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la presse au crible 
le diagnostic de friedmann Pendant que les frères ennemis 

de la gauche amusent la galerie 
avec une querelle survie nombre 
exact de filiales à nationaliser 
des neuf groupes visés par le 
programme commun, la triste 
réalité des conditions quotidien-
nes du travail demeurent. Elles 
inspirent à Georges Friedmann 
(Le Monde des 20 et 21 septem-
bre) des réflexions désabusées. 

DÉGRADATION DU 
TRAVAIL HUMAIN 

Il constate d'abord que la 
condit ion fondamentale pour réa-
liser une société meilleure n'est 
pas réalisée. En effet « /'/ faudrait 

repères 
Ce numéro est bien sûr forte-

ment marqué par la querelle de 
la gauche. Querelle dans laquelle 
le P.C. — sur le chapitre des na-
tionalisations — a pour lui le 
mérite de la logique (éditorial 
de Bertrand Renouvin). Mais 
veut-il et surtout peut-il, de 
par la médiocrité de ses diri-
geants, gagner et conserver le pou-
voir dans une société industriel-
le avancée ? Arnaud Fabre n'y 
croit pas (chronique Lire). 

Mais les jeux du pays légal 
ne doivent pas nous faire ou-
blier les réalités de la vie quo-
tidienne. Réalités préoccupantes 
avec l'aggravation du problème 
corse (centrale de Michel Fon-
taurelle) la dégradation persistante 
du travail humain (la presse au 
crible) et le nième replatrage 
d'un système scolaire fondé sur 
la sélection par l'échec (article 
de Jean Pierre Lebel sur la ré-
forme Haby). 

Est-ce cette grisaille que l'es-
pérance chrétienne parvient de 
plus en plus difficilement pour 
l'instant à éclairer (Idées de 
Gérard Leclerc) qui explique 
la remontée du nihilisme comme 
en Allemagne? (article de Damien 
Auvray). Raison de plus pour 
préparer les nécessaires révoltes 
celles qui sont porteuses d'his-
toire à l'exemple de la lutte 
du peuple irlandais (interview 
de Michel Cazenave). Et que 
cela ne nous empêche pas en at-
tendant de nous rafraichir à la 
lecture de l'attachant roman de 
Gérard Guégan (chronique Lettre) 
et de nous amuser des coups de 
bourse d'un potard poldève afin 
de nous faire oublier un instant 
le guignol de la désunion de la 
gauche (notre politique fiction). 

dépasser la séparation tranchée, 
la dichotomie entre d'un côté 
tout ce qui est préparation, 
conception, organisation, déci-
sion, pouvoir, de l'autre les 
tâches d'exécution. Celles-ci de 
moins en moins manuelles dans 
les sociétés industrielles avancées, 
devenues souvent symboliques, 
documentaires, cognitives (par 
exemple réaction à des signaux 
audio-visuels) demeurent pourtant 
tout à fait distinctes des pre-
mières ». 

Cette dichotomie affecte tous 
les États industriels quels que 
soient les systèmes politiques 
qu'ils aient adoptés. 

Grâce à des observations et 
informations (difficiles à obtenir 
pour certains pays), j'ai constaté 
que la dichotomie taylorienne 
subsiste, en 1977, dans la plu-
part des usines de l'Occident 
« capitaliste », mais aussi dans 
celles de l'Est « socialiste », 
particulièrement en U.R.S.S., et 
dans le tiers-monde, en voie 
d'industrialisation. Quant à la 
Chine populaire, ses successives 
convulsions internes s'expliquent 
en grande partie par l'âpre 
lutte entre deux courants : celui 
qui vient de l'emporter va vers 
un productivisme « à l'occi-
dentale », fatalement associé 
à un mimétisme chinois de /' 
O.S. T. -

Et, Lénine, l'ancêtre à peine 
inavoué d 'un des trois partis 
signataires du programme com-
mun, entérina purement et sim-
plement l 'O.S.T. en espérant 
I' humaniser par l 'appropriation 
collective des moyens de produc-
t ion. 

L'expérience, contrairement à 
ses calculs, a prouvé qu'un contrô-
le à la base ne gêne pas la crois-
sance vénéneuse du bureaucra-
tisme pas plus qu'il ne délivre 
de leur conscience malheureuse 
les dizaines de millions de « purs 
exécutants », — où qu'Us peinent, 
à Moscou, à Chicago, à Essen 
ou à Billancourt. 

Les résultats de l'organisation 
centralisée du travail industriel 
sont désastreux perte d' in-
térêt pour le travail mais aussi 
disparit ion de tou t un artisanat 
qui faisait la prospérité des bourgs 
ruraux. 

Dans les sociétés prémachinis-
tes, il y avait quantité de métiers 
manuels exigeant un long ap-
prentissage, une riche qualifica-
tion acquise « sur le tas ». Fa-
briquer et achever entièrement, 
seul, un meuble, par exemple, 
être un habile charpentier ou 
chaudronnier. Soit dit en pas-
sant combien sont-ils, en 1977, 
les ouvriers qui éprouvent la 
joie d'achever eux-mêmes un 
objet ? 

L'exercice quotidien de ces 
métiers, même s'ils avaient été 
imposés à l'adolescent lors de 
son entrée en apprentissage, lui 
assurait plus tard de grandes 
satisfactions. Savez-vous comment 
les ouvriers de la Fédération 
C.F.D.T. du livre ont intitulé 
leur rapport dans le petit re-
cueil « les Dégâts du progrès ? » 
« Le métier fout le camp ! » 
Titre parfaitement adéquat aux 
réalités actuelles, et pas seulement 
dans l'imprimerie. Depuis quel-
ques décennies, je suis de près 
la débâcle, l'agonie de l'artisanat. 
Dans un bourg de l'Ile-de-France 
que je fréquente, /'/ y avait encore, 
en 1960, quinze artisans. Au-
jourd'hui, ils sont deux. 

LE LOISIR 
EMPOISONNÉ 

Ainsi se trouve-t-on pris dans 
un cercle vicieux. L'O.S.T. ro-
botise l 'homme en tant que 
travailleur, assassine les bourgs et 
petites villes, donc gonfle les 
mégalopoles dont les habitants 
sont soumis à de nouvelles alié-
nations. 

Dans les sociétés actuelles 
(je pense à la France, mais au-
tant aux Etats-Unis, à l'Allema-
gne, à rU.R.S.S.), les gens s'en-
nuient : une fois évadés de leur 
« travail », Us cherchent à s'é-
tourdir durant leur « non-tra-
vail ». D'où leurs actuels com-
portements, souvent aberrants, les 
cadences effrénées de « loisirs » 
contaminés par la pathologie du 
temps de travail dans les grandes 
zones urbanisées dites « villes », 
comme Tokyo, Los Angeles, Lon-
dres, Paris, etc. D'où aussi, pour 
dépasser l'expropriation du sa-
voir ouvrier, imposée par la 
dichotomie, l'importance — que 
nous retrouverons à chaque dé-

tour de cet entretien — d'une 
libre et véritable formation de 
l'individu, rendue plus nécessaire 
que jamais par son incessante 
exposition au flux anarchique 
des mass média... 

Je ne partage pas les espé-
rances mises par certains spé-
cialistes dans une future « civi-
lisation du loisir ». Celui-ci, 
dans nos sociétés industrielles 
malades, à l'Est autant qu'à 
l'Ouest (une seule reconnaît et 
même affiche ses maux : les 
Etats-Unis), est, comme elles, 
malade, contaminé. Leur guéri-
son conditionne la sienne. » 

LE SAVOIR 
CENTRALISÉ 

La dichotomie instaurée par 
le taylorisme s'accompagne bien 
entendu d'une Hyper-centralisa-
t ion du savoir... qui s'étend à 
l'Ouest, bien sûr, mais aussi 
aux pays socialistes, si l 'on en 
croit l ' interview donnée par Ber-
trand Girod de l'Ain à « Econo-
mia ». 

Selon plusieurs études me-
nées par des sociologues sovié-
tiques, la proportion des enfants 
d'ouvriers et de paysans parmi 
les étudiants diminue en U.R.S.S. 
Ils sont devenus minoritaires dans 
les spécialités les plus recher-
chées comme la médecine. Dans 
plusieurs universités, les deux 
tiers des étudiants sont issus de 
l'intelligentsia. D'autre part, cet-
te proportion des enfants de 
travailleurs manuels est nettement 
plus faible à l'université de 
Moscou que dans un établisse-
ment peu recherché de pro-
vince. Ils sont en revanche nom-
breux dans les études en cours 
du soir où les taux d'abandons 
et d'échecs aux examens sont 
deux fois plus élevés que pour 
les études à temps plein. Tout 
se passe 'donc comme s'il y avait 
une pression des « élites » en 
place pour que leurs enfants 
monopolisent les meilleures fi-
lières, les seules, bien entendu, 
à donner accès aux fonctions 
importantes. Au point que cer-
tains contestataires soviétiques, 
Pliouchtch par exemple, n'hé-
sitent pas à parler de « bourgeoi-
sie héréditaire ». 

Jacques BLAIMGY. 
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révolutionnaire de ces actions. 
Faire comme si : comme si l'ac-
t ion était comprise ; comme si 
l'action était efficace. Discours 
général, pour masquer l'absolu 
vide, l'absolue impossibilité de 
provoquer une brèche, d'éclaircir 
l 'horizon. Ecart, dans cette im-
puissance à parler son époque, 
qui réplique en sens inverse 
l'écart entre les décisions réelles 
et toi qui les subit. Cette violence 
là n'est jamais que la reconnais-
sance hurlée de l'échec à faire 
son histoire. Un échec sanglant 
donc odieux bien sur. Et l'écart 
se creuse : le peuple, le fameux 
peuple pour qui l'on se bat, 
qui est là pour dénoncer, pour 
pourchasser. Qu'est devenue la 
cité politique lorsqu'un Premier 
ministre appelle à la dénon-
ciation ses concitoyens? Nous 
qui ne sommes pas «démocrates», 
disons-le, répétons-le : un régime 
d'opinion ne peut conduire qu'à 
la dénonciation pour assurer la 
cohésion sociale; l'idée de volon-
té générale ne peut aboutir 
qu'au mouchardage sur ceux qui 
se conduisent différemment. 

