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LA PRESSE AU CRIBLE » ™ 

p.c.f. : 

la glaciation ? 

mm REPERES 

première 

liste de 

souscription 

D'habitude cette première co-
lonne du journal est consacrée 
à la rubrique Repères. Mais 

aujourd'hui la souscription prend 
cette place privilégiée pour bien 
marquer l ' importance que nous 
attachons à sa réussite. 

Encore quelques milliers de 
francs et les premiers projets 
annoncés dans notre n ° 292 
vont pouvoir prendre corps. Mais 
11 faut se dépécher. Cette souscrip-
t ion est destinée à donner un 
coup de fouet à la propagande 
de ce dernier trimestre. C'est 
au vu des résultats que nous 
prendrons dans les tou t prochains 
jours, les décisions qui marque-
ront notre action jusqu'en jui l let. 
Alors merci à tous ceux qui 
ont déjà répondu à notre appel, 
mais que tous les autres réagis-
sent aussi, vite. 

Kayser 30 F - Brebant 60 F -
J. Chailley 100 F - Col. Delay 
100 F - J. Fabre 100 F - Mlle 
Sylvestre 25 F - Mme Duthu 
25 F - H. Houzet 1 000 F -
F. Aymar t 600 F - N. Recurt 
100 F - Goupil 10 F - H. Simon 
60 F - du Roy de Blicquy 200 F -
Soumagne 5 F - Deladrière 30 F-

A. Lazinier 100 F - Mlle Fincato 
50 F - Anonyme 5e 10 F - B. 
Lanza 10 F - P. Le Roué 100 F -
B. Barbe 30 F - Ph. Cailleux 
50 F - C. Mory 100 F - G. Girieu 
12 F - Bessiere 40 F - Dr Veyrenc 
200 F - Anonyme Le Caire 
250 F - F. Celle 36 F - Anonyme 
Versailles 100 F - Prof. Flour 
60 F - J.M. Bregaint 100 F -
Anonyme Charenton 100 F -
J.M. Lack 200 F - M. Hadjadj 
20 F - H. de Monneron 750 F -
M. Fontaurelle 200 F - Hubert 
Bocquil lon 100 F - Th. Lammens 
20 F - Anonyme 15e 100 F -
Anonyme 17e 10 F - Olivier 
Moul in 100 F - H. Brocherie 
100 F - Ph. Roussel 160 F -
Abord Hugon 17 F - E. Valin 
25 F - P. Tatibouet 50 F - J.F. 
Tritschler 200 F - H. de Cessole 
30 F - A. Lazinier 110 F - P. 
Arvis 100 F - Anonyme Paris 
105 F - Mlle Mermou 50 F -
Denis Helfer 80 F - Mme Soulat 
20 F. 

Total de cette liste : 6 340 F 

Le X I l i e Congrès du PCF 
n'a apporté aux observateurs 
qu'une seule conf i rmat ion : celle 
de l'absence d'une véritable stra-
tégie de rupture avec le réformis-
me et le capitalisme. 

Malgré les slogans (autogestion, 
démocratie avancée), comme le 
relevait Alain Dugrand dans Libé 
du 10 mai : 

« Un zeste de populisme, un 
zeste d'autogestion : « l 'union 
à la base dans l 'action » fa i t un 
bon slogan-cocktail. Abandon de 
la stratégie unitaire et substitut ion 
« des luttes de masses, permet-
tant par des conquêtes démocra-
tiques toujours plus poussées, de 
modif ier , acquis après acquis, le 
rapport de forces sociales et 
politiques au prof i t des forces 
populaires ». 

En fa i t , le PCF porte une 
lourde responsabilité . sa stra-
tégie depuis un an, réaffirmée 
lors de ce Congrès, le conduit 
à privilégier l 'Un ion à la base 
sans voir -- comme en Lorraine 
par exemple — ainsi que le remar-
quait Denis Duclos (le Monde 
du 9 mai, pages idées), que 
c'est « en mettant en jeu les 
contradictions réelles entre les 
diverses catégories, et suscitant 
une nouvelle culture de lutte 
plus consciente des questions 
globales, que le PCF aurait été 
susceptible d'imposer au patro-
nat et à l 'Etat une force de 
négociation autrement plus puis-
sante que le refus massif, mais 
souvent désespéré, de voir sa 
région brutalement déménagée ? » 

L 'Union à la base apparaît 
dans ces condit ions comme un 
miroir aux alouettes, une straté-
gie de substitution qui cache 
mal que le PCF est incapable 
de faire une crit ique globale 
du redéploiement capitaliste. Cet-
te att i tude suicidaire du PC le 
conduit inéluctablement à un 
repli idéologique dans un rôle 
de super-syndicat sans projet 
cohérent. Pour qu'une mutat ion 
se produise, il faudrait que le 
PC cesse de se comporter en 

instituteur des masses, un « Parti 
sur la classe ouvrière ». Cette 
stratégie est habile toutefois, 
comme le montre Paul Noirot 
dans son article de Maintenant 
le 14 mai : 

« De moins en moins labora-
toire d'idées ou « intellectuel 
collectif », le PCF hiberne et 
couve sa crise. Sous la couver-
ture de la « guerre idéologique » 
qu' i l af f i rme avoir à mener dure-
ment, il pourra désormais consi-
dérer tou t recul électoral comme 
une consolidation de ses positions 
et toute stabilisation comme une 
victoire ». 

D'autre part à la lecture des 
noms des dirigeants élus ou réélus 
au secrétariat du Comité central, 
toute la presse a relevé l 'éviction 
de Roland Leroy, tête de fi le 
de la tendance dure. Dans une 
période de repli sur soi, cette 
éviction ne s'explique pas, puis-
qu' i l avait été l 'homme de la 
« purge » dans la presse du 
Parti tentée par la contestation. 
Relevons à ce propos, les gaffes 
monumentales commises par le 

Nouvel Observateur, de la semai-
ne dernière qui t i t ra i t sur « les 
nouveaux visages du communis-
me » avec le visage de... Leroy, 
et l'article de Valeurs Actuelles 
qui déclare en substance que 
« la ligne Leroy a prévalu lors 
du X X I le congrès ». Toutefois, 
comme le remarquait Paul Noi-
rot : 

« Le Congrès a préservé un 
appareil durement secoué par 
la tempête, en rajeunissant et 
en féminisant for tement ses ca-
dres. Il a placé à des postes 
sensibles des mil i tants qui furent 
réputés « libéraux » et qui se 
sont, ces derniers mois, avérés 
de fermes défenseurs de l 'ortho-
doxie et de la direction du Parti. 
Il s'est préparé à calmer la tur-
bulence intellectuelle en promet-
tant de nouvelles discussions (un 
Comité central spécial, une Com-
mission sur l 'histoire du Parti 
depuis 1956, etc.), en rappelant 
que l'engagement solennel de ne 
pas exclure a été tenu et en 

promouvant certains de préfé-
rence choisis parmi les « intellec-
tuels de la product ion ». 

Quant aux perspectives poli-
tiques, elles semblent bien com-
promises. Si les mil i tants peuvent 
se réjouir de l'aspect volontariste 
et conquérant du discours de 
Marchais, on peut se demander 
avec Anne Garbe dans Lut te 
Ouvrière du 12 mai : 

« Quant on examine de plus 
près ce qu' i l recouvre, qu'est-ce 
que l 'on trouve dans le discours 
de Marchais? Des généralités, 
tellement vagues qu'elles veulent 
tou t et rien dire. Il eut beau 
répéter que la démarche du PCF 
était à la fois hardie et conqué-
rante, il se cantonne dans des 
formules qui, sous d'autres mots, 
abritent les mêmes vieilles idées 
que les congrès précédents avaient 
développées. « L'avancée démo-
cratique au socialisme » sera 
remplacée par la démocratie avan-
cée. Mais cela ne masque pas la 
réalité : un manque de perspec-
tive pour le Parti Communiste ». 

Ce Congrès du PCF a montré, 
en définit ive, qu' i l ne fallait rien 
attendre d 'un parti sclérosé et 
centralisé qui reste lié très étroi-
tement au PCUS (la présence 
de Boris Ponomarev et les rumeurs 
de tractations qui entourent son 
nom en seraient peut-être la 
preuve). Il faudra donc, pour 
les travailleurs qui veulent que 
le pays et les régions françaises 
sortent de la crise, refuser le 
ron-ron des luttes sectorielles et 
catégorielles dans lesquelles les 
cantonne le PC, et chercher 
autre part une véritable alterna-
tive révolutionnaire. 

Régine JUDICIS 

SI-MENSUEL DE 11 ACTION RO/ALISTF 

17, rue des Pet i ts-Champs, 
7 5001 Paris. 
Té léphone : 297-42-57 
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N.M.P.P. 
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— NATION FRANÇAIS! 

le recentrage m 
de la c.f.d.t. 

S'il ne fu t pas enthousiasmant, le 38e Congrès de la 
C.F.D.T. qui s'est tenu du 8 au 12 mai à Brest restera comme 
l'un des plus importants de l'histoire de la confédération. Au 
lendemain de l'échec électoral de la gauche, la notion de « re-
centrage », amorcée en avril 78 par la C.F.D.T. a pris lors des 
débats toute sa dimension; celle d'une redéfinition de la lutte 
syndicale prenant en compte la restructuration du capitalisme 
et le morcellement de la classe ouvrière. 

