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U N E C U I L L E R P O U R L ' A M E R I Q U E , , . 

k 
"Une cuiller pour la France, une cuiller pour l'Europe, une cuiller pour 

1' Amérique".Tel était le titre du Quotidien de Paris daté du 13 mai 1975, à 
propos du rachat de la Cil par la société américaine Honeywell-Bull. Demain, 
peut-être devra-t-il supprimer la cuiller pour la France: notre informatique 
s'amputait de son corps principal; aujourd'hui, de nouvelles inquiétudes s'abattent 
sur ce qui nous restait, la péri-informatique. 

Mais peut-être n'est-il pas inutile de rappeler très brièvement la 
triste histoire des ordinateurs français. 

En 1966, le Général de Gaulle, se souvenant du refus que les américains 
lui avaient opposé lorsqu'il voulut leur acheter un ordinateur "Control Data" 
(nécessaire à la France pour pousser plus avant sa recherche atomique) décide 
de doter le pays d'une informatique capable de lui assurer une indépendance réelle 
en matière de défense. D'où la naissance de la C H . 

En 1975, le ministre de l'industrie de Giscard, Michel d'Ornano, décide 
que la Cil coûte trop cher, et abandonne cette entreprise aux américains en la 
faisant acheter par Honeywell-Bull. 

L'informatique fut donc séparée en deux secteurs: celui des "grands 
ordinateurs" représenté par la Cil , passait sous contrôle américain, tandis 
que la peri-informatique, représenté par des entreprises privées, restait sous 
capitaux français, ou tout au moins européens. 

Dans le contrat de vente de la Cil, le gouvernement assurait à Honeywell 
un chiffre d'affaires de 4,04 milliards de francs pour 1980. D'autre part, il 
fournissait des aides et garantissait une priorité d'achat aux industries de la 
petite informatique, à condition que celles-ci s'engagent, par contrat, à 
atteindre un chiffre d'affaires minimum. 

Mais Monsieur d'Ornano, en plus de ses autres défauts, se révèle aujourd'hui 
mauvais gestionnaire, puisque le marché français est incapable d'assurer ces 
4040 millions de francs grâce aux seuls grands ordinateurs. Le ministre de 
l'industrie vient donc de décider que la Cil doit élargir sa gamme par le bas, 
en vendant des systèmes complets d'ordinateurs-terminaux et autres matériels, 
faisant passer du même coup les industries françaises de peri-informatique au 
rôle de simples sous-traitants.Les gains dans ce secteur provennant essentiellement 
de l'installation et du service "après-vente", il s'agit là d'un transfert de 
bénéfices que la petite informatique ne pourra supporter puisqu'elle devra, si 
elle n'atteint pas le chiffre d'affaires minimum, rembourser les aides gouver-
nementales . 

C'est la condamner à mort. C'est aussi renoncer à l'indépendance de notre 



défense, qui passe forcément par celle de l'informatique ! 
Depuis l'abandon de la Cil, le gouvernement Giscard a fait preuve, sur tous 

les plans, d'une bêtise grosse comme notre ministre de l'intérieur. 
-Sur le plan économique:calculant -mal- à brève échéance, il n'a raisonné qu'en 
terme de rentabilité. La Cil coûtait cher (?) par manque de débouchés. Il fallait 
donc qu'elle s'allie à une firme possédant de plus larges marchés. Or, contrairement 
à ce qui a été affirmé, Honeywell-Bull ne possède pas une grande part du marché, 
dominé très largement par le géant IBM. Ainsi, il n'est pas invraisemblable de 
penser que dans un avenir plus ou moins proche, H.B. se trouve en difficulté 
pour écouler sa production, jusqu'à devoir sa débarrasser de son secteur infor-
matique. Ce ne sera pas Washington qui se souciera d'une "petite" entreprise 
puisqu'il y a IBM. 
Seconde constatation: en assurant le chiffre d'affaires de 4,04 milliards, et en 
sacrifiant pour l'atteindre l'informatique qui nous reste, pourtant florissante, 
d'Ornano fait cadeau à l'économie américaine des bénéfices de la peri-informatique. 
Enfin, les utilisateurs (administrations et entreprises publiques) revoient 
poindre le danger IBM. Ils ne pourront plus contrôler d'aussi prés les prix, devant 
acheter leur système entier au même vendeur. L'Etat continuera donc à verser ses 
subventions, sous forme de factures incontrôlables, envoyées par une Cil qui n'est 
même plus française. Dernier point: dans un secteur comme celui-ci, la rentabilité 
ne peut se mesurer qu'à long terme, certainement pas au bout de quelques années. 