Et nous allons de plus en plus 
vers cette situation catastrophi-
que un monde au pouvoir, 
bureaucratique, majoritaire ; for t 
de la surveillance de ses citoyens, 
for t par la garantie de sa majo-
rité, collaborant au niveau inter-
national (Giscard a assuré le 
Premier ministre allemand de son 
soutien contre le « terrorisme ») 
face à des bandes isolées, à la 
limite sans pensée, qui expri-
ment par la violence absurde 
le blocage du monde. 

Mais tant que les bandes, 
les minorités s'épuisent en violen-
ces inutiles en ne trouvant pas de 
quoi faire une légitimité, c'est-
à-dire une histoire, tant qu'elles 
ne savent pas exprimer leur 
époque, avec un nouveau voca-
bulaire, de nouvelles valeurs, nous 
ne sortirons pas de cette situation 
qui risque d'être la f in d'une 
époque mais comme éternisée. 

Damien A U V R A Y . 

monde bloqué. Tu vois que les 
décisions t'échappent. Tu vois, 
tu vois et tu ne peux rien. Alors 
à monde absurde, geste absurde. 
Qui te prouve que tu existes, 
malgré tout. Quand même. Au 
moins, cela soulage. Il suffisait 
de lire le courrier de Libéra-
t ion après la mort de Tramoni 
pour comprendre le sens de cette 
violence : pas de buts mais un 
soulagement « Bravo I Bien 
fait ! Tramoni c'est bien fait 
pour sa gueule!... cela nous 
venge un peu de toutes les salo-
peries quotidiennes... » 

Et on ne comprend pas. 
On ne comprend pas cet entê-
tement à perdre, ce goût de 
perdre. Et on ne comprend pas 
ce discours théâtral sur l'impact 

ies chemins du monde 

r . f 

les deux violences 
L'affaire Schleyer : une 

loi devenue folle. Une violem 
glant aveu d'échec. 

Qu'ils aient continué. Après 
dix ans, après la désillusion 
et la répression, qu'ils aient 
continué. A l'heure où en France 
ceux qui avaient 18/20 ans 
en mai 1968 font, ont fait la 
reconversion comme membre du 
P.S. ou du P.C., là-bas conti-
nuer. La force de ce mot : conti-
nuer. Ne pas lâcher. A 25, à 
30 ans, continuer et aller jus-
qu'au bout : tirer. Il faut croire 
tout de même que quelque chose 
se passe, si à 25, si à 30 ans, 
ils tirent, non ? 

Donc en Allemagne, un com-
mando enlève le président des 
patrons, Schleyer (et en France 
Conty t i re ; et en Italie les bri-
gades rouges tirent ; et, en France 
encore, le N.A.P.A.P. tire) ; pour 
le relâcher, il exige la libération 
de ce qui reste de la bande à 
Baader, celle qui fut condam-
née il y a quelques mois à la 
prison à vie, dans des circons-
tances ignobles : isolement des 
prisonniers, écoute des conversa-
tions avec leurs avocats, mort 
de plusieurs prisonniers grévistes 
de la faim, accusation pour 
meurtre et sévices corporels des 
... avocats de la défense, sous 
prétexte de les encourager à 
cette grève, vote d'une loi à 
effet rétroactif votée spécialement 
pour le procès la R.F.A. a 
voulu forger un droit qui ne 
laisse rien passer, qui cerne, 
qui permet de contrôler. Alors 
contre un droit de plus en plus 
total opposer un fait de plus 
en plus violent, sur lequel il y 
ait le moins de prise possible : 
foncer et tirer dans le tas; le 
fait absolu contre le droit ab-
solu. Logique. 

Et c'est cette logique qui 
étonne. Fou mais logique. Quand 
un monde prétend être le monde, 
être l'ordre total, nier l'existence 
d'autres possibles, c'est-à-dire fer-
mer la vie aux autres modes 
d'expression que l'économie de la 
Ruhr et d'ailleurs, que le déve 
loppement et la prospérité de 
la Ruhr et d'ailleurs, que la 

violence absolue opposée à une 
qui est en même temps un san-

Volkswagen, le petit chapeau 
vert, le visage épanoui, la voix 
sonore et l'assurance de soi ; 
quand un monde prétend nier 
l'essence de la politique : l'espé-
rance, l'imagination et l'histoire : 
quand donc tu n'as plus de chance 
de gagner parce qu'il n'y a plus 
manière ni enjeu de batailles : 
il ne reste qu'une chose à faire : 
tirer. Comme si par la violence 
du geste, l'impossibilité de reve-
nir en arrière, tu voulais assurer 
ta conviction, faire comme si tu 
espérais. 

On comprend, et on ne com-
prend pas. Pour comprendre : 
tu sors dans la rue. Tu vois ce 
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È ' È r t a n c È B 
et nous 
e n t r e t i e n a v e c m i c H e l e a z e n a v e 

// est des révoltes qui n'interressent guère les médias. Sans 
doute parcequ'elles sont le cri désespéré d'un peuple menacé 
par l'asphyxie et qu'elles ne se monnaient pas seulement en 
hémoglobine pour presse Hersant. La révolte irlandaise face 
au vide de la civilisation anglo-saxonne est du petit nombre des 
révoltes exemplairement existentielles. Et nul n'a su mieux en 
rendre compte que Miche! Cazenave ancien directeur de l'ins-
titut Charles de Gaulle, auteur d'un roman plus vrai que la 
réalité intitulé « les fusils de l'I.R.A. » (1) Gérard Lecierc lui 
a demandé son diagnostic. 

Réforme. Enfin, il y a ce pl 
nomène de type colonialiste de 
part du royaume britanniq 
vis-à-vis de l'Irlande, puisque 
Irlandais du Nord sont vraime 
exploités au sens marxiste 
mot. 

Royaliste : On vous répo 
dra que les révoltés sont u 
minorité et qu'i l y a une maj 
rité pro-anglaise. 

Royaliste : Michel Cazenave, 
à lire les fusils de l ' I .R.A., on a 
le sentiment que des liens pro-
fonds vous attachent à l'Irlande. 

Michel Cazenave : Oui, mais 
ces liens sont spirituels, dans 
la mesure où j'ai été fasciné par 
cette île, dès mon plus jeune 
âge lorsque j'ai découvert les 
contes et légendes irlandais, la 
grande mythologie irlandaise. Et 
puis très vite je me suis rendu 
compte que c'était avec la Breta-
gne ce qui restait de plus pur 
de notre fond celte qui me semble 
très important pour l'Occident. 

L'Irlande est avec le pôle 
germain à l'origine de notre 
civilisation. On sait que tout le 
mouvement de rechristianisation 
de l'Europe à la f in des « temps 
barbares » est venu de l'Irlande. 
On se trouve face à elle, devant 
cette sorte d'î le un peu mythi-
que qui correspond aux textes 
épiques irlandais eux-mêmes, d'u-
ne île aux confins de l'Océan, 
devant la mer au-delà de laquelle 
on évoque ces terres fortunées 
que l 'on découvre dans la mytho-
logie et d'une île qui paradoxa-
lement alors qu'elle a remis en 
branle toute l'Europe a été qua-
siment oubliée par l'Europe. Et 
je crois que s'il y a un seul pays 
qui, à travers l'histoire, s'est 
toujours rappelé que l'Irlande 
existait c'était la France. 

Royaliste L'Irlande pour 
l'histoire présente, c'est le nord, 
« les armes de l ' I .R.A. ». Vous 

vous sentez partie prenante dans 
ce combat ? 

M.C. : Lorsqu'André Malraux 
avait lu le premier état de mon 
manuscrit, je lui avais dit : « Moi 
je ne suis jamais allé me battre 
à Belfast... ». Il a eu cette ré-
ponse : « Quand j'étais en Espa-
gne, ça avait un sens parce que 
c'était l'internationalisme tandis 
que vous ça n'aurait aucun sens. 
Dans votre cas, il faut avoir 
du recul... » Physiquement donc 
je n'ai pas été partie prenante. 
Intellectuellement et spirituelle-
ment oui. Oui, parce que d'a-
bord nous avons là une lutte 
exemplaire d'identité nationale. 
Il ne faut pas oublier que cela 
dure depuis 700 ans et que 
même après des siècles de ré-
voltes, de massacres alors même 
que l'Irlande recouvrait son indé-
pendance demeurait cette plaie 
de l'Ulster où une partie du 
sol irlandais reste occupée par 
les armées britanniques. Nous 
avons là également le confl i t 
symbolique entre une aire de 
culture protestante et une aire 
de culture catholique. Je ne suis 
pas chrétien, mais la culture 
catholique par son sens de la 
grâce, et donc de la gratuité, 
par la valeur qu'elle accorde 
aux rites et à certains égards, 
à la dépense improductive, me 
semble infiniment plus proche. 
On dit que la Réforme a donné 
naissance à la société industrielle 
vous me laisserez donc le droit 
d'être du côté de la Contre-

: la 
lue 
les 
3nt 
du 

M.C. : Il faut s'entendre : 
nous nous trouvons devant une 
colonisation puisque les Protes-
tants qui vivent en Ulster sont 
des colons venus d'Angleterre ou 
d'Ecosse. D'autre part il ne faut 
pas oublier qu'au moment de 
l'indépendance de l'Irlande, l 'An-

gleterre par traité s'était engagé 
à rendre l'Ulster en Irlande. 

Royaliste : Le combat n'est-
il pas un peu désespéré ? 

M.C. : Il faut replacer les 
choses dans le contexte natio-
nal irlandais. Pendant 700 ans, 
il y a eu une ou deux grandes 
révoltes par siècle. L'indépen-
dance a été acquise à la quin-
zième ou seixième fois. Il y a 
cette sorte d'âme celte qui est 
ce sens du combat même contre 
le vide et le rien s'il le faut. Le 
combat de l ' I .R.A. à court terme 
peut paraître désespéré, mais il 
y a cette idée : nous maintenons 
l'âme de l'Irlande. Un jour nous 
gagnerons. 

Royaliste L'ensemble du 
peuple irlandais est-il solidaire 
des combattants ? 