Contrairement à ce qui se 
passe dans les congrès communis-
te et cégétiste où tou t est prévu 
d'avance, Edmond Maire, secré-
taire général de la CFDT a du 
faire face à une opposi t ion 
renforcée et son programme d'ac-
t ion n'a été adopté en déf ini t ive 
que par 57 % des mandats. Dès 
le début , il avait donné le t o n 
dans son rapport aux 1 500 
congressistes. Pas de romantisme 
ou d'effets oratoires, mais une 
analyse lucide et réaliste de 
l'action de la CFDT depuis son 
dernier congrès à Annecy en 
1976. T o u t en dénonçant vigou-
reusement la pol i t ique du pouvoir 
et du patronat, il s'est livré à 
une véritable auto-cri t ique de la 
CFDT pendant la période élec-
torale des législatives de 1978. 
La perspective d'une victoire de 
la gauche a démobilisé les tra-
vailleurs en les conf inant , encou-
ragés par les partis de gauche, 
dans une at t i tude purement atten-
tiste et électoraliste. Aussi confie-
t-i l le résultat des négociations 
du fai t de l'absence de mobi l i -
sation de masse a été maigre 
et la condi t ion des travailleurs 
est allée en se dégradant tant au 
niveau du pouvoir d'achat que 
de la sécurité de l 'emploi . 

ECLATEMENT DE LA 
CLASSE OUVRIERE... 

Cette dégradation de la condi-
t ion des travailleurs a eu pour 
conséquence l 'éclatement de la 
classe ouvrière. Le patronat a 
pratiqué une deuxième pol i t ique 
de l 'emploi par l 'adopt ion de 
nouvelles techniques de produc-
t ion ( in format ique, automat ion) 
et par le développement du 
travail temporaire comme le souli-
gne « Syndicalisme hebdo » 
(CFDT) « Avec le recours 

accéléré à la sous-traitance et 
à la privatisation, le recrutement 
des intermédiaires, vacataires, sta-
giaires s'est considérablement ac-
cru dans tous les secteurs d'acti-
vité et particulièrement dans les 
grands établissements ». Aussi 
autour d 'un noyau ouvrier dur, 
s'est créée une classe ouvrière 
« périphérique » instable et mena-
cée tant dans son emploi que 
dans son statut et ses condit ions 
de rémunérations. Du même coup 
ce n'est pas seulement le capita-
lisme qui est en crise, c'est le 
mouvement ouvrier lui-même. 

ET RECENTRAGE DE 
L'ACTION SYNDICALE 

Cette analyse éclaire d 'un jour 
nouveau la pol i t ique de « recen-
trage » de la CFDT. En réaction 
contre la globalisation et la poli-
t isat ion des luttes qui renvoyant 
les problèmes au niveau national 
(CNPF, et gouvernement) empê-
chait toute négociation d 'about i r , 
la CFDT a voulu replacer la logi-
que syndicale au cœur de l'ac-
t ion », c'est-à-dire de l 'entre-
prise. Plus de grèves générales 
ou de journées d 'act ion nationale 
comme celle du 23 mars, mais 
une act ion de longue durée, 
enracinée dans les entreprises; 
une action qui par la négociation 
aboutisse à des résultats concrets. 
Revendication-action-négociation-
résultats sont les quatre temps 
for ts de cette nouvelle stratégie. 
Si la CFDT refuse la pol i t isat ion 
des luttes, elle ne s'est pas bornée 
pour autant aux problèmes socio-
professionnels. Le congrès a adop-
té des object i fs à connotat ion 
pol i t ique. Ceux-ci ont porté sur 
trois points pr incipaux. Premiè-
rement l 'avortement, c'est-à-dire 
la défense et l 'amél iorat ion de la 

V W 

Edmond 

loi sur l ' in ter rupt ion de la gros-
sesse, deuxièment la lut te contre 
le « t o u t nucléaire » et enf in 
le thème principal du congrès; 
la lut te pour la réduct ion du 
temps de travail sans d im inu t ion 
de salaire. Il faut « travailler 
moins pour travailler tous » a 
rappelé Edmond Maire. 

UN NOUVEL AXE 
CFDT-ROCARD 

La stratégie de recentrage, la 
volonté d'être réaliste et auto-
gestionnaire ont démontré l'exis-
tence d 'un axe C F D T - R O C A R D . 
Entre le « recentrage » et la 
stratégie d 'expér imentat ion prô-
née par Rocard entre la « rupture 
progressive avec le capitalisme » 
et « le processus continu de 
modification des rapports de 

pouvoirs en faveur des travail-
leurs » d 'Edmond Maire, i l n 'y 
a guère de différences. Aussi 
cet axe pourrai t être l 'élément 
moteur d 'une nouvelle gauche 
dans les prochaines années. Mais 
cette nouvelle gauche a toutes 
les chances d'être social-techno-
crate ou réformiste. Cela est 
apparu clairement lors du débat 
sur l 'Europe. La CFDT a demandé 
l'élargissement de l 'Europe et le 
renforcement des relations avec 
les syndicats européens dans le ca-
dre du CES (confédération euro-

Maire : secrétaire général de la C.F.D.T. 

péenne des syndicats) dominé par 
la social-démocratie allemande. Ce 
qui expl ique les propos que M. 
Vet ter , président de la centrale 
allemande DGB ainsi que du 
CES a tenu sous les applaudis-
sements des congressistes. « Les 
différences (entre la CFDT et la 
DGB) deviennent négligeables » 
et de faire un parallèle entre 
cogestion et autogestion. André 
Bergeron secrétaire général de 
Force Ouvrière, syndicat réfor-
miste et européiste n'en est 
pas revenu. « Décidément on 
croit rêver... Maintenant la CFDT 
dit ce que nous disons depuis 
toujours ». Enf in la CFDT devient 
raisonnable... 

Aussi malgré son refus du 
conformisme de gauche et le 
la logomachie marxiste, la CFDT 
risque de s'enfermer dans le 
mythe d'une Europe des travail-
leurs. Comme t o u t le laisse 
supposer, l 'Europe sera dominée 
pol i t iquement mais aussi dans 
le domaine syndical par la social-
démocratie. La CGT reprenant 
en cela les thèses du PC a raison 
de montrer à l'inverse de la 
CFDT que défendre l ' indépen-
dance de la France contre l 'Euro-
pe supranationale, c'est défendre 
les intérêts des travailleurs. Les 
travailleurs n 'on t rien à gagner 
d 'une Europe social-technocrate. 

Hubert B O C Q U I L L O N 
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NAR-FORUM 

le pari 
nucléaire 

Paul Maisonblanche répond à René Moucadel et expose 
les raisons qui lui semblent militer en faveur du « Pari nu-
cléaire ». 

Le Nouvel Observateur du 
14 mai consacre sa « Une » à la 
crise pétrolière. Il nous rappelle 

que cette énergie fossile n'est 
pas inépuisable et que les pays 
producteurs peuvent de surcroî t 
la rationner à volonté. For t bien. 
Mais le même numéro cont ient 
une vigoureuse dénonciat ion du 
nucléaire à propos de la « pou-
belle » de la Hague. Cette démar-
che ne bri l le pas par sa logique. 
En ef fet , on ne peut pas à la fois 
inciter le lecteur à ne pas t rop 
compter sur le pétrole et rejeter 
l'énergie nucléaire qui est la seule 
autre branche de l 'alternative. 
R. Moucadel dans le dernier 
numéro a évoqué les énergies 
douces. Malheureusement, les es-
poirs que l 'on peut mettre dans 
celles-ci sont pour le moment 
l imités comme le reconnaît Jean-
Claude Coll i dans son livre sur les 
énergies nouvelles : on stocke 
très mal la chaleur solaire, la 
géothermie et l'énergie marémo-
tr ice donnent des résultats réels 
mais insuff isants; quant à notre 
potent iel hydro-électr ique, il est 

déjà à peu près complètement 
utilisé. L' inadmissible refus de 
principe de l 'EDF d'étudier sérieu-
sement les moyens de mettre en 
œuvre ces énergies doi t être énon-
cé. Mais il serait peu sage de met-
tre des espoirs exagérés en elles. 

Alors, peut-on espérer s'en 
sortir par le biais des économies 
d'énergie? Il est certain que les 
gaspillages entraînés par la société 
industrielle hyper-urbanisée en 
matière de transports et d 'embou-
teillage par exemple pourraient 
être limités. Mais ne nous leurrons 
pas : les économies ainsi réalisées 
ne seront que de l 'ordre de quel-
ques centièmes . les Français se 
sont habitués à un certain confor t 
et n 'on t aucune envie de passer 
leurs nuits d'hiver dans des cham-
bres mal chauffées à grelotter 
sous les édredons. Par ailleurs, 
même si l 'on n'a pas la religion 
de la croissance pour la crois-
sance, on peut d i f f ic i lement envi-
sager une résorption du chômage 
sans une certaine reprise de 
l 'expansion. Dans ces condit ions, 
vouloir stabiliser la consommation 

d'énergie au niveau actuel af in 
de se passer de l 'appoint nucléaire, 
relève de la gageure. 

Une gageure qui sera d 'autant 
moins bien tenue que dans le 
même temps, les pays du Tiers-
Monde réclameront leur part 
légitime de la product ion pétro-
lière. Faire la f ine bouche sur 
l'énergie nucléaire, c'est facile 
pour les gosses de riches des 
sociétés industrielles. Mais qu'en 
pensent les Népalais obligés pour 
se chauffer de brûler leurs der-
nières forêts provoquant ainsi 
l 'érosion irréversible de leur sol 
Dès lors, contrairement à ce que 
soutient R. Moucadel l'énergie 
nucléaire n'aura pas pour seule 
raison d'être de couvrir la crois-
sance de la consommation éner-
gétique, mais bel et bien de 
relayer part iel lement le pétrole. 
Il y a, il est vrai, un moyen de 
s'en passer c'est de l imiter 
drastiquement et autor i tairement 
la consommation industrielle et 
individuelle d'énergie : cela per-
met t ra i t , en outre, de lutter 
contre le chômage en employant 
une armada de contrôleurs en tous 
genres. R. Moucadel redoute 
l'électro-fascisme mais ne sous-
estime-t-il pas les dangers d 'un 
éco-fascisme. 

