l"'Echo de la presse"-dont les opinions sont 
pourtant diamétralement opposées à celles de Georges Montaron-que nous 
avons trouvé le plus bel hommage qu'on puisse lui rendre:"Georges 
Montaron présente la particularité rarissime d'être resté fidèle à 
son idéal et son Témoignage Chrétien de 1977 ne serait pas renié par 
celui de 1944.C'est un homme de courage.de caractère et de conviction". 
Nous ne pouvons que souscrire à ce jugement. 



DE QUOI JE ME MELE ? 

Si le nom du Président des Etats-Unis a changé,ses méthodes et ses prétentions, 
elles,respectent les meilleures traditions de l'impérialisme américain. 
Sous couvert de désescalade nucléaire,le département d'Etat américain 
a signifié aux chefs d'Etat Français et Ouest-Allemand qu'ils devraient 
renoncer aux contrats déjà signés de vente de matériel nucléaire à 1 1 ét-
ranger (Arabie Séoudite,Egypte,Iran,Brésil.Pakistan...).Et on attend 
toujours un réaction de VGE contre cette atteinte à notre indépendance. 
Il pourrait par exemple rappeler aux américains que la France n'est pas 
le cinquantième Etat de l'Union.Même si trois ans de giscardite ont balayé 
la plus belle part de l'indépendance restaurée par le Général de Gaulle. 

EMENT - LA M. A. F. EN MOUVEMENT - LA M.A. F EN MOUVEMENT - LA N.A.F. ENMOUVEMENT - LA N.A.F EN MOUL/EM 

§ CONFERENCE VE PRESSE - L'action de la NAF pour les élections municipale*, 
notre position SUA le parlement européenne changement de titre du jouAnal, 
tels étaient les trois thème* de la conférence de presse que la NAF a donné 
le 3 févrleA deA.nieA.La presse nationale et régionale a Largement fait écho 
à no-6 déclamations. 

§ JOURNEES ROYALISTES - Elles auront lieu les 26 et 27 février prochains , 
dam, les saU.es de la Tour Olivier de SeM.es ,7i,rue Olivier de SeM.es,?<viis 
15°.Autour du thème généAal "Les loyalistes et les Libertés" orum et débats 
se succéderont dans l'esprit d'ouveAture traditionnel à la NAF. 
Ilolcl la première liste de nos Invités aux débats-.OlivleA Germain-Thomas-
Bertrand F es sard de Foucault-Jean Marie Benolst-Max Richard-Claude Velmas-
Général Gallois-Jean Edern Haltier. 
Les vignettes d'entrée pour les journées sont en vente. Elles nous permet-
tent d'assurer l'équilibre financier des "Journées" si chacun de nos lecteu/u 
se fixe comme objectif d'en diffuser au moins 5 autour de lui. 
-Commandes à la NAF(CCP 193-14-Z PARIS) .Prix, des vignettes : Normal -.18 Fr. 

Soutien:lOOFr. 

§ AFFICHAGES -Pour les "Journées",un très gros effort d'affichage sera nécessaire 
et nous faisons appel à toutes les, bonnes volontés. Vate^s : Samedi 19 et Vlmanche 20 
Février,24 heures sur 24-MeAcredt 23,Jeudi 24endrexLi 25,de 21 à 24 heures. 
-S'Inscrire en téléphonant au 742.21 .93. 

§ VENTES A LA CRIEE -Elles ont repris à Paris, eX les premiers résultats sont très 
encourageants. 
Là encore,nous demandons des volontaires le Vlmanche de 9h30 à 12h et le Mercredl 
de 17k à 19h30. 
S'Inscrire en téléphonant au journal [742.21.93.) 

^MERCREDIS VE LA N.A.F.-Nos lecteurs et sympathisants sont Invités a. particlpeA 
aux "meAcredls de la N.A.F.".Ces réunions ont Lieu tous les meAcredls dans nos 
locaux,17,rue des Petits-Champs, Paris ISA. [métro Palais-Royal ou Bourse) ,4eme. 
étage. A partir de 19 heures : discussion Libre et amicale autour d'un buffet.La 
conférence,le débat ou le spectacle vidéo commencent à 20h30 précises. 

-Le 16 FévAleA:"La révolution sexuelle",débat animé par Gérard LECLERC. 
-Le 23 Février: Pas de réunion. 
-Le 2 MOAS :"L'Islam",par Jean Marte Bonlfay. 
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Abonnements couplés à "La lettre de la N.A.F." et 
à la N.A.F. bi-mensuelle : 
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