Où est donc la "rentabilité" de l'opération ? 
-Sur le plan politique3le gouvernement a au moins fait preuve d'une remarquable 
constance ... dans l'inconscience et la contradiction. 
-Inconscience puisqu'il sait parfaitement qu'aucune défense nationale ne peut se 
concevoir sans le secours de l'informatique. Les progrès de l'amement suivent 
fidèlement ceux des ordinateurs. Nous devrons donc, pour assurer notre indépendance 
militaire, aller demander au Pentagone les moyens de tenir éventuellement ses 
propres armes en échec. Nul doute que les américains -par "fair play" peut être?-
s'empresseront de nous donner satisfaction. 
-Contradiction aussi car, en admettant même que la France seule ne pouvait lutter 
contre la concurence américaine, une"solution européenne" était réalisable 
puisque, dès 1973, un accord (UNIDATA) avait été conclu entre la Cil, l'Allemand 
Siemmens et le Hollandais Philips, où chaque firme complétait l'autre, sans la 
dévorer. Mais les crédits, ceux là même que nous versons aujourd'hui sous forme 
d'achats, avaient été refusé, et UNIDATA échoua. C'est pourtant bien en ce sens 
qu'un rapprochement européen eut été souhaitable et bénéfique. C'est le sens 
opposé que notre "européïste" de Président a choisi sa solution... 
-Sur le plan de la recherche enfin. Car la CII-H.B. court au risque de renforcer 
ses activités de services et de distribution, très rémunératrices, au détriment 
du secteur de la recherche, au contraire onéreuse. La France n'a déjà plus le 
contrôle du matériel, elle perdra aussi les idées! 

Bêtise criminelle? Inconscience intolérable? Désinvolture inacceptable? 
Aveuglement naïf? Où tout cela ensemble?.. .La constatation qui s'impose en tous 
les cas est que cette affaire se traduit par un gigantesque refus: refus de 
prévision, refus de projets politique et industriel, refus de responsabilité 
et de cohérence ... 

André ROY 

EC0L0GIC0MANIE 

Les sondages montrant la réceptivité de l'opinion publique à l'écologie, tous 
les partis politiques mènent à l'occasion des Municipales une croisade verte sous 
des aspects parfois saisissants. Ainsi les affiches écologiques de M. d'Ornano 
couvrent les murs de Paris. On ne sait à combien de forêts cette passion écologique 
a été fatale. Autres aspects étonnants de cette campagne: les politiciens bétonneurs 
de gauche comme de droite ne tarissent pas de critiques contre ceux qui enlaidissent 
nos villes. M. Defferre, pas plus que La Malène et Mauroy n'ont de complexes. Oubliant 
sans doute qu'ils ont transformé leur cité en autant de bétonvilles. Pour le plus 

2 grand profit de leur parti. 



LES BONNES MANIERES DE M. LE COMTE 

M. d'Ornano est un homme de qualité Il n'a pas pu refuser l'offre de Giscard 
lui présentant la mairie de Paris sur un plateau. Depuis, le plateau est passé en 
d'autres mains et les bons amis de droite comme de gauche se battent comme des 
chiffonniers.Dans cette bataille de requins, M. d'Ornano s'est tout à coup souvenu 
des bonnes manières dignes de son rang. Aussi, il s'est conduit en responsable 
lorsque Bernard Lafay a laissé le XVII eme en deuil. M. le Comte a déclaré qu'en 
aucun cas il ne combattrait pour la dépouille d'un mort. C'est une question de 
dignité, n'est-ce pas? "Pour une question de morale, dit-il, j'ai renoncé à me 
présenter dans le XVIIeme". Le fait que les sondages aient montré qu'il irait droit 
à la catastrophe dans le fief de Lafay n'a en aucun cas déterminé sa décision. 
Nous le croyons. Et dans un dernier élan de bravoure, il est parti à l'assaut du 
XVIIIeme, tenu par la gauche. M. d'Ornanoiaurait donc abandonné ses prétentions sur 
la mairie de Paris? Ce suicide politique doit avoir une explication. Mollesse oblige. 