Je sais, je n'ai pas parlé des 
risques considérables que fa i t 
courir l ' industr ie nucléaire pour 
l 'environnement et surtout pour 
la santé et la vie des citoyens. 
Ces risques sont réels et il est 
aberrant et odieux de les nier 
à la manière d 'un Louis Pauwels 
en quête du surhomme Remar-
quons, cependant, que jusqu'à 
présent aucun accident cataclys-
mique n'a encore eu lieu pas 
même à Three Mile Island. Et , 
sur tout , ne nous laissons pas 
détourner par le visible, le seul 
spectaculaire : di f férer la réali-
sation du programme nucléaire 
français, cela veut dire utiliser du 

pétrole qui n' ira pas au Tiers-
Monde. C'est-à-dire condamner 
à la mor t un certain nombre de 
mill iers ou de dizaines de mil-
liers d'enfants. Voic i une compta-
bi l i té qui échappe à M. René 
Dumon t et autres avocats des 
pays sous-développés et des éner-
gies douces réunis ! 

Ceci d i t on ne saurait t r op 
mul t ip l ier les précautions. A cet 
égard, les groupes de pressions 
écologiques rendent de signalés 
services. Grâce à eux, la mono-
polisation de l ' in fo rmat ion par 
les nucléocrates d 'EDF commence 
à être battue en brèche. Il faut 
aller plus loin et souhaiter que 
les collectivités locales voire les 
associations de consommateurs 
puissent lorsqu'une centrale est 
construite faire désigner des 
contre-experts. Si ceux-ci ne som-
brent pas dans la sinistrose, ils 
cont r ibueront à af f iner les nor-
mes de sécurité. Peut-être même 
comme le laisse entrevoir Jean-
Claude Col l i , certaines solutions 
révolutionnaires telle la mise en 
orbi te des déchets atomiques se-
ront-elles étudiées en vue d'une 
appl icat ion industriel le. Il n'est, 
en ef fet , nul lement insensé de 
parier sur la pression créatrice 
de la nécessité pour faire progres-
ser la technologie de l 'A tome 
afin de rendre plus sûre la cons-
t ruc t ion des centrales nucléaires. 
A u contraire, le moratoire propo-
sé par les écologistes ne résoudrait 
rien c'est seulement sur le 
terrain, voire au pied du mur que 
les d i f f icul tés peuvent être sur-
montées en la matière. Aut rement 
d i t il faut que notre civil isation 
accepte d'assumer le risque nu-
cléaire en le rendant supportable 
dans la mesure où nous sommes 
pris pour paraphraser Fred Hoyle 
dans le di lemne « Energie ou 
ex t inc t ion ». 

Paul MAISON B L A N C H E 
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que nous avons publiés, remplissez le bul let in ci-dessous sans enga-
gement de votre part. 

Nom : Prénom : 
Année de naissance : Profession : 
Adresse : 

désire recevoir, sans engagement de ma part une documentat ion sur 
le mouvement royaliste. 
Bul let in à retourner : 

R O Y A L I S T E , 17, rue des Petits-Champs, 75001 PARIS 
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B CHEMINS DU MONDE 

un pays 

socialiste 
MM pas comme les 

MM 

Thierry Lammens revient de Pologne. Il nous rappelle 
quelques données sur ce pays que la prochaine visite du Pape 
Jean-Paul II va bientôt mettre sous les feux de l'actualité. 

Ce qui étonne lorsque l 'on 
arrive en Pologne, c'est la l iberté 
de ton , les conversations franches 
débarassées de t o u t dogmatisme 
que l 'on peut avoir, par exemple, 
avec les mil ieux universitaires. 
On ne se sent ni suivi dans ses 
déplacements, ni espionné dans 
ses conversations. Même les décla-
rations officielles surprennent par 
leur mesure, leur parti-pris de ne 
pas cacher les problèmes polonais. 
Les Polonais eux-mêmes le recon-
naissent souvent, leur pays n'est 
pas une république populaire 
comme les autres. 

UNE VOLONTE 
D'INDEPENDANCE 

Indépendance : c'est peut-être 
le mot que l 'on entend le plus 
f réquemment. La Pologne f u t 
constamment envahie par ses 
voisins chaque fois que le pouvoir 
central s'affaiblissait. Bien que, 
désormais, le peuple polonais 
ait retrouvé un terr i to i re, un 
Etat pour incarner sa souverai-
neté, celle-ci reste cependant 
fo r t l imitée. Comment oublier 
le sourire ironique des guides 
signalant aux touristes occiden-
taux les immenses banderoles 
rouges sur tous les bâtiments 
publics célébrant, à la veille 
du 1 e r mai dernier, l 'amit ié 
russo-polonaise. Il faut avoir en-
tendu les explications pleines 
d 'humour des fonctionnaires du 
COMECON qui peuvent se résu-
mer en quelques mots : un wagon 
de charbon polonais contre une 
boî te d'al lumettes russes tant le 
rouble, monnaie d'échange des 

pays de l 'Est, est surcoté. La 
col laborat ion du gouvernement 
polonais avec son grand ami 
soviétique est très mal ressentie 
par la populat ion. Mais toute 
tentative t rop marquée d' indé-
pendance ne risquerait-elle pas 
de provoquer une intervent ion 
mil i taire immédiate des Russes 
don t les troupes sont présentes 
sur le terr i to i re polonais ? 

Malgré sa soumission pol i t ique 
et économique, à l'égard de 
l 'Union soviétique, le gouverne-
ment polonais a été obligé de 
céder devant les nombreuses re-
vendications sociales. La barre 
des prix off iciels, la pénurie 
organisée sont t rop mal suppor-
tées par le plus grand nombre. 
S'il n'existe pas vraiment d 'op-
posit ion radicale au régime (elle 
n'est d'ail leurs pas tolérée), l ' im-
portance des émeutes de 1976, 
les grèves de plus en plus fré-
quentes dans les entreprises, l'ab-
sence de rendement des travail-
leurs sont autant de manifesta-
t ions qui incitent le gouvernement 
à favoriser l'accession à un bien-
être de type occidental. 

TOTALITARISME DIFFUS 

Sur le plan des libertés indivi-
duelles, la Pologne reste bien un 
« pays de l 'Est ». Il n'est écrit 
nulle part que la liberté d'expres-
sion est interdite. L ' intérêt social 
de la République Populaire n' im-
plique-t-i l pas, en ef fet , l'existence 
réelle ou supposée d 'un large 
consensus social. Mais toutes les 
structures poli t iques, économi-
ques et culturelles du pays sont 
— derrière une façade faussement 

démocrat ique et pluraliste — stric-
tement contrôlée par un Parti 
communiste omniprésent. C'est 
le Parti qui a la charge de mainte-
nir le consensus en décourageant 
t o u t ini t iat ive contraire à ses 
or ientat ions par tous les moyens 
de pression possibles. Tel profes-
seur d'Universi té voi t son appar-
tement saccagé parce qu ' i l donnai t 
des cours à t i t re privé. Tel étu-
diant do i t adhérer à l 'Organisation 
des jeunesses socialistes s'il veut 
espérer un jour voyager en France. 
Tel indiv idu ne pourra accéder 
à un poste de responsabilité 
s'il ne devient membre du Parti. 
La marginalité sociale ou la 
réussite dans la vie n'est pas 
déterminée par la valeur propre 
de l ' indiv idu mais bien par son 
appartenance pol i t ique ou plus 
vulgairement par le copinage poli-
t ique érigé en système. Une telle 
moral i té sociale dissout la soli-
darité contre le système. Ii _ 
déjà bien d i f f ic i le de vivre pour 
soi, alors pour les autres... Ainsi , 
comprend-on mieux l'absence de 
toute opposi t ion ouverte et per-
manente. 

OPPOSITION PAR INERTIE 

L'opposi t ion ? A l'image d 'un 
tol i tar isme di f fus, sans douleur, 
elle est essentiellement une force 
d' inert ie. Elle t ient d 'abord à 
l'attachement du peuple polonais 
à ses tradi t ions. Un écrivain 
polonais du X I X e siècle, Adam 
Mickiewicz écrivait que « l'âme 
de la Nat ion polonaise, ce sont 
les pèlerins polonais ». Le pèlerin 
c'est celui qui envers et contre 
tou t , poursuit inlassablement son 
chemin vers ce qu ' i l croi t . S' i l 
est une inst i tu t ion contre laquelle 
le gouvernement s'est véritable-
ment acharnée, c'est bien celle du 

Vue de Varsovie 

pèlerinage. Et pour tant , elle existe 
toujours, plus puissante et rayon-
nante que jamais. Sans doute 
la convict ion religieuse y est 
pour une grande part mais c'est 
d 'abord l 'attachement d 'un peu-
ple à une inst i tu t ion qu i , à 
travers tous ses malheurs histori-
ques, est la plus sûre garante de 
son identité. Le langage of f ic ie l 
n 'y a pas d ro i t de cité, on y 
reprend courage, on s'y ressource, 
on y écoute sa langue, on s'y 
t rouve profondément libre parce 
qu'enraciné. A défaut d 'E ta t po-
pulaire, il existe une église popu-
laire. Le gouvernement polonais 
en a d'ail leurs parfai tement cons-
cience et craint les dangers qu'elle 
compor te pour son pouvoir . Le 
voyage prochain du Pape en 
Pologhe, les personnages off iciels 
en parlent , avec une apparente 
décontract ion mais on chuchote 
en coulisses qu ' i l n 'y aura jamais 
tant de policiers en soutane. 
Des mil l ions de Polonais seront 
dans la rue pour accueillir le 
Pape et l 'on craint que cela ne 
dégénère en manifestat ion d 'oppo-
sit ion. 