M.C. : Oui et non. Il y a aussi 
une constante de l'histoire irlan-
daise : apparemment ce peuple 
ne réclamait pas son indépen-
dance et se satisfaisait de l'occu-
pation britannique. En 1916, lors 
de l'insurrection des Pâques rou-
ges c'est une ultra-minorité qui 
se révolte. La moitié des batail-
lons envoyés contre les insurgés 
sont irlandais. Lorsque les chefs 
de l'insurrection se rendent, Du-
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blin éclate en bravos à la vic-
toire britannique. Trois ans à 
peine après, la révolte est géné-
rale : un peuple entier dressé 
contre l'occupant. Parce que le 
combat pour l'indépendance avait 
été gagé sur la mort. Nous nous 
trouvons devant un peuple dont 
la majorité est plus ou moins 
endormie. De temps en temps, 
pourtant, les forces profondes 
produisent l'embrasement général. 

Royaliste : Et les liens avec 
la France ? 

M.C. : A chaque fois que l'Ir-
lande a pu compter sur une seule 
puissance étrangère, c'était la 
France. Lorsqu'on parle avec des 
Irlandais, il est certain que s'il 
y a un pays en Europe dont 
les Irlandais se sentent proches, 
ça a toujours été la France. 

Royaliste Le voyage du 
général de Gaulle en 1969, c'é-
tait l 'effet du hasard ? 

M.C. : Non, ça ne pouvait 
être l'effet du hasard. Une partie 
de la famille du général était 
irlandaise. Comme il l'a dit à 
un de ses familiers, il allait se 
ressourcer. D'où cette idée que 
l'Irlande était à la source d'une 
partie de la civilisation occi-
dentale. Mais surtout ce voyage 
avait un sens précis. Le général 
de Gaulle allait dans un pays 
en confl i t , et le problème de 
l'Ulster se posait déjà avec vio-
lence. Et surtout il ne faut pas 
oublier ce discours prononcé à 
l'issue de banquet offert par le 
Premier ministre irlandais, Jack 
Lynch, où le général de Gaulle 
termine par ces mots : vive l'Ir-
lande tout entière. A l'époque 
les Français n'ont, peut-être pas 
ressenti l ' importance de cette 
prise de position. Mais les Irlan-
dais, eux, l 'ont comprise. 

(1) Les fusils de l ' I .R.A. 
Cahiers de l'Herne. 



les 
deux cités 

Dans le débat contemporain sur le de-
venir du catholicisme, il est un parti-pris fa-
cile qui permet aux uns et aux autres des rac-
courcis historiques, des synthèses commodes. 
Ainsi du côté progressiste on expliquera les 
péripéties des deux derniers siècles comme 
la chronique du lent arrachement de l'Église 
à ses préjugés réactionnaires et à ses solida-
rités féodales et bourgeoises. Du côté inté-
griste, la chronique contera la série de trahi-
sons qui de proche en proche, a produit l'age-
nouillement face au monde et la sécularisa-
tion. Que les uns et les autres aient leurs ar-
guments et puissent aligner des faits n'est 
pas douteux. Ce que l 'on peut mettre en 
doute c'est que leurs prétentions contradic-
toires à la vérité totale soient pertinentes. 
Non que cette vérité soit leur compromis 
nègre-blanc. La tradition « radicale » est ici 
inopérante. On pourait faire utilement appel 
à la « dialectique » si le mot n'était pas si 
fâcheusement piégé. 

ACTUALITE DE 
L'AUGUSTINISME POLITIQUE 
Mieux vaut, si l 'on se place sur le terrain 

doctrinal, se référer à « La cité de Dieu », 
qui éclairera tout le Moyen-Age et qui doit 
encore nous donner à penser pourvu que 
l 'on soit persuadé qu'i l s'agit toujours du 
conflit entre deux cités. Cité de Dieu et cité 
terrestre que l'évêque d'Hippone définissait 
en les opposant. La première étant celle où 
règne l'amour de Dieu poussé jusqu'au mé-
pris de soi, la seconde où règne l'amour de soi 
poussé jusqu'au mépris de Dieu. L'augusti-
nisme politique peut prêter à bien des contro-
verses. I l a pu donner lieu à des prolongements 
dont l'inspirateur initial n'est pas responsable. 
On peut au moins s'accorder sur ce minimum 

qu'il a donné son statut théologique à la 
notion de chrétienté. Il n'y a de vraie justice 
que dans la « respublica » dont le Christ est 
le fondateur et le chef. Le Moyen-Age en a 
eu l' intime conviction et c'est le secret de sa 
force et de son rayonnement. La sécularisation 
est venue après, ne cessant de s'affirmer du 
X V I e siècle à la révolution française. On peut 
noter au passage que l'absolutisme du XVI I e 

siècle sera contesté par une théologie intran-
sigeante qui y voit déjà une laïcisation du pou-
voir. 

Avec la révolution, la question des deux 
cités va se reposer avec une acuité autrement 
vive qu'à l'époque de l'effondrement de l'em-
pire romain. La chrétienté est bel et bien dis-
soute. L'Église et les chrétiens sont obligés 
de prendre parti face à l'ordre nouveau : 
opposition globale, compromis dans la du-
plicité ou dans la complicité ? Ce qui complique 
les choses, c'est l ' imbrication entre le poli-
tique et l'idéologique. Ainsi on peut coopérer 
par nécessité avec l'autorité de fait sans cau-
tionner son crédo laïciste ou libéral. 

LES CATHOLIQUES SOCIAUX 
D'ordinaire, les historiens mènent ronde-

ment les choses. Ainsi Adrien Dansette expli-
que le destin du catholicisme français par un 
conflit intérieur à l'Église où le dynamisme 
d'une minorité libérale, plutôt à gauche, se 
trouve en butte aux répressions réactionnaires. 
I l est entendu que l'ouverture aux problèmes 
sociaux, l'engagement pour la justice, contre 
le scandale du prolétariat sont la quasi-exclu-
sivité de ce courant. D'un côté donc le libé-
ralisme, le courant social, le progressisme, 
l'ouverture d'esprit et la chronique épelle 
Lamennais, Marc Sangnier, prêtres ouvriers, 
Vatican I I . De l'autre, intransigeance, inté-
grisme, conservatisme et la chronique dé-
veloppe : Syllabus, pontificat de Pie X, Action 
Française, etc. Le schéma est presque toujours 
identique chez les historiens démocrates chré-
tiens de Dansette à Duroselle. Leur système 
d'explication n'est d'ailleurs pas sans faiblesse 
logique. 

Comme le souligne Emile Poulat dans une 
étude d'un intérêt exeptionnel (1) « ce sont 
les préférences personnelles de . l'auteur qui 
commandent, tantôt politiques, tantôt confes-
sionnelles, mais sans qu'on voit entre elles 
un lien rationnel ». On tente de concilier 
des options politiques centristes (M.R.P.) avec 
un attachement très profond à l'Église, atta-
chement qui provoque une certaine intransi-
geance. C'est le danger de toute histoire de 
type apologétique, dont les historiens des autres 
bords ne sont pas garantis. On se cache ainsi 
de vastes domaines, on fait abstraction de 
dimensions dont l'absence fausse les pers-
pectives de l'espace étudié. 

Contre ce danger, Emile Poulat est pré-
venu. Non qu'il n'ait lui aussi ses hypothèses 
de départ indispensables à toute entreprise 
historiographique. i l a l'avantage d'avoir poussé 
au maximum les investigations méthodolo-
giques nécessaires pour baliser son terrain sans 
le brouiller. Ainsi, i l ne se simplifie pas néces-
sairement la tâche. Parfois i l la complique singu-
lièrement, et on admire en passant une subti-
lité et une rigueur dont les spécialistes appré-
cieront toute la portée mais dont les amateurs 
eux-mêmes comprendront la fécondité. I l 
n'est pas question d'analyser ici l'appareil 
critique. L'évoquer c'est garantir la solidité 
de recherches dont notre réflexion tire profit . 

Ces recherches mettent ainsi en cause 
la notion de libéralisme catholique. En gros, il 
s'agit là de l'attitude opposé au catholicisme 

du Syllabus, celui qui refuse explicitement 
la civilisation moderne. Mais alors, le Sillon de 
Marc Sangnier peut-il être rangé dans le camp 
libéral, lui qui se réclame du Syllabus (avec 
autant de conviction que les gens d'Action 
française) ? Ce simple fait oblige à distinguer 
le libéralisme du catholicisme social. Les ca-
tholiques libéraux acceptent P« ordre » issu de 
la révolution de 89, pourvu que cet ordre 
soit bourgeois et ne soit pas remis en cause 
par des surenchères révolutionnaires de type 
socialiste. Tout au contraire, le catholicisme 
social remet en cause la révolution bourgeoise 
dans la mesure même où son libéralisme est 
principe d'injustice et de misère. 

LA NECESSAIRE 
INTRANSIGEANCE CHRÉTIENNE 

C'est dire qu'entre ceux qui ont entériné 
l'ordre établi et ceux qui ont entrepris de le 
transformer radicalement, il y a cette barrière 
absolue qu'explique seule une intransigeance 
qui ne fait sa part à nul désordre et à nulle 
injustice. Certains glissements sémantiques 
ne doivent pas faire illusion. Lorsqu'Albert 
de Mun passe de la contre-révolution à la démo-
cratie, cela ne change rien pour lui au fond des 
choses. Son refus des principes de 89 reste 
entier et c'est d'une démocratie chrétienne 
qu'i l se fait le héraut. 

Ainsi Emile Poulat rétablit en son inté-
grité dans le champ historique l'intransigeance 
catholique qui demeure sans doute le point 
de repère le plus important pour l'intelligence 
des combats de ces deux siècles. Elle peut ins-
pirer des attitudes fort différentes qui susci-
teront des courants farouchement opposés. 
Mais leur commune origine demeure et peut 
faire ressurgir des accords surprenants. L'en-
gagement « progressiste » d'un Georges Hour-
din, le combat « intégriste » d'un Jean Ma-
diran ont pour origine une commune intran-
sigeance à l'égard du monde hostile à l'Évangile. 