: j 
DROGUE: QUI SONT LES INTOXIQUES ? "vj 
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Régulièrement, la drogue revient à la "Une" de la grande presse. C'est l'occasion 
pour tous les plumitifs de service de failhe assaut de recettes pour réprimer les 
drogués, ... et intoxiquer l'opinion. Du "Figaro" à "L'Humanité", de Ponia à Marchais, 
tout ce beau monde est d'accord pour réclamer des services de répression plus 
efficaces. Et d'applaudir aux arrestations de drogués, aux cures de désintoxication 
forcées... Mais peut-être faudrait-il rappeler à ces Marcellineaux qu"'un système 
produit toujours son négatif, ses désirs de rupture. Toute une société se construit 
ainsi à partir de ce qu'elle rejette."("Libération"). Oui, il ne faudrait pas oublier 
que si la drogue permet parfois d'appréhender autrement le réel, elle est souvent aussi 
un rejet de la société. Et un rejet que ceux qui condamnent la drogue sont les premiers 
à exploiter. Car la liste est longue des politiciens gaullistes ou socialistes qui 
vivent de la drogue.(Cf. le livre d'Alain Jaubert: "Dossier D... comme drogue") 

LE RACISME NE PAIT PAS 

Les élections au comité d'entreprise de Renault-Flins ont apporté une surprise 
de taille avec le succès spectaculaire de la CFDT qui fait échec pour la première fois 
à une CGT bureaucratique et raciste. Bureaucratique avec son armée de permanents 
colonisant le C. E. et vivant sur lui au frais des ouvriers. Raciste car la CGT locale 
a toujours refusé de mener une campagne en faveur des 50% d'immigrés de Renault-Flins 
qui cette année encore ont été exclus des responsabilités syndicales. Cette victoire 
de la CFDT promet donc un prochain réveil du C. E. animé par des militants et non plus 
par des bureaucrates. De toutes façons, les élections à Flins sont un nouvel 
avertissement pour la CGT, après ses échecs dans plusieurs autres usines de la Régie 
Renault, toujours au profit des cêdétistes. 

L'EXEMPLE ITALIEN 

4-- é t 

Les universités et Tycées italiens connaissent aujourd'hui le mouvement de contestation 
le plus radical depuis 1968. De Palerme à Milan, les mêmes slogans condamnent 
indistinctement le pouvoir démocrate-chrétien et les "barons rouges" de l'opposition 
communiste. Jusqu'à 1 extrême-gauche avant-gardiste (comme "Avanguardia"3 "Operaia" 
et le "Mznifesto") qui est mise à l'écart des luttes. Le 17 février, le secrétaire 
général de la CGT italienne s'est fait expulser d'une université romaine où il appelait 
à la reprise des cours. Le gouvernement et l'opposition parlementaire sont totalement 
désarmés devant ce mouvement qui rappele par son ampleur la situation d'avant 68. Mais 
pour que le mouvement étudiant débouche sur une solution politique définitive, il 
lui faudra rallier le lumpen prolétariat, déjà en rupture avec les syndicats traditionnels, 
Les royalistes français suivront avec attention les événements d'Italie. Car ils 
risquent bien de conditionner la vie politique française du printemps prochain. 

i 
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EN MOUVEMENT - LA N.A.F. EN MOUVEMENT - LA N.A.F. EN MOUVEMENT - LA N.A.F. EN MOUVEMEUT - LA N. 