Cependant il ne semble pas 
qu ' i l fai l le s'attendre à une 
stratégie offensive du Vat ican 
contre le pouvoir en place. Sa 
pol i t ique d 'ouverture aux pays 
de l 'Est vise sur tout à légaliser 
les rapports entre l'Eglise et 
l 'Etat , et du même coup d'assurer 
le libre exercice de son enseigne-
ment spirituel. Mais si le gouver-
nement do i t consacrer avec éclat 
la l iberté de l'Eglise, il admet 
of f ic ie l lement un moyen d'expres-
sion indépendant du pouvoir 
d 'Etat . Il y aura là un précédent 
don t beaucoup de Polonais pour-
ront t i rer la leçon. 

Thierry LAMMENS 
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S DQSSER 

la France 
vieille 

La dénatalité qui frappe la France au même titre que tous 
les pays du monde industrialisés, capitalistes ou communistes 
est révélatrice du désarroi profond de sociétés gangrenées par 
le nihilisme. Nous avons seulement quelques années pour conju-
rer l'effondrement de notre civilisation qu'elle entraînera inexo-
rablement si elle se poursuit. 

Ce d'autant plus que dans le 
même temps, une urbanisation 
intensive et la spéculation immo-
bilière qui l'a accompagnée rédui-
sait la tail le des appartements 
d'une façon effarante. La maison-
type , telle que la construisent 
en série les promoteurs, est un 
F3 ou un F4, c'est-à-dire qu'elle 
est conçue pour que la famil le 
refuse le troisième enfant. A jou-
tons que la nécessité de payer 
les traites d'achat ou de loyer 
du logement rend quasi-obliga-
toire le travail de la mère. Le 
couple ne pouvant de surcro î t 
compter sur l'aide des grands-
parents relégués à l'asile, on 
voi t mal comment pourraient 
se développer des familles nom-
breuses. 

DE LA PROCREATION 
PROGRAMMEE... 

Ceci d i t , on pourrai t objecter 
à ce constat que la Grande-Breta-
gne de la première révolut ion 
industrielle réservait à sa classe 
ouvrière un sort bien plus misé-
rable que celui de l 'ouvrier fran-
çais contemporain, ce qui ne 
l'empêchait pas d'avoir une des-
cendance nombreuse. Oui , mais 
entre le temps de Charles Dickens 
et l 'époque contemporaine un 
profond changement est interve-
nu : la maîtrise à peu près totale 
de la procréation par le biais des 

différentes techniques contracep-
tives et de l 'avortement. Ce phé-
nomène est ambivalent : d'une 
part, il met f in aux naissances 
acceptées comme un fardeau 
et rend la maternité plus libre et 
plus responsable. Mais, simulta-
nément, il soumet la naissance 
à un acte entièrement volontaire 
et programmé. Cela évite des 
naissances dans des condit ions 
matérielles t rop précaires mais 
about i t à mettre le nouveau-né 
éventuel en compét i t ion avec le 
changement de voiture ou le 
départ en vacances. 

Dès lors, la catégorie des 
enfants non posit ivement dési-
rés mais acceptés — et très conve-
nablement aimés à leur nais-
sance — disparaît. Or , elle consti-
tua i t une partie appréciable de la 
natalité. Et Pierre Chaunu n'a 
pas to r t de comparer nos sociétés 
à des êtres humains qui auraient 
besoin de recourir à un acte 
voJontaire et conscient pour 
commander le moindre de leurs 
battements cardiaques. 

. . .A L'ECOLOGISME 
NIAIS 

Il n'aurait cependant pas été 
irréaliste de concevoir une société 
t rouvant un équil ibre entre la 
naissance acceptée passivement 
de jadis et la naissance raréfiée 
par une t rop grande planifica-

t ion si dans le même temps le 
nihil isme sous-jacent à la société 
industrielle n'était venu tuer le 
goût du risque, l 'at t rai t de l ' im-
prévu et l 'émerveil lement devant 
le renouveau cont inu de la vie. 

L'ant i-civi l isat ion contempo-
raine aura été la première à 
vouloir fonder une organisation 
sociale en refusant de poser la 
question du sens des choses et 
du secret des êtres. Vo lon té de 
puissance, manipulat ion d ' indiv i -
dus et des foules, soumission 

de la vie au prof i t de la consom-
mat ion planifiée qui en découle, 
t o u t s'est conjugué pour o f f r i r 
à la génération qui a eu quinze 
ans en 1968 et forme actuel-
lement la majori té des ménages 
en âge de procréer l'image 
d'une cité aseptisée comme un 
hôpital et suintante d'ennui. 

Malheureusement, la réaction 
nécessaire et en bonne partie 
l ibératrice contre la société de 
consommat ion et son « métro-
boulot -dodo » part icipait elle 
aussi du nihil isme contre lequel 
elle cherchait confusément à se 
redresser. A ins i , dans son désir 
de donner un coup d'arrêt à 
l'arraisonnement sauvage de la 
nature et à sa po l lu t ion par le 
système product iviste, le mou-
vement écologique dans ses bran-
ches les plus radicales en est 
venu à frapper de suspicion 
toute act ion de l 'homme sur 
la nature. A la l imite, les écolo-
gistes ont été enclins à le consi-
dérer comme un élément noci f 
pour l 'univers et qu ' i l ne fal lai t 
perpétuer qu 'à dose homéopa-
t ique. 

Cet état d'esprit a encore été 
confor té par le fai t que les médias 
depuis le mil ieu des années 
1950 jusqu'à ces deux dernières 
années on t massivement répandu 
l'idée que la terre allait vers un 
surpeuplement catastrophique réa-
lisant ainsi le plus beau contre-
sens de l 'histoire contemporaine. 
D'une part , en ef fet , i l était 
abusif d'assimiler la si tuat ion de 
la France ou des Etats-Unis à 
celle de l ' Inde, de l 'Algérie ou de 
la Bolivie : il n'est jamais intel l i-
gent de se mettre à jeûner sous 
prétexte que le voisin est obèse. 
Et de toute manière, l 'explosion 
démographique du Tiers-Monde 
provoquée par l ' i n t roduc t ion des 
vaccins et la d im inu t i on de la 
morta l i té infant i le est en voie 
de régulation dans la mesure où 
depuis une dizaine d'années, ses 
taux de natalité fléchissent de 
façon modérée mais constante. 

LES RIDES DU COEUR 

Enf in, la contestation soixante-
huitarde malgré quelques excep-
t ions fulgurantes n'a pas su 

pas encore? — redonner un 
sens à la vie. Au t rement d i t , 
elle s'est avérée incapable de 
fourn i r un ant idote au catas-
trophisme qui a succédé à la 
déif icat ion opt imiste et bêt i f iante 
des exponentielles. Dans ces 
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condit ions, l 'avenir est perçu 
par ceux qui on t l'âge d'être 
père et mère comme indéchif-
frable en même temps que sour-
noisement hostile. Un tel état 
d'esprit ne prédispose guère à 
mettre des êtres au monde : un 
nouveau-né, c'est peut-être un 
fu tu r chômeur, un cancéreux en 
puissance ou une vict ime vir-
tuelle de l'apocalypse nucléaire. 

Un livre récent et remarquable 
parle de « La France ridée ». 
Ridée, elle risque de l'être demain 
par l'âge moyen des Français. 
Mais on peut se demander si elle 
ne l'est pas d'ores et déjà sur 
le plan psychologique et plus 
encore sur le plan spiri tuel. 
Etat d'esprit qui est d'ail leurs 
partagé par toutes les nations 
du monde industriel et don t 
l 'exemple le plus monstrueux 

APRES L'AVORTEMENT 

LA STERILISATION ? 

4,9 % des Françaises en 
âge d'être mères se sont faites 
stériliser. Un gynécologue de 
Tours à lui seul a pratiqué 
trois cent interventions de ce 
genre en quelques mois. A 
quand les 22,8 % de stérilisées 
(chi f f re des Etats-Unis courant 
1978)? 

est donné par l 'Allemagne fédé-
rale : citée en exemple par nos 
dirigeants, bouf f ie de prospérité, 
elle n'en pas moins tombée à 
un taux de remplacement de la 
génération de 0,7 en attendant 
le 0,3 ou le 0,4 qui est déjà 
le lot des grandes cités allemandes, 
Hambourg en tête. 