Le dénominateur commun de cette in-
transigeance, c'est le refus sans équivoque d'une 
modernité qui impose une autre image de 
l'homme, et en f in de compte une autre 
religion. L'exigence évangélique, dit encore 
Emile Poulat, met les chrétiens en situation 
de rupture avec la société où nous vivons. 
« Monde moderne, monde bourgeois, on en 
revient toujours là quand on veut remonter 
à l'origine. Du Syllabus à nos jours, la mo-
dernité n'a fait qu'imposer davantage sa do-
mination. D'autres discours catholiques sur 
elle peuvent naître : le discours intransigeant 
n 'a pas renoncé à son analyse ; il se trouve 
seulement affronté à une situation de plus 
en plus disproportionnée, tandis que, sous 
nos yeux, se consomme une rupture cultu-
relle ». 

Ainsi s'expliquent certaines constantes. 
De Léon Bloy à Maurice Clavel en passant 
par Georges Bernanos, il y a une même lignée 
qui désorientera toujours les imbéciles, les 
timorés et les tièdes. Droite ou gauche. Sou-
vent ils s'en moquent. L'injustice n'a pas de 
frontières idéologiques. Elle crie, elle hurle. 
Peu importe les querelles de chapelle, les 
escarmouches entre clans, la vérité rassemble 
les cœurs droits, les intransigeants qui témoi-
gnent pour le sang des pauvres. 

Gérard LECLERC. 

(1) E m i l e P o u l a t dans « Église c o n t r e bourgeo is ie » 
(Cas te rman) . O n se repo r te ra éga lement â Ca tho l i -
c isme, d é m o c r a t i e e t soc ia l isme, m ê m e é d i t e u r , o ù 
E m i l e P o u l a t re t race l ' ex is tence de Mgr . Ben igr i 
le f o n d a t e u r de la Sap in iè re . 
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La Corse? Une île quasi-désertifiée sur 90% de sa super-
ficie et baléarisée de façon innommable sur le dixième restant. 

Même au cœur de l'été corse, 
lorsque le soleil se couche, il 
est nécessaire à 2500 mètres 
d'altitude de se couvrir les épau-
les d'un sac de couchage. Le 
confort assuré, c'est alors la 
plénitude malgré les jambes raides. 
Impressionnante et habituelle so-
l i tude; en une dizaine d'heures 
de marche, je n'ai rencontré 
qu'un couple de Hollandais cra 
moisis, un vieillard silencieux 
et deux bergeries vides. 

Que cette île est belle, vue 
du sommet de la Maniccia, d'où 
un à un se découvrent, émeraudes 
enchâssées dans un chaos de 
granit, les lacs alpestres du Ro-
tondo ! Splendeur et calme. Au 
loin, de la fumée, un coin de 
maquis ou de forêt qui brûle... 
Peut-être est-ce tout simplement 
la brume de chaleur ; à moins que 
ce soit une illusion... La mé-
moire a des réflexes et surgit 
à l'esprit l'abominable image des 
environs calcinés de Calvi, par-
courus quelques jours auparavant 
par le feu dévastateur. 

MORT DU 
« HAUT PAYS » ? 

Une nuit parfaite, mais au pe-
t i t matin, je sais que je n'aurai 
pas la chance, comme quelque-
fois naguère, de rencontrer au 
bivouac une section de légion-
naires conduite au « crapahut » 
par quelque adjudant espagnol 
qui m'offr irait un « kaoa » 
matinal parce que je lui aurais 
parlé de quelques anciens : « com-
ment, vous connaissez untel ? », 
« oui, je connais ». 

Une longue et pénible descente 
dans un immense pierrier, et 
ce sont les retrouvailles : d'a-
bord, leurs moutons épars, puis 
les frères Giaccobi, hôtes fi-
dèles des bergeries de Gialco 
nichées au milieu des touffes 
d'aulnes nains, presque au som-
met du col du Manganello. « Ça 
va? Ça va ». L'hospitalité de-
meure amicale et simple, le 

broccio est toujours aussi bon 
et frais. 
— « Vous n'êtes plus que deux ? » 
— « Un frère est mort. » 

Dans quelques années, Gialco 
retournera aux herbes folles. En-
core un coup d'oeil à cette Corse 
d'un autre temps, qui bientôt 
ne sera plus qu'un souvenir 
que les ans embelliront et qui 
emplira l'imagination de tant de 
jeunes Corses qui, pour l'heure, 
arpentent plus facilement les al-
lées ombragées de la place Saint-
Nicolas à Bastia que les raides 
sentiers de la « haute-route ». 
Ainsi, de nouveaux mythes gé-
nérateurs, de nouveaux rêves se 
créeront. Ah, que la Corse était 
belle, en ces temps bénis... Merci, 
amis Giaccobi. 

Du Manganello à Guagno, 
cinq bonnes heures de marche 
sous les pins et les châtaigniers. 
Guagno la Sauvage, patrie du 
célèbre Circinello, farouche curé 
rebelle aux troupes de Louis 
XV, que l'on retrouvera, mort 
d'épuisement dans une caverne de 
la région, un crucifix et un pis-
tolet serrés contre lui — cruci-
f ix et pistolet qui ornent aujour-
d'hui les tee-shirts des jeunes 
garçons et filles montés au village 
pour les vacances, symbole signi-
f icatif. 

Guagno, une des communes 
les plus retirées de l ' î le, un bon 
millier d'habitants recensés par 
N.N.S.E.E., tout au plus une cen-
taine en réalité; un des hauts 
lieux du folklore électoral, un 
maire jeune et agréable, élu, 
invalidé, faisant élire son épouse 
après condamnation pour fraude, 
et qui vient de reprendre son 
écharpe... Toute une histoire 
cocasse, une histoire corse comme 
aiment les raconter les journaux 
du continent. Le maire Gaffori 
n'a pas aujourd'hui son sourire 
habituel : un attentat vient 
d'écorner sa mairie toute neuve — 
une belle mairie, petit chef-
d'œuvre d'architecture locale ad-

mirablement intégrée, avec ses 
matériaux traditionnels, à ce 
cadre de montagne ; et partout, en 
lettres énormes, des inscriptions 
« F.L.N.C. » « I.F.F. » (pour 
les non-initiés, « I Francesi 
fora » : « Les Français dehors »). 
Oui, même à Guagno. 

Halte traditionnelle à l'auberge 
de Toussaint Caviglioli, pour ava-
ler quelques truites pêchées le 
matin même, et dont la lon-
gueur moyenne semble assez éloi-
gnée de ce que prescrit le règle-
ment... Tu triches encore, Tous-
saint ! 
— « Peut-être, mais c'est comme 
ça qu'elles sont les meilleures ». 
— « Toussaint, toutes ces ins-
criptions « F.L.N.C - I.F.F. »? 
Le sourire disparaît, le visage 
se ferme. Alors? Un haussement 
d'épaule, une phrase furtive : 
— « Je suis inquiet ; c'est les 
jeunes, ça passera... » 
L' inquiétude; même chez Cavi-
glioli, même à Guagno. Le jambon 
est toujours incomparable, et 
pourtant, il n'a pas le même 
goût que d'habitude. 

ie déclin 
en chiffres 

— Population de la Corse : 
1914 : 250 000 habitants 
1968 : 180 000 habitants 
1975 : 220 000 habitants 

... en comptant les électeurs 
f ictifs et 25% de résidents 
non corses. 
— La plus grande entreprise 
industrielle emploie ... 160 
salariés. 

L'agriculture représente, en 
1968, seulement 2% du reve-
nu de l ' î le, les pensions re-
traites et traitements — 47%. 
— Le schéma de développe-
ment de la Corse prévoit un 
développement axé sur le tou-
risme et une population de 
377 000 habitants à l 'horizon 
1990 ... dont 75% de Non-
Corses. 

L'ABJECTION 
TOURISTIQUE 

C'est beau I C'est beau ! Bana-
lité du qualificatif qu'i l faut 
pourtant répéter inlassablement 
à chaque virage — et Dieu sait 
si ils sont nombreux — de l'abo-
minable route qui de Calvi con-
duit à Porto et Cargèse. Aucun 
coin de cette côte ne cède à la 
médiocrité. Richesses inouïes que 
sont ici les falaises rouges de 
Diana ; là, cette tour génoise 
fièrement plantée au sommet de 
l'étonnant Capo-Rosso, et toutes 
ces plages qui maintenant se 
succèdent : Arone, Chuisi, Pero... 

C'est beau, et pourtant, c'est 
un véritable sentiment de révolte 
qui s'empare de moi : tout cet 
incomparable patrimoine touristi-
que se dévoile aussi dans toute 
l'étendue de sa crasse. C'est 
effarant : un amoncellement de 
détritus qui commence à tout 
submerger, plastiques, papiers, 
boîtes de conserves, bouteilles, 
tout le plus invraisemblable bric-
à-brac laissé par des dizaines 
de milliers de « vacanciers » 
( le mot est abominable ) se 
conduisant comme des porcs. 
Corse-poubelle où rien, ou si 
peu, est fait pour enlever au 
moins le plus gros. Et cette frange 
d'ordures, due au mépris qu'ont 
pour les Corses et la Corse tant 
d'hôtes de passage, et qui com-
mence à entourer l ' î le, n'est 
rien comparée à la pollut ion du 
paysage, délibérément et volon-
tairement organisée par certains 
dans le golfe d'Ajaccio par exem-
ple, ou à Sagone, dans le Va-
linco ou ailleurs; le choix est 
vaste. 

D'un seul coup d'œil, l'ob-
servateur le moins averti pourra 
comprendre ce que les autono-
mistes veulent dire lorsqu'ils par-
lent de la « baléarisation » de la 
Corse. Ignobles, affreux, toutes 
ces cités, résidences, marinas, 
villages et autres paesoles ; amon-
cellements de constructions à 
usage touristique, vides neuf à 
dix mois par an, et auxquels 
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un vague crépi ocre ou un bout 
de fer tordu voudraient s'em-
ployer à donner un cachet typi-
que. Typique de quoi? D'une Es-
pagne de bazar ou d'une Cali-
fornie d'opérette. En tous cas, 
un paysage gâché pour des di-
zaines d'années par des promo-
teurs corses, continentaux, étran-
gers, au nom du sacrosaint prin-
cipe de la rentabilité. Crève le 
pays pourvu que les dividendes 
croissent. 