§ -JEUNE ROYALISTE. Vient de paAaitre un numéro de "Jeune Royaliste", organe du 
collectif des jeunes royalistes. Au ^owmaxAe. de c.e numéro: les cours magistraux-
les héritiers du syndicalisme révolutionnaire - le chômage des jeune* - la situation 
dam, les lycées - le plan Mexandreau - supprimer V EM.A. ? - le drame de* maîtres 
auxiliaires. 
Envol de spécimen contre 1 F en timbre, abonnement un an {4 numéros) S ¥ au CCP 
NAF Paris 193 14-1. 
§ -CARNET VADRESSES. Plusieurs sections de la NAF ont ouvert des boites postale*. 
Prenez-en note: NICE - NAF - B.P. 659 06012 NICE CEVEX 

LVON - NAF - B.P. 44 6939? LYON CEDEX 3 
ROUEN- NAF - B.P. 857 76010 ROUEN CEDEX 

§ -MERCREDIS VE LA NAF. Tous les mercredis dam les locaux de la NAF, 17, Rue des 
Petits-Champs, 75001 PARIS (4me étage). A partir de 19 heures discussion libne et 
amicale autour d'un bu^et; à 20H30, conférence ou débat. 
-mercredi 3 mars - L'Islam, pan Jean Marie BONIFAV 
-meAcredl 9 mars - Les royalistes au 19° siècle, pan. Philippe VIMEUX 
§ -ELECTIONS MUNICIPALES A PARIS. Toutes les personnes ayant accepté de ilguAeA SUA 
nos Lûtes sont Invitées à passeA au plus vite dans nos locaux pouA slgneA les documents 
o^iclels de candidature. V'autAe paÀt, nous -recherchons encoAe quelques volontaires 
pouA figurer comme suppléants SUA nos Listes. PAendAe contact d'urgence par téléphone 
au 742.21.93. 

§ -FAÎTES CONNAITRE "R 0 V A L I S T E " . Tous les quinze J O U A S , nous aurons à notAe 
disposition des exemplaires invendus du journal qui reviennent des kiosques. Ces 
exemplaire* envoyés comme spécimen (a expédier sous bande affranchie à 0,30 F) sont 
un excellent moyen pour faire connaître le journal. A votAe demande, nous vous en 
expédierons gratuitement la quantité que vous voudAez. Nous VOUA demandons juste de 

'jelndre le prix du port avec votAe commande, Soit 3 F pouA 20 journaux. 

§ -Premier effet du changement de titre du bi-menAuel, leA nésultats de chaque 
vente à la criée sont en progression spectaculaire. Pour exploiter ce succès 
la fédération de Paris a décidé de multiplier leA points de vente. Les tAois ventes 
principales ont lieu les lundi et mercredi après-midi, et le dimanche matin. 
VotAe paAtlcipatlon serait appréciée. -Inscriptions par téléphone 742.21.93-

§ -Le collectif "Jeunes royalistes" tient à la disposition de tous leà lycéens des 
affiches spécifiques pouA la propagande dans leA lycées. 
PAIX: 50 exemplaires : 18 VA. 

100 exemplaires : 34 TA. 
200 exemplaires : 64 FA. 
300 exemplaires : 96 Fr. 

Les commandes sont à adAesser, accompagnées de leur règlement, au journal(CCP NAF PARIS 

193 14-1) 

§ -Le numéro 8 du "Courrier de Bretagne", publié par la fédération Royaliste de 
Bretagne, vient de pasiaZtne. Le numéro 9 est annoncé pour les "Journées Aoyalistes" 
Au sommaire de ce prochain numéro: Un article SUA les élections municipales - un 
dossier SUA le thème "Royaliste et Aévolutionnaire" - une présentation des Journées 
Aoyalistes - "Nag OA vaz, nag ar vez",[ni le bâton, ni la honte), ou le voyage en 
Bretagne de Monsieur Valéry Giscard d'Estaing vu par nos amis bretons -, plus les 
chroniques habituelles de Tom Randin et leA "nouvelles en bnef". 
Abonnement annuel: 25 FA.; abonnement d'essai de 3 numéros : 10 Fr.Les règlements 
doivent être libellés au nom de Mlle. V. de Prunelé, et les commandes sont d. passer 
à la FRB, 16, rue de Chateaudun, 35000 PENNES. 
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Un an : 80 F - six mois : 45 F - trois mois : 25 F 
Règlement : C.C.P. N.A.F. 193-14 Z Paris 
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