Simone Veil aura attaché son 
nom à la loi baptisée pudique-
ment d' « in ter rupt ion volontaire 
de grossesse ». Le moins que l 'on 
puisse dire est qu'elle ne laissera 
pas un souvenir impérissable dans 
les annales de la pol i t ique familia-
le. Elle a même été en la matière 
la femme du grand refus : refus 
de salaire maternel, refus de 
revaloriser au 1 e r janvier dernier 
les allocations familiales. Il est 
vrai qu'en agissant ainsi, elle 
s'inscrit dans la t rad i t ion du 
libéralisme avancé : alors que 
les diverses aides à la famil le 
aboutissaient en 1946 à redis-
tr ibuer au pro f i t de l 'enfant 

22 % du Produi t National Brut , 
ce taux s'était abaissé à 5,5 % 
en 1974. Après un premier 
décrochage en 1952, au temps 
où An to ine Pinay jouai t les 
hommes providentiels de la 
I V e République, on a assisté 
à un véritable ef fondrement du-
rant les longues années où l 'actuel 
chef de l 'Etat sévissait rue de Ri-
vol i . Ce scandale d'une société qui 
autorise les mères à tuer leurs 
enfants dans leur sein mais se 
refuse à leur donner les moyens 
de les élever ne sera jamais assez 
dénoncé. 

VERS LE SALAIRE 
MATERNEL 

Pour enrayer un tel mouve-
ment d'autoanéantissement, nous 
n'avons plus que quelques années : 
passé ce délai, une tentative de 
redressement se heurterait à de 
telles distorsions dans la pyrami-
de des âges que son succès serait 
des plus problématiques. C'est 
dire que les moyens financiers 
et humains considérables doivent 
sans délai être mis en œuvre. 

Moyens financiers d 'abord sous 
la forme d'une revalorisation 
massive des prestations famil ia-
les il faudrait très vite retrouver 
le niveau de 1946 et sur tout 
mettre en application le principe 
de l ' indexat ion de celles-ci sur le 
coût de la vie ouvertement violé 
depuis vingt ans. Mais il faut 
aller au-delà en instaurant le 
salaire maternel. Plusieurs sonda-
ges convergent, mont ren t que 
chez de nombreux couples la 
femme pourrai t abandonner une 
activité salariée, sans t rop de 
dommages financiers pour élever 
ses enfants, si elle recevait une 
al location égale à la moi t ié du 
SMIC, soit environ 1 000 F par 
mois. 

Si cette al location était versée 
pendant deux ans après chaque 
naissance, et à supposer que 
70 % des mères abandonnent 
leur profession pour en bénéfi-
cier hypothèse maximale 
elle coûterait à la nat ion 11 mi l 
liards, soit moins de 1 % du 
produi t national brut . Dans la 
pratique, ce coût serait même 
moindre dans la mesure où la 
nécessité de construire de grandes 
crèches coûteuses deviendrait bien 
moins Importante. On pourrai t 
d'ail leurs, par la même occasion, 
demander aux bénéficiaires de 
cette al location de consacrer quel-
ques heures hebdomadaires de 
service dans les crèches et les 

écoles maternelles af in de re-
créer une sociabil ité qui , en 
déf in i t ive, prof i terai t non seule-
ment aux enfants mais aussi à 
toutes les mères. La NAR ne 
peut donc qu'approuver la pro-
posi t ion de loi du sénateur Hen-
riet tendant à créer le salaire 
maternel que vient d 'adopter la 
commission des affaires sociales 
du Sénat. A jou tons que ce salaire 
maternel do i t ouvrir le d ro i t à 
une retraite : il serait monstrueux 
en ef fet que les mères, après 
avoir enfanté et éduqué les 
générations qui demain paieront 
les cotisations des caisses de 
retraite soient les seules à ne 
pas en bénéficier. 

LE COURAGE D'OSER 

Mais la pol i t ique famil iale 
n'est pas seulement une question 
d'al locations. Encore faut- i l que 
par son agencement, la cité 
n'exclue pas l 'enfant comme c'est 
aujourd 'hui le cas dans les méga-
lopoles et singulièrement en ré-
gion parisienne. Al lons plus loin : 
une act ion de déconcentrat ion 
industrielle jo inte à une poli-
t ique de décentralisation admi-
nistrative, en scindant les entre-
prises en petites unités et en 
privilégiant la croissance des pe-
tites villes serait un ant idote 
irremplaçable au malthusianisme 
actuel. Elle seule, en ef fe t , per-
met t ra i t de stopper la f lambée 
des prix des logements et de 
réaliser des aménagements à 
l'échelle humaine pour accueill ir 

LA DÉNATALITÉ 

EN CHIFFRES 

1972 877 000 naissances 
1973 857 000 
1974 801 000 
1975 745 000 
1976 7 1 9 0 0 0 
1977 7 4 4 0 0 0 

La petite « reprise » de 
1977 est liée au fa i t que ce 
sont les classes les plus nom-
breuses qu i arrivent à l'âge 
du mariage. Pour assurer le 

remplacement de la génération 
en 1977, il aurait fal lu environ 
850 000 naissances. 

l 'enfant. C'est dire qu 'une véri-
table pol i t ique de la famil le sup-
pose un projet audacieux de la 
part de l 'Etat et des collectivités 
publiques, un projet qu i rende 
l'envie d'oser au Français, envie 
sans laquelle la paternité et la 
maternité sont vécues comme 
des aventures t r o p lourdes à 
assumer. 

Il est vrai qu'en la matière, 
le pouvoir pol i t ique ne peut 
t o u t faire. La renaissance démo-
graphique ne sera durable que 
s'il existe des autorités capables 
de rappeler la beauté et la singu-
larité ineffable de chaque vie 
humaine qui commence. Il sem-
ble que les évêques français, 
poussés par Jean-Paul II s'enga-
gent — de façon encore t r o p 
molle il est vrai — dans cette 
voie (3). Mais beaucoup reste 
à faire pour que soit recréé un 
concessus permettant de revenir 
sur la législation de l 'avortement, 
ce génocide légal doublé d 'une 
démission devant l 'avenir. 

Michel T O U R O N 

1) Pierre Chaunu « Un fu tu r sans 
avenir » - Calmann-Lévy 

2) Le congé parental pourrai t d'ai l-
leurs être pris par le père comme par la 
mère. Cette solut ion sera retenue 
par très peu de couples. Mais elle 
ne doi t pas être écartée à pr ior i par 
la loi. 

3) On ne saurait en dire autant 
des églises réformées dont la veulerie 

en la matière est scandaleuse. Seul le 
combat des théologiens de la facul té 
d'Aix-en-Provence groupés autour du 
Professeur Chaunu sauve l 'honneur 
des protestants. 
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apocalyps 

Ce livre que Maurice Clavel a voulu , p o u r 
lequel il a c o m m e n c é à se ba t t r e , nous le consi-
dé rons un peu c o m m e le j e u n e normal ien son 
a îné , il y q u a r a n t e ans. Avec que lque éblouis-
sement . Pierre Boutang n ' adme t t r a i t pas que 
je r a p p o r t e en quels t e rmes son ami l 'évoquait 
en leurs premières rencont res . Elles fu ren t 
assez décisives pou r c o m m a n d e r aux aut res , 
j u s q u ' à ce livre q u ' u n e sûre providence a fait 
pa ra î t r e aux j ou r s du dépar t du cade t . Les 
événemen t s f o n t su f f i s amment signe pou r que 
n o u s insistions. T o u t de m ê m e , quelle lumière. . . 

Eblouissement qui chez moi exigerait le 
silence pou r méd i t e r à m o n aise devant ce t t e 
for teresse q u e cer tains disent infranchissable 
(illisible mais génial selon le Nouvel observa-
teur). Que l ' au teur soit d i f f ic i le , qui le n i e ra? 
Mais non incompréhens ib le . La d i f f icu l té 
crée la tension de l 'arc é lec t r ique. Plus chère-
men t acquise , la possession sera plus fo r t e . 
Pour cer ta ins qui sour ient ou se fâchent de 
mes essais apo logé t iques , je précise que ce 
serait irritant si c 'é tai t g ra tu i t , de l 'ordre d ' u n e 
préciosi té l i t téraire. Or ce t t e langue est clas-
sique au sens le plus pa radoxa l . Classique 
d ' ê t r e pleine, du refus de t o u t e f ior i ture , 
d ' u n e densi té po lysémique épous tou f l an t e . 
T h i b o n me disait un j o u r : un h o m m e de la 
Renaissance par sa vital i té, son é rud i t ion . 
Plus encore , h o m m e de no t r e a u j o u d ' h u i , 
qui acquiert grâce à lui un poids on to log ique , 
une amp leu r universelle, la capaci té d ' ê t re 
sauvé. L ' é rud i t ion ne vient pas pour rutiler 
de mille f eux , elle est de service de l 'ê tre . 
C'est p o u r q u o i tous les au teurs se re t rou-
vent c o n t e m p o r a i n s . P la ton , Blake, Vico, 
Dosto ïevski , Musil brisent tou tes les épis tèmes 
et les déjà vieilles s t ruc tures , pou r une histoire 
et des âges où tou jou r s se re t rouvera l ' h o m m e 
sauvé à l 'un ique sourire. Ph i lo soph iquemen t , 
ce qui m ' a t o u j o u r s f r a p p é , chez Boutang, 
c 'est sa façon de faire l ' aggiornamento de la 
m é t a p h y s i q u e sans jamais t rahir , ériger Saint-
T h o m a s en in te r locu teur de Freud ou de 
Lacan sans lourdeur . Il y va sans d o u t e de la 
f o r m e de sa pensée, « existentiel le » en une 
accep t ion f o r t e : <r D'où je parle? A partir 
de la foi, sachant que je ne puis rien sans 
elle, ne désirant rien pouvoir hors d'elle, et, 
pour revenir au texte de Pascal plus haut 
cité, ayant appris qu'elle seule, dans le balan-
cement douteux entre la vérité et les plaisirs 
qui me touchent le plus, peut me faire pronon-

cer une parole digne d'attendre, de commencer 
d'attendre une réponse. Tout le reste est axio-
matique et tautologique, ou grimace ». Peut-
être s'agit-il de ce t te phi losophie à la p remière 
pe r sonne don t il est ques t ion ces temps-ci , 
mais non sans gravité, mais n o n sans en jeu 
r edou tab l e , non sans secours. 