Et la Corse, la belle Corse, 
c'est cela, et aussi la fabrique de 
cigarettes Bastos à l'agonie, les 
célèbres et centenaires établis-
sements « Mattéi » tombés 
en déshérence depuis quelques 
semaines, la conserverie modèle 
de « Casamozza » qui a si peu 
conservé et les installations ultra-
modernes d'élevage de truites 
de « Santa Manza » qui n'ont 
jamais rien élevé, c'est encore la 
Corse mise au pillage comme 
vient de le rappeler, preuves 
à l'appui, le « Canard » avec 
l'affaire de la Compagnie Fran-
çaise de Raffinage ; bilan, 500 
millions de centimes perdus au 
préjudice de la région, au mi-
lieu du silence officiel de Paris. 
Il est vrai que le dynamitage 
du relai T V de Pigno — opération 
d'une stupidité confondante — 
empêche la diffusion des nou-
velles... 

AMBIGUÏTÉ DE 
L'AUTOIMOiVIISME 

Faut-il s'étonner alors que la 
jeunesse corse se lève et dise 
« assez » ? 

Il faut l'avoir rencontrée, cette 
jeunesse, le 14 août dernier 
lors du grand rassemblement auto-
nomiste de Furiani. Une jeunesse 
fière d'être rebelle, fière d'être 
corse, soulevée d'enthousiasme à 
la perspective de reconstruire la 
Corse de leur rêve un peu fou. 
Mais il faut aussi savoir que la 

France avait peu de place ce 
soir-là. Tragique et absurde si-
tuation. 

Alors, solidarité ou non avec 
les autonomistes? Le problème se 
pose en termes différents. Le com-
bat de la Naf pour la reconquête 
des pouvoirs locaux, pour la re-
connaissance de l'identité de tous 
les peuples qui composent l'en-
semble français est suffisamment 
une des constantes de son action 
pour qu'il soit utile d'insister 
sur la sympathie que nous pou-
vons éprouver pour les combats 
de nos compatriotes corses. Nous 
devons cependant constater une 
profonde ambiguïté dans les luttes 
de « l'Unione diu Populu Corsu ». 
Alors qu'il ne viendrait à l'es-
prit d'aucun des militants roya-
listes de renier la France, force 
est de constater qu'un nombre 
non négligeable de militants de 
l'U.P.C. envisage et même sou-
haite l'indépendance de l'île. 
Si les dirigeants du mouvement 
se défendent d'un tel projet, 
une lecture attentive de l'heb-
domadaire ARRITTI laisse dé-
couvrir certains articles dont le 
moins qu'on puisse dire est 
qu'ils sont troublants. Est-ce de 
bonne politique, par exemple, 
que de laisser traiter de « clo-
portes » les Corses qui peuvent 
légitimement s'indigner de cer-
tains excès, ou qui tout sim-
plement ne partagent pas les 
idées autonomistes ? 

« ROYALISTE » dont tous 
les numéros ont apporté la preuve 
que les personnalités les plus 
diverses pouvaient s'exprimer au 
travers de tribunes libres ouvri-
rait volontiers ses colonnes à 
E. Siméoni pour que le leader 
de l'U.P.C., l'éditorialiste d'AR-
RITTI nous précise le contenu 
de ses projets. 

On aimerait sinon comprendre, 
c'est déjà fait, mais être davan-
tage sûr. C'est là notre pressante 
interrogation. 

Michel FONTAURELLE. 

le mouvement 
corse face 
ciew partis 
— Les autonomistes corses se heurtent à l'incompréhension de l'ac-
tuelle majorité. 

— Depuis 1975, les Giscardiens n'ont pas été avares en bonnes 
paroles. Là s'est bornée leur action. 

L e R.P.R. lui joue la carte d'un jacobinisme musclé appuyé 
sur une partie des chefs de clans. I l a appuyé la manifestation râtée 
des élus corses contre l'autonomisme le 9 septembre et M. Sangui-
netti se cherche une circonscription corse où se faire élire sur le thème 
de l'intégrité du territoire identifiée abusivement à la centralisation. 

— Mais ils n'ont pas non plus grand chose à attendre de la gauche. 
— Le Parti communiste se hérisse au seul mot d'autonomisme 

considère les gens de l'U.P.C. comme des provocateurs et ne rêve 
que de faire chapeauter les collectivités locales par un ministre com-
muniste. 

Le Parti socialiste prône verbalement la décentralisation 
mais est peu implanté dans l ' î le. La gauche non communiste est 
surtout représentée par les radicaux dont les leaders, Giaccobi, Zuc-
carelli, sont une illustration caricaturale du système notabiliaire et 
clanique. 

— Tôt ou tard les autonomistes ne pourront échapper au dilemne suivant. 
Ou bien identifier la France aux partis qui la gouvernent, 

rejeter l'appartenance à la communauté française et s'engager dans 
la folie de l'indépendantisme. 

Ou bien réfléchir à la nature de l'État dans la démocratie 
formelle française, contester la dévolution partisane du pouvoir... 
et se rappeler le doigté et la relative douceur avec laquelle la monar-
chie de Louis XV a fait entrer la Corse dans l'ensemble français. 
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la nation française 

la réforme 
de 
#ff • ff£1l&Jf 

La réforme Haby? Un replâtrage du système scolaire 
entaché de cuistrerie 

La réforme Haby présentée 
à grand fracas par le ministère 
comme la réforme par excellence, 
celle qui va guérir tous les maux 
du système scolaire ne comporte 
en fai t rien de très nouveau. 
On peut même dire qu'elle est 
l 'u l t ime avatar d 'un cycle indé-
f in i de réformes projetées, avor-
tées ou mises en vigueur l'espace 
de quelques années scolaires qui 
s'inspirent toutes avec persévé-
rance du mir i f ique plan Langevin-
Wallon. C'est dire que, comme 
toutes ses devancières, la réforme 
Haby est déchirée entre l'idéo-
logie et la réalité. 

L'IDÉOLOGIE... 

... ET LA RÉALITÉ 

L'idéologie c'est la volonté 
d' inculquer à tous les jeunes 
français un enseignement passe-
partout. De cet enseignement on 
attend qu' i l fasse des merveilles, 
qu' i l forme l 'homme, le citoyen, 
le travailleur. C'est ainsi qu'au 
nom de l 'uni formisat ion du savoir 
et de l'égalité des chances pour 
tous les différentes « filières » 
sont supprimées dans les C.E.S. 
rebaptisés collèges et que dispa-
raissent notamment les fameuses 
classes de transit ion qui condui-
saient leurs élèves après la f i n 
de la 5 e vers un enseignement 
technique dépotoir. Et pour évi-
ter que les plus faibles ne soient 
noyés en cours d'études au 
collège, une série de cours de 
soutien à leur intent ion en fran-

çais, mathématiques et langues 
vivantes, sont prévus. 

La réalité c'est les réactions de 
rejet que de jeunes français di-
vers par leurs milieux sociaux, 
leurs goûts, leurs appétences, 
ne manqueront pas d'éprouver 
devant une instruction qui n'est 
qu 'un pâle décalque — le latin en 
moins, des doses forcenées de 
mathématiques en supplément — 
des humanités classiques ensei-
gnées dans les collèges de jésuites 
ou les lycées napoléoniens. Ces 
réactions de rejet, d'ailleurs, 
M. René Haby les prévoit. Dans 
une interview donnée au Monde 
de l'éducation il reconnaît qu'à 
l'issue du cours moyen 2 e année 
certains élèves seront inaptes à 
suivre l'enseignement de collège 
et devront être accueillis « dans 
des structures pédagogiques par-
ticulières ». Autrement d i t 
Chassez les classes de transit ion 
par la porte, elles rentrent par 
la fenêtre. Dans d'autres cas 
M. Haby admet que l'entrée en 
sixième devra être retardée d 'un 
an. Point de vue qui serait conce-
vable si tou t le système était 
brisé de façon à ne pas lier la 
réussite sociale à une réussite 
scolaire, cantonnée dans des li-
mites d'âge, f inalement très ri-
goureuses. Or, ce n'est pas le cas. 
Autrement d i t les élèves qui 
accumuleront du retard en dé-
but de cursus scolaire verront 
leur chance de terminer leurs 
études secondaires et a for t ior i 
d'accéder à l'Université sérieu-
sement réduites. Si l 'on ajoute 
que les chefs d'établissements 
seront autorisés à constituer des 
groupes de niveaux, on constate 

à quel point la fameuse égali-
sation des chances est réduite 
à une hypocrisie. 

DÉMAGOGIE DES 
SYNDICATS 

Face aux propositions minis-
térielles, les syndicats enseignants 
se sont montrés à la hauteur 
de leur néant habituel. Les dis-
tingués élitistes du S.N.A.L.C. 
se battent sur le thème « pas 
de nivellement par le bas ». 
Les démagogues du S.G.E.N., 
du S.N.E.S., et du S.N.I., eux, 
réclament encore et toujours da-
vantage d'heures de soutien et de 
dédoublement des cours. Les uns 
comme les autres se gardent 
bien de remettre en question 
le postulat implicite du système 
pan-scolaire selon lequel un en-
seignement unique et archéty-
pique doi t constituer le seul 
critère de la réussite humaine 
et sociale. Ainsi, la compét i t ion 
scolaire est-elle fondée de façon 
permanente sur l 'él imination des 
déviants donc des exclus. 

HABY : ZERO ? 
Rien de très nouveau donc? 

Pas tou t à fait. M. Haby a en 
effet marqué de sa lourde person-
nalité de for t en thème dépourvu 
du moindre esprit de finesse, 
la réforme. Ce qui l'a amené 
à commettre des bourdes monu-
mentales. Fusionner par exem-
ple l'enseignement du dessin et de 
la musique dans les collèges (!) 
Ou réussir le tour de force d'abais-
ser le niveau des programmes 
d'histoire et de géographie tou t 
en les rendant un peu plus en-
cyclopédiques. Ainsi, en jux-
tapose-t-on sous le nom de cours 

de Sciences Humaines, quelques 
flashes discontinus sur l 'histoire 
Ancienne — cela ne donnera 
pas le sens de la chronologieà de 
jeunes enfants qui en sont déjà 
assez peu pourvus — un tour 
du monde des mil ieux de vie 
et de grandes ébauches de fresque 
sur l 'agriculture, l 'architecture, 
l 'écriture et les religions à travers 
les âges. En Français des tolé-
rances orthographiques diff ici le-
ment défendables sont instaurées 
en 6 e . Mais elles ne seront pas 
admises au baccalauréat. La gram-
maire à géométrie variable en 
somme. Et en Sciences Naturel-
les sont introduites dès la 6 e 

des notions disparates de phy-
sique et de chimie. Ces cuis-
treries, ces pataquès qui suffisent 
à donner une idée de l' inépui-
sable réserve de médiocrité dont 
dispose l'actuel locataire de la 
rue de Grenelle about i ront à un 
résultat rapide : la culture moins 
que jamais se diffusera par le 
collège. Elle sera le monopole 
des familles qui ont en la matière 
un riche héritage à proposer à 
leurs rejetons. Les autres, ballotés 
d'écoles-garderie en H.L.M. où 
ils subiront l'abrutissement télé-
visuel seront privés de toutes 
structures mentales solides et 
coupés de la connaissance des 
racines de l 'histoire de leur na-
t ion. En un mot ils seront les 
pauvres absolus. La promot ion so-
ciale d 'un Péguy a souvent été 
abusivement utilisée comme alibi 
au monoli thisme scolaire. Mais 
avec la réforme Haby les fils 
de rempailleuses de chaises sont 
désormais assurés de ne pouvoir 
jamais devenir des intellectuels. 

Jean-Pierre LEBEL. 
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gérard 
guegan 

père et fils 

Pour qui connaît Gérard Guegan, pas de doute : l'écrivain 
ressemble à ses livres. Libertaire et rigoureux avec quelque chose 
de fort et de tendre. 

Joie de vivre mais aussi gravité 
extrême. Epicurisme précis qui 
détaille avec avidité, gourmandise, 
les joies de la terre, mais aussi 
inquiétude parce que l'homme reste 
la plus inquiétante énigme. Vo-
lupté de la parole, amour de la lan-
gue. L'écriture ne peut que com-
muniquer la chaleur du parler 
On ne s'étonne pas de la forme 
de ce dernier roman, tissé de ses 
seuls dialogues et qui soutient la 
gageure de sonner juste de bout en 
bout. 

ce "voyage sentimental" de Guégan 
soit le miracle d'aujourd'hui. Je ne 
trancherais pas, interrogeant autour 
de moi avec quelque inquiétude 
pour me remettre dans le coup. 

A moins, l'autre hypothèse est 
permise,que Guégan ait fait un rêve, 
jeté une bouteille à la mer avec un 
voeu déjà embrouillé de nostal 
gie. A un endroit du livre, je me suis 
attardé, sans être sûr de tenir la 
clef. Un de ces tremblements qui 
renseignent mieux sur la région 
du coeur ? C'est au moment où 
Lucas le fils va quitter Nicolas le 
père : 

" - Tu ne comprends pas I ... 
J'ai perdu mon père, je n'ai donc 
plus de passé, et si tu me quittes, 
c'est l'avenir qui à son tour dis-
parait ... 

- Il te reste le présent. 
- C'est bien ça qui m'in-

quiète, car comment le vivre, 
ce présent ? 

- En cessant de le vivre 
à travers d'autres. 

- Tu ne m'épargnes pas ce 
soir. 

- Il est temps que tu appren-
nes, pa, à te comporter en grande 
personne. 

- Hélas ! " 

du côté des poldéves 
Sujet diff ici le, le titre suffit 

à la dire. Tout de suite on pense 
aux poncifs sur l'affrontement 
des générations, l'incompréhension. 
On en est pour ses frais. Entre ce 
père et ce fils, il n'y a que compli-
cité. Etonnant dans une culture 
névrosée, ce parti pris pour la 
bonté des choses, la douceur de 
vivre et l'accord des êtres. Il pour-
rait bien y avoir là toute une 
philosophie que trahirait le mot 
épouvantablementniaisd'optimisme. 
Quand même la France est belle, 
sa littérature inépuisable, et sa 
cuisine ... Cela on l'accordera 
peut-être aisément à moins de maux 
de tête et de foie engorgé. 

Mais que père et fils puissent 
se parler, s'entendre comme co-
pains, même si on sait où est l'au-
torité, la sagesse, cela fait plus de 
diff iculté. Les liens les plus forts 
ne facilitent pas nécessairement 
la confidence, ils peuvent envelop-
per les rapports de secrets qui 
creusent la distance d'autant plus 
qu'est irréductible la proximité. 
Avec l'adolescence, il paraît souvent 
que la distance ne s'abolira plus. 
Venu le temps des confidences, le 
fils ira trouver ailleurs ses confi-
dents ... A moins qu'on nous ait 
tout changé, que quelque révolu-
t ion inouie se soit produite et que 

Nous sommes en Poldévie, 
petite république sympathique 
qui a élu, voici trois ans un 
Président plein d'élégance, mais 
un peu indolent. Pays réputé 
pour ses mines de poivre et 
pour la fabrication de chaussettes 
de haute laine qu'elle exporte 
essentiellement vers la Syldavie, 
la République Poldève coulerait 
des jours heureux si le renou-
vellement de son Assemblée na-
tionale ne venait échauffer les 
esprits. Deux coalitions vont en 
effet s'affronter dans quelques 
mois : la première, qui rassemble 
le Parti du Confort et le Parti 
de l 'Ef fort , entend continuer 
à profiter d'un pouvoir qu'elle 
exerce depuis longtemps. La se-
conde, d'inspiration socialiste, a 
toujours combattu pour la natio-
nalisation des mines de poivre. Les 
trois composantes de cette coali-
t ion espèrent ainsi caser neveux, 
cousins et petites amies dans 
la future administration du poi-
vre nationalisé. 

Alors que l'heure du combat 
se rapproche, les trois partis 
d'opposition font leurs comptes. 
Le Parti Ouvrier, très ancien 
et très puissant, n'a aucun pro-
blème. Le Parti du Salariat, fi-
nancé en sous main par les fa-

briquants de chaussettes de laine, 
n'est pas dépourvu non plus. 
Reste le troisième parti, le plus 
petit : c'est le Parti des Phar-
maciens et des Viticulteurs Unis, 
dirigé par un certain Fulbert 
Glabre, qui n'a pas un rond. 
Un seul fabriquant de chaus-
settes consent à leur payer une 
ronéo et la chambre de bonne 
qui l'abrite. Glabre a beau se 
retourner les poches, il n'en 
sort pas un radis. Vendre l'of-
ficine familiale? Il n'en n'est 
pas question... 

Alors, le petit, le sans grade 
a une idée. Le Parti Ouvrier, 
lors de l'actualisation du pro-
gramme de l'opposition, a pro-
posé la nationalisation des prin-
cipales fabriques de chaussettes. 
Les patrons sont inquiets. La 
Bourse est au plus bas. Les capi-
taux prennent massivement le che-
min de la Syldavie. Glabre n'a 
pas d'argent, pas de militants, 
presque pas d'électeurs, mais 
il a une grande gueule d'où'sort 
l'accent mélodieux des Poldéves 
du Sud. Alors il rassemble quel-
ques amis fortunés qui achètent 
à bas prix de prix de gros paquets 
d'actions. Trois jours après, au 
sortir d'une réunion des partis 

Un certain Malraux rappellerait 
sans doute qu'au fond il n'y a 
pas de grandes personnes. Dans 
cette mesure le roman de Gérard 
Guégan est possible. Il est même 
l'appel tendre et for t , celui qui 
surgit de notre faiblesse, à l'amour 
qui jette les ponts. Plus encore à la 
paternité libératrice. Le début du 
livre nous donne le point de départ, 
la question d'où naît le regard de 
Nicolas sur Lucas : "Chaque année, 
des enfants meurent, sont tués, 
se tuent. A l'ecole, dans la rue, 
à l'usine, dans leur chambre. 
Qu'ils le veuillent ou non, des 
pères en sont cause". C'est ce 
défi que Guégan a voulu affronter. 
Le voilà donc selon Péguy, grand 
aventurier du monde moderne. 

Arrive un temps où la confi-
dence se bloque. Déchirure. Oui, 
mais c'est gagné. Une autre aven-
ture commence. 

Gérard LECLERC 

Gérard G U E G A N , Père et f i ls , Grasset 

de l'opposition, Fulbert Glabre 
annonce qu'i l en a assez, que la 
nationalisation de la chaussette 
de haute laine mènerait l'écono-
mie Poldève à la faillite et qu'i l 
rompt son accord avec le Parti 
Ouvrier et le Parti du Salariat. 
L'émotion est considérable dans 
le pays. Rassérénés par cette 
bonne nouvelle, les petits ac-
tionnaires se précipitent à la 
Bourse pour acheter le maximum 
de titres. Les agents de change 
hurlent les ordres. Les cours 
montent. Et Fulbert Glabre s'en 
va, seul, se coucher. 

Le lendemain matin, dès l'ou-
verture de la Bourse, les amis 
de M. Glabre se débarrassent 
discrètement de leurs titres. Ache-
tés au cours Je plus bas (10 Pol-
dévos l'action,- ils sont revendus 
50 % plus cher. Après avoir 
retenu une petite commission, les 
financiers envoient la recette en 
Bordurie, à un compte numéroté 
qui se trouve être celui de 
M. Glabre. Les financiers ont 
fait, avec bénéfice, une bonne 
action — c'est le cas de le dire. 
Et Fulbert Glabre s'en est mis 
plein les poches. Il pourra fi-
nancer sa campagne électorale 
et of fr i r à madame Glabre le 
manteau de vison qu'elle lor-
gnait depuis longtemps. 
Deux jours plus tard, alors que 
les cours de la Bourse ont à nou-
veau baissé, M. Glabre fera, devant 
la meilleure société poldève, une 
conférence très applaudie sur le 
thème « Démocratie et Honnê-
teté. 