ENF ANTS D'HIER 
ET D'AUJOURD'HUI 

Je n 'aura i pas la so t t e p ré t en t ion d 'analyser 
un livre que je suis encore à découvri r (sans 
d o u t e p o u r long temps encore) . En a t t e n d a n t 
de le faire ici ou là , j ' a imera is expl iquer pour-
quoi il me t ouche , ce qu ' i l réveille en moi de 
soucis et de peines, en quo i j e l ' a t t enda is depuis 
qu inze ans. Peu impor t e q u e depuis la nuit 
des t emps , ce soit t o u j o u r s les m ê m e s his toires , 
que l'homme de désir ( i n t rodu i t par e f f r ac t i on 
dans l 'Apocalypse de Jean par un dominicain 
f r audeu r ) exerce ses ravages, sa violence depuis 
Adam, pou r chacun, chaque généra t ion l 'aven-
ture est t o u j o u r s neuve, l 'émervei l lement 
in tac t , la souil lure t rop cer ta ine . Les généra-
t ions des années so ixante ont vécu l'éveil dans 
le dégoût d ' u n e société industr iel le host i le 
à leur désir , au son de la fê te . Que R imbaud 
associé à la C o m m u n e ait é té invoqué par 
tant d ' e n f a n t s de Mai, c 'é ta i t certes l ' indice 
d ' u n e révolte pas adul te , adolescente , mais 
c 'était b e a u c o u p plus encore . L 'absolu du 
désir , les dévia t ions possibles, le m y t h e de 
la révolut ion sexuelle, tou t ce d o n t les bien-
pensants s ' indignaient , ce don t le part i c o m m u -
niste laissait le soin au gauchisme, étai t vécu 
par des garçons et des filles, mé taphys ique -
ment ou rel igieusement. Au point d ' e n t r a î n e r 
à la chu te , pou r cer tains que je connais , à la 
mort même . Les meil leurs parfo is . Pourquo i 
ne pas le dire : dans ce m o u v e m e n t m ê m e , 
ou ce qui l'a préparé , quel le réponse de poli-
t ique « posit ive » pouvions-nous leur d o n n e r ? 
La griserie de l 'action mi l i tan te , me conseillait 
q u e l q u ' u n . C o m m e si cela pouvait les satis-
faire ! Pour moi qui avait vécu l 'adolescence 
dans des eaux calmes, le m y t h e R imbaud 
devenait une obsession, sachant qu' i l était 
le modèle plus ou moins avoué des j eunes 
camarades qui m ' e n t o u r a i e n t . A u t o u r de 
moi , nul secours. Je me déba t ta i s avec les 
a rmes disponibles , invoquant par exemple 
un f a m e u x adolescent d 'Aix-en-Provence qu' i l 
n 'é tai t pas t r o p impie d ' invoquer « dans nos 
mil ieux »... 

C'est dire avec quelle jo ie , j 'a i re t rouvé 
R imbaud dans Apocalypse du désir, et la 
révélation (qui ne m ' é t o n n e d 'ai l leurs pas) 
d ' u n e f r a t e rn i t é compl ice en t re l 'adolescent 
Boutang et mes j eunes camarades . S implement 
j ' aura is aimé médi te r ce livre sur les barricades. 
Il ne faut j amais regret ter le passé puisque les 
choses v iennent selon des âges bien o r d o n n é s 
et pu isque Clavel avait précisément reçu mission 
d ' a n n o n c e r ce t t e délivrance à la f in de la 
décennie soixante-dix . 

SAUVER LE DESIR 

Du beau chapi t re sur R i m b a u d , je rel iens 
l 'essentiel : « Le damné par l'arc-en-ciel annon-
ce exactement notre présent abîme, dans la 

théorie du sexe : d'une part la secrète myso-
ginie, traduite par une tolérance provocatrice 
à l'égard de l'homosexualité, vise à annuler le 
récit de la Genèse, le « il les créa homme et 
femme, mâle et femelle », à libérer l'animal 
humain de ces « anciens âges », de ces sexes et 
de ces corps, le sexe deviendrait une poten-
tialité libre, l'androgynie serait le secret des 
meilleurs ». D ' au t r e par t , le désir serait régé-
néré, libéré de la loi et du péché : <•<- Il s'agit 
de la non-reconnaissance, amoureuse et furieu-
se, du fait que l'homme aurait été chassé du 
jardin d'Eden. Rimbaud dit : « Retrouver la 
franchise première »... A ce t t e p rovoca t ion , 
q u e r é p o n d r e ? La morale et la lo i ? Mais ce 
sont elles les accusées et les répudiées . Pierre 
Boutang r é p o n d ; l ' apocalypse du désir , c 'est-
à-dire sa révélation dans les hau teurs . Hors de 
la voie messianique qui est recherche de signes 
ici, de la voie de la sagesse et des lumières , 
se dessine un chemin vers « un autre temps 
qui déroute et détraque tous les autres ». 
Lacan et Deleuze l ' a f f i rment à leur f açon 
mais pou r le premier c 'est une Pentecôte 
pour la mort. Pour le second , c 'est l ' ex t rême 
dissolut ion du sujet du désir. 

Alors, ce désir , il faut bien le sauver. Parce 
qu ' i l signifie bien que lque chose et m ê m e 
b e a u c o u p plus. S imone Weil ne se t rompa i t 
pas : « Quelque chose attire la chair vers le 
divin; autrement comment pourrions-nous 
jamais être sauvés? ». Qu' i l y ait dans t ou t 
rappor t a m o u r e u x « l 'un ique souri re » dissipe 
l ' idée d ' u n e malédic t ion cons t i tu t ive de la chair . 
Mais q u e la luxure soit un péril don t u n e 
p résompt ion d ' i nnocence nous l ibérerai t , 
l ' exemple m ê m e de R i m b a u d nous interdi t 
de le penser , tou t c o m m e l 'échec des « dési-
rants » m o d e r n e s et de la t r o p fameuse révo-
lut ion sexuelle. Mais où t rouver alors ce t t e 
apocalypse du désir où celui-ci serait révélé 
à l u i -même? 

Pierre Boutang répond par la foi en Jésus-
Christ et par la Croix . Il n 'y a pas c o m m e le 
pense tel R.P. de la Bible de Jérusalem « un 
h o m m e de désir » qui puisse c o m m e cela 
accéder g ra tu i t emen t à l 'eau de la vie. Le débu t 
du livre évoque ces fameux cavaliers de l 'Apo-
calypse d o n t la gravure par Durer o rne la 
couver tu re du livre de Boutang . Ils sont les 
f igures terr ibles du désir <-<- qui semblent galoper 
hors de la douce pitié de Dieu, vers la fin 
des temps ». Il ne faut rien moins que le sang 
du Christ pour une délivrance qui cer tes est 
possible, grâce au fo rmidab le op t imi sme de la 
grâce, mais il y faut le sang de l 'agneau. « Ce 
que le christianisme a apporté à l'humanité, 
c'est la reprise, sur le fond de l'Ancien Testa-
ment de tous les sacrifices rendus inutiles, 
apparaissant comme criminels, par un seul 
l'immolation de l'Agneau ». Dans la discussion 
née de la thèse de René Girard sur le sacrif ice, 
il faudra faire place de nouveau à une théologie 
de la r é d e m p t i o n . En déf in i t ive , c 'est elle qui 
ob t i en t aussi no t re salut t e m p o r e l , la seule 
limite au désir to ta l i ta i re : «La limitation du 
désir par le Christ qui se dit le seul vrai pain, 
qui donne la seule eau vive, n'est pas chute 
de l'homme dans la finitude désespérée, mais 
libération de l'indéfini, destruction sainte 
des « machines désirantes » de la servitude ». 

Gérard LECLERC 
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e du 
« Tout ce que vous lierez sur la terre 

sera tenu au ciel pour lié, et tout ce que 
vous délierez sur la terre sera tenu au ciel 
pour délié. » 

Evangile selon saint Matthieu. 
1 8 . 1 8 . 

« Le désir est par tout », mais que savons-
nous de lu i? La pensée moderne vulgaire nous 
renvoie au : « nous sommes agis par des forces 
obscures », le ça de Groddeck, que Freud 
avale et nous fai t avaler, ou encore aux machi-
nes désirantes de Deleuze. Et pour les désirs 
qui vous exigent en personne? Vous résisterez 
bien un peu. « Se marier, fonder une famil le, 
accepter tous les enfants qui naissent, les 
faire vivre dans ce monde incertain et même, 
si possible les guider un peu, c'est là, j 'en suis 
persuadé, l 'extrême degré de ce qu 'un homme 
peut atteindre » (écrit Kafka dans la Lettre 
au père). Ni chez Freud, ni chez ses pervertis, 
ces noms, ces verbes n 'on t de sens. Nommer 
ces désirs pour le jeune homme de ce siècle 
un peu malappris par les pornosophistes (cf. 
Epî t re aux Romains, I 18 à 32, de Saint-Paul) 
et ignorant du christianisme, est impossible, 
et les vivre do i t être assez. Reste que ces désirs 
ont eu des noms au plus haut po in t sensés 
(c'est la déf in i t ion de la poésie) et que vivre 
sans nommer est impossible à l 'homme. 