B.L. 
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l ire 

r 
u n c n u t r ® 

communisme 

à abandonner le centralisme dé 
mocratique. Le centralisme dé-
mocratique, c'est-à-dire le main 
tien du monopole de la collecte 
et de la diffusion de l' information 
au sein du Parti au profit de l'ap-
pareil. De la sorte les opposition-
nels réels ou potentiels sont 
condamnés à l'impuissance. 

Mais le centralisme démocra-
tique c'est aussi un état d'es-
prit intolérant qui découle pré-
cisément de la rigidité de l'ap-

L'eurocommunisme est-il une nouvelle réalité, profonde 
et irréversible du mouvement communiste international ? Est-
il au contraire un faux-semblant au pire une velléité inefficace 
au mieux ? 

C'est vers cette dernière thèse 
que penche très nettement l'ou-
vrage d'Annie Kriegel « Un 
autre communisme ». L'auteur 
elle-même ancienne communiste 
et spécialisée dans l'histoire du 
Parti avance comme premier argu-
ment le caractère très super-
ficiel des différents entre I' 
U.R.S.S. et MM. Carillo, Berlin-
guer ou Marchais. 

Le propos est moins para-
doxal qu'il n'y paraît. Certes 
les trois partis latins ont vive-
ment exaspéré les dirigeants mos-
covites en dénonçant les per-
sécutions contre les dissidents 
soviétiques, les camps et les 
hôpitaux psychiatriques. Les Es-
pagnols et les Italiens les ont en 
outre génés en ne se contentant 
pas de dénoncer comme le Parti 
français l'invasion de la Tché-
coslovaquie mais en persistant 
en outre ; considérer la «norma-
lisation » de 1968-69 comme une 
imposture. Il n'en reste pas moins 
que chaque fois qu'à l'échelon 
planétaire s'est produit un af-
frontement important ils se sont 
trouvés du côté de l'Union Sovié-
tique : en Angola comme au 
Zaïre, au Proche-Orient comme 
au Vietnam. De là à conclure 
à une duplicité pure et simple 
des leaders de l'eurocommunis-
me il y a un pas qu'Annie Kriegel 
est bien tentée de franchir même 
si elle ne le fait pas formellement. 
Il reste à savoir si les divergences 
stratégiques graves qui opposent 
eurocommunistes et U.R.S.S. sont 
réductibles à une comédie. L'élec-
tion présidentielle française de 
1974 au cours de laquelle le 
P.C. et I.U.R.S.S. ne soutenaient 

visiblement pas le même can-
didat suffit à en faire douter. 

Le deuxième argument d'Annie 
Kriegel contre la réalité véri-
table de l'eurocommunisme sem-
ble en revanche, du moins à 
notre sens, imparable : les trois 
partis latins ne sont nullement 
résolus — malgré quelques vél-
léités dans le parti espagnol — 

pareil. Une intolérance qui amène 
par exemple le Parti italien à 
partir du moment où il a autant 
d'administrateurs que la démocra-
tie chrétienne au sein de la R.A.I. 
(radiodiffusion italienne) à cher-
cher à faire interdire dans la 
péninsule la diffusion du journal 
télévisé de Télé-Monte-Carlo ani-
mé par le journaliste libéral 
Montanelli. Ou qui conduit le 
P.C. français à faire un conti-
nuel procès d'intention à son 
partenaire socialiste afin de tenter 
de le ramener à un rôle de second 
plan. D'ailleurs les apparatchiki 
actuels du P.C.F. ne sont-ils pas 
pour la quasi-totalité d'entre eux 
des militants venus au Parti 
de Marchais à Plissonnier, d'An-

u n e génération 

c o m m u n i s t e . 

Le livre de Philippe Robrieux relate une expérience mi-
litante au sein du P.C. qui remonte déjà à plus de dix ans. Il 
n'en apporte pas moins un éclairage précieux sur la psychologie 
des actuels dirigeants communistes. 

Fils de bonne famille, deve-
nu communiste par haine du 
nazisme et des guerres colo-
niales, Robrieux a d'abord porté 
une vénération quasi-religieuse au 
Parti. Vénération qui s'est pro-
gressivement attenuée au fur et 
à mesure qu'il pénétrait à l'in-
térieur du sérail communiste, 
avant de disparaître. Secrétaire 
de l'U.E.C., invité permanent 
aux séances du Comité Central, 
il a pu apprécier à loisir l'insigne 
médiocrité de ses membres dont 
le pouvoir est d'ailleurs purement 
fictif face au Bureau Politique 
et au Secrétariat du Parti. 

Bureau Politique et Secrétariat 
dont les hiérarques sont également 
insignifiants : Robrieux est très 
dur pour Duclos, homme à l'intel-
ligence limitée et à la culture 
des plus minces. Plissonnier déjà 
membre du Secrétariat en 1959? 
Il est incapable de prononcer 
deux phrases sans commettre une 

SERVICE LIBRAIRIE 

Le service «librairie* de la N.Â.F. vous propose un choix de 

livres parmi les nouveautés : 

— Maurice Clavel - Nous l'avons tous tué - franco 48 F 
— Gai. Gallois - Le Renoncement - franco 42 F 
— André Glucksmann les maîtres-penseurs - franco 49 F 
— Jean Edem Hallier - Le premier qui dort reveille l'autre - franco 34 F 
— Lan Inisan - la bataille de Kerguidu - franco 52 F 
— Bernard Henri Lévy - la barbarie à visage humain - franco 43 F 

— Gabriel Matzneff - le Défi franco 39 F 

— Philippe de Saint-Robert - les septennats interrompus - franco 43 F 

Rappelons que nous pouvons également vous fournir tous les livres 
actuellement disponibles chez les éditeurs, et en particulier tous ceux qui 
ont fait l'objet de notes de lecture dans le journal. 
Commandes accompagnées de leur règlement à l'ordre de la N.A.F. 

drieu à Juquin durant la très 
stalinienne traversée du désert 
de 1947 à 1960? Dès lors même 
s'il n'y a plus avec l'U.R.S.S. un 
rapport de satellite à puissance 
dominante, les similitudes de 
structures entre P.C. occidentaux 
et P.C. soviétique leur interdi-
sent de tenter et a fort iori de 
réaliser un modèle de commu-
nisme différent de celui de I' 
U.R.S.S. Ainsi se dissipe une 
fois encore le mirage d'un socia-
lisme marxiste à visage humain. 

Arnaud FABRE. 

faute de raisonnement. Marchais? 
Un primate flagorneur qui a as-
suré sa promotion en multipliant 
les bassesses devant le ménage 
Thorez. Le dit ménage d'ailleurs 
ne sort pas grandi du livre de 
Robrieux. En 1960, l'U.N.E.F. 
lance une manifestation unitaire 
contre la guerre d'Algérie, fournis-
sant au P.C. la première occasion 
sérieuse de sortir de son ghéto de-
puis 1947. Loin de sauter sur 
l'occasion, Thorez, et surtout 
Jeannette Veermesch dénoncent 
une provocation policière desti-
née ... à faire tomber les mili-

tants communistes sous les balles 
des forces de l'ordre. Cette 
« lucidité » très spéciale amène 
également Thorez a considérer 
que De Gaulle et les putschistes 
d'Alger ont partie liée et à épurer 
Casanova, Servin (et Robrieux) 
qui ont compris eux la volonté 
décolonisatrice du général. 

Cette incapacité à comprendre 
la situation française n'est pas 
fortuite : Robrieux montre que 
l'appareil du parti et surtout 
l'appareil de l'appareil dont les 
membres ont fait carrière en 
mettant en fiches les camarades 
vit dans une atmosphère confinée 
sans ouverture véritable sur l'ex-
térieur. Les quelques éléments 
de valeur qui parviennent à s'y 
glisser ont fait pour cela trop de 
reptations pour avoir encore le 
courage de faire prévaloir le 
moindre changement. Que d'aven-
ture franchissant tous les autres, 
un homme intelligent comme 
Waldeck-Rochet devienne Secré-
taire Général, il se heurte au 
conformisme ambiant et ses ten-
tatives réformatrices échouent... 
au point de lui en faire perdre 
la raison. 

Bref, le témoignage de Phi-
lippe Robrieux corrobore l'ana-
lyse d'Annie Kriegel : un parti 
irréformable et totalement inca-
pable de saisir le pouvoir dans 
une société industrielle avancée. 

A.F. 
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la n.a.f. en mouvement 

les» mercredis 

de la n.a.f. 

Les « mercredis de la N.A.F. » 
sont des réunions qui ont lieu 
chaque semaine dans nos locaux 
parisiens. Ils débutent à 19 h 30 
autour d'un buffet sommaire. A 
20 h 30 précises, la conférence, le 
débat ou le spectacle vidéo com-
mence. 
Voici le programme des « mercre-
dis » pour le premier semestre : 

28 septembre : Le protectionis-
me économique. Est-il possible? 
Est-il souhaitable ? (Ce débat a été 
animé par B. Renouvin et Jacques 
Beaume.) 
5 octobre : « Journal télévisé » de 
la N.A.F présenté par le groupe 
vidéo. 
12 octobre : L'Espagne, de la 
chute de la monarchie à sa res-
tauration (conférence). 
19 octobre : La drogue (débat). 
26 octobre : Le P.C. vu de l'in-
térieur; un témoin parle, (débat). 
9 novembre : « Journal télévisé » 
et débat sur l'actualité politique. 
16 novembre Un nouveau 
Dante : Ezra Pound (conférence). 
30 novembre : La région et le 
rapport Guichard (conférence). 
7 décembre : « Journal télévisé » 
et débat sur l'actualité politique. 
14 décembre : De Sophocle à 
Malraux le Tragique (confé-
rence). 

la région 
parisienne 

L'état-major de la « R.P. » (Région Parisienne) responsable du 
militantisme sur Paris et la proche banlieue, a été rajeuni cette an-
née par l'apport de cadres formés par deux ans de militantisme étu-
diant. La collaboration entre la R.P. et le collectif des jeunes roya-
listes n'en sera que meilleure. Ainsi notre premier objectif qui 
consiste à intensifier considérablement les actions de militantisme 
classique (affichages, ventes à la criée, réunions publiques) n'en 
sera que plus réalisable. Déjà d'importants affichages sur les prin-
cipaux lycées parisiens ont donné la mesure de nos ambitions pour 
cette année. Mais notre deuxième objectif réclame une participa-
t ion plus nombreuse et diverse. Nous voudrions en effet, à partir 
du public d'abonnés et de sympathisants de la région parisienne, 
tisser une vaste communauté de gens désireux de voir notre projet 
politique prendre corps. Il s'agit de convaincre chacun que le moin-
dre effort pour se rapprocher des autres lecteurs de Royaliste, pour 
mieux comprendre le travail des militants, renforce le mouvement 
royaliste. 