T o u t ce qu'entend le jeune homme mo-
derne qui rencontre ces désirs, « se marier, 
fonder une famil le, etc. », injurie ces désirs 
et travaille à l'absenter, à l 'exclure de lui-
même, à le rendre irresponsable, à lui ôter 
la parole irresponsable, comment répon-

drait-i l en personne à ceux qui réclament 
notre présence et notre parole, libre et d 'hon-
neur? D 'un autre côté, homme absenté il 
n'a plus à payer de sa personne, rien à sacri-
f ier à rien. Que di t -on autour de ça : « tiens, 

comme c'est étrange, ça vous fa i t envie de 
vous marier, de fonder une famil le.. . , 
un psychanaliste y t rouverai t bien du tra-
vail. Il travail lerait avec vous sur vos envies. » 
C'est l'envie qui permet de rompre. Ils en 
parlent avec tant d 'adorat ion, de d iv in isat ion; 
j 'ai cru que l 'étymologie en était vie, vérif iez, 
l 'horreur vous saisira : « invidia : le mauvais 
œil ; envier : se réjouir s'il advient du mal au 
prochain, s'enfler de rage et crever s'il lui 
advient du bien ». Déf in i t ion de catéchisme, 
mais qu'est-i l prononcé par le « si ça vous 
fai t envie » ? Le désir, il devenait urgent qu ' i l 
soit nommé, baptisé, au jour , à sa vraie lumiè-
re : la Révélation. 

Pierre Boutang . « C'est de là que m'est 
venu (...) le projet de l'apocalypse du désir : 
je croyais voir le désir, rendu maî t re de l 'hom-
me (...mais avec une abjecte démesure, ne 
prétendant qu 'à l'apparence, pour aussitôt 
proclamer que l'apparence n'est apparence 
de rien, que rien n'est), ayant avalé l 'hom-
me ». 

En chemin et selon le temps de cette 
apocalypse, le lecteur reconnaîtra la person-
ne (hors de cette alternative : corps ou âme?) 
et donc le libre arbitre, il lui sera révélé que 
seul le christianisme ose dévoiler le désir de 
l 'homme, mais selon cette décision : accepter 
la Révélation. Il ne peut s'agir de retenir quel-
ques concepts, le pas que nous avons à danser, 
le pr ix de toutes nos dettes, le savoir plein 
de ce que nous désirons, de ce que nous som-
mes et serons, c'est le oui prononcé et accepté, 
reconnaître le Christ et ne pas récuser qu'être 
chrétien, comme le d i t Kierkegaard, c'est 
être sacrifié. Ainsi et seulement l 'homme 
peut savoir comment son désir est convert i 
par la grâce de Dieu. 

CHRETIEN NON-CHRETIEN 

Dit rapidement le livre se présente ainsi : 
retracer la montée et le ravage du désir, par 
trois précurseurs : l 'Apocalypse de saint Jean, 
Pierre Schlémihl de Chamisso, R imbaud; et 
trois provocations (Hegel-Kojève, Lacan, Deleu-
ze), avant de dire la délivrance. 

Comment cette Apocalypse est dite, ceci 
mérite peut-être pr imordialement d'être remar-
qué. Pierre Boutang est l 'un de ces très rares 
écrivains du X X e siècle, à ne pas avoir amoin-
dri-avili la langue française, à l 'avoir élevée 
à la hauteur des demandes astreignantes et as-
sez nouvelles de ce temps. 

Il sonne le français avec tant de vertu, 
que la Providence, que le Verbe que notre lan-
gue abrite aussi, est accueilli et peut paraître au-
tant qu' i l est permis. Qu'on ne parle pas au su-
jet de ce français doué d'une profonde mémoire 
(comme le français de Proust, de Péguy, de 
Pourrat, de Paulhan, de Ponge), de culture : 
il s'agit d 'amour pour la parole par Dieu don-
née, d 'amour pour l 'ombre de cette parole, 

i IDEES m 

ombre portée sur ce pays, la France; il s'agit 
de délivrer l 'homme parolier et fabuleux. 

La l i t térature ainsi entendue est l i turgie 
à inventer au long de chaque jour. Si notre voix 
est de notre corps, elle n'est pas comme disent 
les modernes sans in tent ion de signifier « écri-
ture », mais demandes, prières d 'hommes, 
exclamations du désir de l 'homme, étude et 
interrogation de ce désir; la l i t térature, que 
l 'on rencontrera ainsi entendue dans le livre 
de Pierre Boutang, est communicat ion et com-
munion des personnes, pain, œuvre de nos pro-
chains. Voici un livre où la parole est reprise, 
parole d'une personne qui, devant les déferles 
atroces prend les armes (Péguy : « Les armes de 
Jésus, c'est la foi cathol ique »). Je veux appa-
renter ce parler ainsi à la chevalerie de saint 
Louis, « ses grandes chevaleries et ses grands 
hardiments, lesquels sont tels que je le vis 
quatre fois mettre son corps en aventure de 
mort , pour épargner le dommage de son peu-
ple » (Joinvil le). 

Notre désir révélé est aussi ter r i f iant 
qu'une naissance, qu'une délivrance, désir re-
trouvé en grâce il se nomme selon Isaïe et les 
Psaumes : « désir que Dieu lui-même essuie 
les larmes de sa créature ». C'est pourquoi 
notre question est celle que Boutang le mieux 
pose au sujet de Rimbaud : chrétien non-
chrétien. « Rimbaud est chrétien non-chré-
tien. Et cette question de chrétien non-chré-
t ien dans Rimbaud est capitale et non réso-
lue » (a écrit Pierre Jean Jouve). Il est permis 
de dire que Pierre Boutang a résolu cette ques-
t ion pour Rimbaud et par là pour nous, à nous 
maintenant de répondre pour lui, de lui. 

Ghislain S A R T O R I S 

EN VENTE 

AU 

JOURNAL 

Bibliographie de Pierre B O U T A N G 

Ne sont mentionnés ici que les ouvra-
ges actuellement disponibles et que notre 
service librairie peut vous fourn i r . 
La Pol i t ique - Ed. Jean Froissart - 1948 -
Ed. originale numérotée - Franco 48 F. 
L'onto logie du secret PUF - 1973 -
Franco 93 F. 
Wil l iam Blake - L 'Herne - 1970 - Franco 
54 F. 
Le Purgatoire - Sagittaire - 1976 - 53 F. 
Reprendre le pouvoir - Sagittaire - 1978 -
54 F. 
Apocalypse du désir - Grasset 1979 -
100 F. 
Commandes au journal accompagnées 
de leur règlement à l 'ordre de 
R O Y A L I S T E - CCP 18 104 06 N Paris. 
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société 

une certaine 

Hugues Trousset a mené l'enquête sur une certaine presse 
des jeunes. Celle des magazines qui n'a rien à voir avec celle 
de la bande dessinée. Il est allé dans diverses rédactions et a 
notamment rencontré Marie-Claire Pauwels, rédactrice en chef 
de Jacinte. Là, comme au magazine 20 ans, il a relevé — en dé-
pit d'un accueil sympathique — d'indiscutables réserves et 
préventions à rencontre de la N.A.R. Raison de plus pour en-
tamer une analyse sérieuse du phénomène. 

Apprendre.. . que les trois mots 
d 'amour agréables à l'oreil le de 
Mireil le Mathieu sont « mon pet i t 

pas dire autre chose, mais après 
t o u t , ne sommes-nous pas dans 
une société de spectacle où le 
spectacle précisément s'achète et 
se vend? A la l imi te, peut-i l 
y avoir dans le subconscient de 
ces jeunes une si grande différence 
entre les scènes de ménage des 
poli t iciens de droi te ou de gauche 
et le divorce de Sheila et Ringo? 
Rien n'est moins certain. 

Avec la presse dite sérieuse 
ou plus évoluée, style 20 ans 
ou Jacinte l 'approche est d i f 
férente. Le publ ic touché est 
d 'abord un publ ic, généralement 

camélia bleu, ma bichette, mon 
pet i t canard » (Hit) ou que les 
nerfs du chanteur Dave ont récem-
ment craqué (O.K. magazine), 
voi là ce qui compte pour des 
centaines de mill iers de jeunes 
Français. Nouvelles et révélations 
propagées par divers t i t res dont 
certains comme O.K. revendi-
quent le chi f f re énorme de hui t 
cent mil le jeunes lecteurs. Il est 
donc intéressant de jeter un coup 
d'oeil sur ce que représente cette 

presse, qu'elle fasse dans le 
sensationnel (H i t , O.K. , Salut, 
etc ) ou le « sérieux » (20 ans, 
Jacinte...). 

Couleurs délibérément criardes, 
culte du vedettariat, exal tat ion 
d 'une certaine réussite, références 
implicites à l'american way o f 
life, vocabulaire misérabiliste sont 
le lot habituel de cette presse 
dite sensationnelle qui correspond 
d 'autant mieux à un besoin 
qu'elle l 'entret ient. Qu 'on n'atten-
de donc pas de nous mépris ou 
condescendance amusée à l'égard 

de ces jeunes dont le goût pour 
les publications en question est 
part iel lement explicable par une 
existence incertaine ou t o u t sim-
plement dénuée d' intérêt . 