La participation aux débats organisés dans le cadre des mercredis 
de la N.A.F., par exemple, n'est pas seulement un moyen individuel 
de se détendre ou de se cultiver. A notre niveau, chaque expérience, 
chaque vision des choses comptent et nous apportent beaucoup. Pour 
les fameuses journées Royalistes qui ont lieu chaque année, il faut 
savoir que chaque présence, la plus discrète, la plus fugitive, renforce 
notre crédibilité aux yeux du monde politique, mais aussi de nos 
sympathisants eux-mêmes, souvent surpris de se trouver si nombreux 
à partager les mêmes idées. Tout au long de l'année nous voulons 
fournir à nos amis les moyens de se rencontrer afin de transformer, 
grâce à des liens d'amitiés, un public insaisissable en une force ca-
pable de se manifester aux grandes heures de la vie de notre mouve-
ment. 

C'est dans cet esprit qu'un « pot » des lecteurs parisiens de Royalis-
te est prévu dans nos locaux de la rue des Petits-Champs, pour le 
dimanche 9 octobre de 15 à 18 h. Venez nombreux. 

jeune 
royaliste 

Nous avons toujours affirmé 
que le royalisme était une idée 
neuve qui faisait son chemin 
dans les universités. Le récent 
sondage réalisé par l'équipe de 
« L'étudiant » semble en appor-
ter une confirmation relevée en 
ces termes par « Le monde de 
l'éducation » d'octobre : « Mais 
on est surpris de voir que les 
royalistes seraient plus nombreux 
que les giscardiens, les trotskistes 
de la ligue communiste ou les 
P.S.U.... » L'insistance de la 
N.A.F. pour que les royalistes 
ne soient pas assimilés à d'autres 
groupes a été payante : on recon-
naît notre nombre. Et nous 
préparons bien d'autres surprises... 
Venez en discuter avec nous lors 
de la session des jeunes royalistes 
qui aura lieu à Paris le 5 no-
vembre. 

pensez à la 
souscription ! 
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Qui l'eût cru, au printemps dernier? 
Après ses succès municipaux, la victoire 
socialo-communiste semblait dans l'or-
dre des choses. D'autant plus que de 
nouveaux rapprochements — sur l'Eu-
rope en particulier permettaient 
d'envisager une alliance stable après 
la conquête du pouvoir. Et les polé-
miques de l'été, guère différentes de 
celle du passé, ne paraissaient pas re-
mettre en cause un accord que la lo-
gique électorale commandait : socia-
listes et communistes n'avaient-ils pas 
besoin les uns des autres pour gagner 
les législatives ? 

Pourtant la rupture est consommée. 
Faut-il en faire porter la responsabilité 
au seul Parti Communiste? Beaucoup, 
aujourd'hui, croient que M. Marchais 
a obéi aux consignes de l'Union So-
viétique, très hostile à ce qu'on appelle 
« l'eurocommunisme ». Mais les liens 
entre le P.C.F. et l'U.R.S.S. se sont 
tellement distendus ces dernières années 
que de telles pressions sont improbables. 
Peut-on alors soutenir que le Parti com-
muniste préfère à l'exercice périlleux du 
pouvoir, la tranquillité de l'opposi-
t ion? C'est oublier que sa participation 
au gouvernement, comme le montrait 
Jacques Fauvet dans ce journal, lui 
permettrait d'étendre son influence, 
de conquérir une nouvelle clientèle, de 
recruter de nouveaux adhérents. Grâce 
aux ministères qu'il obtiendrait. Grâce, 
aussi, aux nationalisations. 

Dès lors, le P.C. se devait de rester 
inflexible sur le « Programme com-
mun ». Il n'a pas durci son attitude, 
comme le lui reprochent les socialistes; 
il est simplement resté dans la logique 
de l'accord conclu en 1972 par des 
partis qui n'avaient alors aucune chance 
de gouverner. 

L'ÉPREUVE DE VÉRITÉ 

Là, se trouve l'origine de la rupture. 

Une chose est mettre au point une 
brochure de propagande, de forger un 
beau mythe quand on sait que les 
promesses n'ont aucune chance d'être 
tenues et que le mythe n'est pas près 
de se réaliser. Autre chose est de se 
préparer à gouverner, en héritant d'une 
situation économique catastrophique et 
pour le bénéfice d'un électorat rassem-
blé à grands frais. Les municipales ont 
été pour les socialistes, l'épreuve de 
vérité : il ne s'agissait plus d'aligner 
des critiques percutantes et des dis-
cours généreux. D'où le vertige devant 
l'échéance prochaine et l'angoisse de per-
dre une clientèle de cadres hostiles 
à une forte compression de la hiérar-
chie des salaires, ainsi que le soutien 
de milieux hostiles à une politique de 
nationalisations méthodiquement pra-
tiquée. 

Ainsi, le Parti Socialiste n'est pas 
socialiste et ne l'a jamais été. Nous 
pensions qu'il jetterait le masque une 
fois qu'il serait parvenu au pouvoir : 
il n'a pas attendu cette échéance pour 
avouer qu'il souhaitait devenir, comme 
autrefois, Léon Blum, « l'honnête 
gérant » de la société capitaliste. Car la 
nationalisation telle que la conçoit 
M. Mitterrand est une imposture : grâce 
à l'organisation des grands groupes en 
filiales, elle ne toucherait que les socié-
tés mères, laissant à ce qu'on appelle 
l'initiative privée l'essentiel de l'acti-
vité économique. Sans doute, au fi l 
des négociations, les socialistes avaient 
consenti à la nationalisation des filiales 
possédées « seulement » à 98% et de 
quelques entreprises « stratégiques ». 
Mais ces concessions étaient, évidem-
ment insuffisantes et le parti commu-
niste a eu raison de dire que seule la 
nationalisation de toutes les filiales 
des groupes permettrait un contrôle 
effectif de leur activité et une limitation 
de la puissance du capitalisme. 

Qu'on me comprenne bien. Je ne 
prétends pas que la nationalisation est 
la solution. Je dis que le Parti Com-
muniste est simplement logique avec 
lui-même lorsqu'il demande qu'on aille 
jusqu'au bout des principes posés par 
le « Programme Commun ». Et que les 
socialistes se moquent du monde lorsqu' 
ils prétendent faire des réformes de 
structures sans se donner les moyens de 
les réaliser. La main sur le cœur, M. 
Mitterrand et ses amis proclameront 
qu'ils entendent défendre la libre entre-
prise, la libre concurrence, la libre 
initiative, espérant ainsi se voir retirer 
l'étiquette « collectiviste » qu'on leur 
colle depuis des années. Ce n'est là 
qu'une habileté destinée à obscurcir 
encore un faux débat. 
Car la liberté d'entreprendre n'existe 
plus dans un système dominé par la 

puissance financière, car la libre concur-
rence est un leurre dans une économie 
dominée par les groupes.,La preuve? 
C'est justement la liste impressionnante 
des filiales des grandes sociétés qui a 
été publiée dans la presse : par le jeu des 
concentrations, des absorptions, des pri-
ses de contrôle, c'est l'essentiel de 
l'activité économique qui est en train 
de passer sous le contrôle de quelques 
banques d'affaires qui achètent et 
vendent, qui s'allient et se font la guer-
re dans le seul but d'assurer la renta-
bilité de leurs capitaux, d'étendre encore 
leur puissance, d'assurer leur pouvoir 
sur l'économie. 

QUELLE NATIONALISATION ? 

Doit-on défendre cela au nom de la 
liberté des entrepreneurs et des sa-
lariés? Mais les P.D.G. ne sont que des 
marionnettes, et les travailleurs des pions 
qu'on achète et qu'on vend avec les murs 
sans se soucier de leurs intérêts et de 
leurs désirs. Doit-on défendre cela 
au nom de l'efficacité et de la patrie? 
Mais la fortune anonyme provoque 
un désordre profond, ne se souciant 
ni de l'efficacité ni de la rationalité 
d'un système conçu pour faire tourner 
l'argent. Mais la fortune vagabonde se 
moque de la nation et de son industrie, 
dès lors que l'on peut gagner plus en-
core et plus sûrement en Malaisie ou 
en Corée. 

Quels que soient les programmes 
électoraux, les démagogies et les in-
térêts partisans, il faudra bien se ré-
soudre à détruire ces gigantesques 
concentrations de puissance, à nationa-
liser ces groupes — c'est-à-dire, au sens 
strict du mot, les rendre à la nation. 
Ce que ne peuvent faire ni les socialistes 
complices du pouvoir financier, ni 
les communistes qui veulent confisquer 
leur puissance dans le seul intérêt de leur 
Parti, ni les jacobins qui voudraient 
étendre l'emprise bureaucratique de 
l'État à des secteurs qui souffrent 
déjà de l'incompétence et de l'irrespon-
sabilité. 
Car il est possible de nationaliser sans 
étatiser. Il est possible de libérer les 
entreprises des groupes financiers et 
des partis politiques. Pourquoi ne 
pas transférer la propriété du capital aux 
salariés des entreprises? Pourquoi ne pas 
envisager que ces salariés, comme aujour-
d'hui les actionnaires, élisent le conseil 
d'administration? La puissance des ban-
ques serait détruite, et la dictature des 
partis ne serait plus à craindre. Cette 
auto-gestion est une des révolutions 
nécessaires. Mais comment un État 
prisonnier des intérêts financiers et 
accaparé par les partis permettrait 
qu'elle s'accomplisse ? 

Bertrand RENOUVIN 