Ce n'est pas un hasard si le 
publ ic concerné est un publ ic 
essentiellement populaire. Le jeu-
ne apprent i , par exemple, qui 
rentre dans son H.L .M. cherchera 
à s'évader en rejoignant arti f iciel-
lement l 'univers des vedettes. 
Sans doute ne lui of f r i ra- t -on 
souvent que du fut i le pour ne 

fémin in , plus embourgeoisé. Il 
ne s'agira plus ici de connaî t re 
les derniers états d'âme de Rika 
Zaraï mais de savoir, par exem-
ple, comment être à la mode 
dans les circonstances les plus 
variées (20 ans). Passerait-on du 
débile au superficiel sophist iqué? 
Ce n'est pas si évident. Car 20 ans 
et spécialement l'agréable Jacinte 
véhiculent des valeurs explicites. 
Et ce sont celles de la société 
capitaliste. Ces publications ne 
s'en défendent d'ail leurs pas, aussi 
leurs échos pol i t iques ont-i ls une 
tonal i té résolument libérale. Ce 
n'est donc pas un hasard si parmi 
les livres proposés on trouve le 
dernier essai de Louis Rougier 
(Jacinte d 'avr i l ) . Néanmoins tou t 
reste discret, mais précisément 
la d ist inct ion entre le discret et 
l ' insidieux reste malaisée. 

En fa i t , on réalise combien 
notre société a réussi à trouver 
des relais efficaces pour inculquer 
dans le conscient et l ' inconscient 
ses propres valeurs, ses réflexes 
marchands t o u t en détournant 
au max imum de la réf lexion 
sur le pourquoi et le comment 
des choses. 

Hugues TROUSSET 

Higelin la tendresse 

Il n 'était pas encore là, mais 
tou t l 'évoquait , d 'un coup d'œil 
je l'avais reconnu à travers les 
objets de la pièce. Sur une longue 
table des jouets d 'enfant , un 
pistolet, des bouteil les de bière, 
des cendriers pleins, une couron-
ne de la fête des rois. Mais c'est 
au café d'en face que nous som-
mes allés I 

Il y connaî t t ou t le monde, et 
t o u t le monde le connaît . . . . 
Higelin, autour de ce nom un 
mythe s'est créé, Higelin la f r ime, 
Higelin le punk, Higelin la dé-
fonce... J ' y suis donc allée très 
prudemment , mais très vite j 'ai 
découvert Higelin la tendresse, 
1'ambiguité, l 'amour, la révolte. 
T o u t ce que j'avais reçu à travers 
ses chansons m'arr ivait en plein 
cœur. 

La po l i t ique? Il s'en moque. 
Il est beaucoup t rop sensible 
pour ne pas voir que t o u t se 
résume à une course au pouvoir , 
à grand coup d' idéologie, et 
qu'elle n'est qu 'un emprisonne-
ment où l ' indiv idu est piégé et 
voué dans le meil leur des cas 
à la déception. 

Quant à la liberté elle est 
muselée, muti lée, c'est l'oiseau 
rebelle aux ailes déchirées. « La 
liberté de choisir l 'étendard de ses 
futures désillusions ». La poli-
t ique, pour lui, fausse t rop sou-
vent les rapports humains dont il a 
u n besoin vital. Partout il les 
établira, au café, dans la rue, 
en concert : avec « l'autre ». 

L'autre c'est le pub l ic ; il a 
payé sa place, il commande, il 

attend, il consomme, il déçoit 
parfois, il répond souvent. Car 
le publ ic d 'Higel in n'est pas 
neutre. Il est drainé par le rock, 
musique qui s ' identi f ie le mieux 
aux jeunes banlieusards des ghet-
tos de béton, les loubards, les 
rockies... tous ceux à qui l 'on 
a confisqué la possibilité d'exister, 
et qui n 'ont plus que la violence 
pour s'exprimer. Là n'est pas son 
seul publ ic, car il n'est pas rare 
de voir dans un concert , des 
enfants et des gens d 'un âge 
certain. Ils viennent voir et 
entendre Higelin chanter l 'amour. 
L 'amour pour la vie, cet amour 
qu ' i l fa i t éclater avec exhubérance 
comme un pétard de 14 ju i l le t . 
Sa passion il la fai t te l lement 
partager qu'avec lui on a envie 
d'al lumer la mèche. 

Vous êtes déçus? Vous auriez 
voulu en savoir davantage ? 

Si je vous en avais d i t plus, 
vous n'auriez pas eu le plaisir 
de le découvrir en concert ou en 
écoutant ses disques I Et çà, 
je ne me le serai jamais pardonné. 

Jacqueline H I V E T 

Disques : No man's land - Pathé 
21068 - 14554 - Alertez les Bébés -
Pathé 21068 - 14361 
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S ACTION ROYALISTE s s 

la routine 

militante 
Les inconvénients du « quin-

zomadaire » se f o n t bien sentir 
dans la page Ac t ion royaliste. 
Nombre d'entre vous auront , en 
ef fet , ce journal entre les mains 
après le 20 mai. Mais ils n 'y 
t rouveront pas les comptes rendus 
des nombreuses manifestations 
royalistes organisées la semaine 
précédente. Il faudra attendre 
début j u in pour en parler. En 
at tendant, nous devons nous can-
tonner à la recension de la 
rout ine mi l i tante. Mais cette 
« rout ine », n'est-ce pas encore 
plus la vraie vie de notre mouve-
ment, celle que nous voudrions 
vous inciter à partager avec 
nous ? 

VIENT DE PARAITRE 

CAHIER ROYALISTE l\jo 6 

Au sommaire : 

— Dossier Europe : Le mythe 

européen et l' indépendance 

française — L' industr ie fran-

çaise dans la CEE — L'agricul-

ture — L'aventure monétaire. 

— Néolibéralisme et canards boi-

teux 

— Phil ippe le Bel, légiste parce 

que justicier 

Commandes au journal : 1 ex. 

franco 13 F — 3 ex. f ranco 34 F — 

5 ex. franco 52 F — 9 ex. franco 

V82F- J 

A Paris, la rout ine ce sont 
les « mercredis de la N A R ». 
Encore que... Peut-on parler de 
rout ine lorsque l ' invi té d 'un des 
derniers mercredis était Marcel 
Jul l ian qu i at t i ra un nombre 
considérable de nouveaux assis-
tants? Et , d 'une manière géné-
rale, peut-on parler de rout ine 
alors que l 'on constate que le 
publ ic se renouvelle très régu-
lièrement selon les thèmes abor-
dés? Il est déjà quasiment assuré 
par exemple que le débat animé 
par Jul ien Betbèze le 23 mai sur 
« l 'univers psychiatrique » fera 
réagir puissamment une partie de 
nos sympathisants. Quant à « tra-
vailler deux heures par jour » 
(mercredi 30 mai), c'est un thème 
provocateur qui vise un publ ic 
encore plus large, mais aura-t-il 
le courage de venir à 20 h dans 
nos locaux du 17, rue des Petits-
Champs (métro Bourse ou Palais-
Royal, RER Châtelet-les-Halles) ? 

L'INSPECTION DES 
KIOSQUES 

La rout ine à Paris, c'est encore 
l ' inspection des kiosques. Du 
moins cela est-il en train de deve-
nir la rout ine. Il s'agit pour nos 
mil i tants et sympathisants de 
vérif ier que notre journal est 
bien disponible dans les kiosques 
où nous le faisons livrer. Les 
kiosquiers incompétents ou hosti-
les ne recevront plus Royaliste, 
ce qui permettra de libérer des 
exemplaires pour de nouvelles 
implantations. Ce n'est que de 

la bonne gestion, me direz-vous. 
Oui , mais cela suppose un e f fo r t 
mi l i tan t considérable puisque le 
nombre des kiosques à visiter 

se chi f f re par mill iers. Ce travail 
n'est pas réservé aux sections. 
Bien au contraire, il est à la 
portée de tous nos amis qui 
désirent nous aider individuel-
lement. Une f iche technique est 
à votre disposit ion. 

LES REUNIONS 

De réunions vraiment notables 
dans la quinzaine écoulée (hors 
de toutes celles des 19 et 20 mai 
don t nous ne pouvons rendre 
compte dans ce numéro) , je ne 
vois que la fête de Jeanne 
d 'Arc à Pomerols (Hérault) , 
t radi t ionnel le et tradi t ionnel le-
ment réussie, et celle de Reims 
le 8 mai avec Phil ippe de Saint-
Robert. Cette dernière réunion 
f u t remarquable par la propor t ion 
importante de gens nouveaux. 
Reims s'aff i rme comme une sec-
t i on dynamique, avec un groupe 
étudiant nombreux. Il est bien 
normal qu 'on lui ait conf ié la 
tâche d'accueil l i r la prochaine 
session philosophie du week-end 
de la Pentecôte (2 et 3 ju in ) . 
Thème de la session : « Radios-
copie de société » (demandez-
nous le bul let in d ' inscr ipt ion). 

Ce n'est par contre pas sans 
di f f icul tés que nos jeunes mil i-
tants de Tours on t entrepris 
de reconstruire une unité solide 
de la NAR dans leur vil le. Le 
16 mai, Arnaud Fabre est à 
Tours pour une réunion de 
travail. Le 1 e r ju i l le t une session 
régionale (Touraine, Maine-Anjou) 
doi t permettre à nos Tourangeaux 
de t i rer un premier bilan. Si-
gnalons que — toujours pour 

cette fédérat ion — notre corres-
pondant au Mans est désormais 
Hervé Brocherie, 60, avenue 
Vic tor -Hugo, 72000 Mans. 

Encore deux réunions classi-
ques : le dîner-débat de Rouen 
le 1 e r j u in à 20 h, avec Bertrand 
Renouvin. Tous renseignements 
en écrivant à la Boî te postale 
(NAF - BP 857 - 76010 Rouen 
cedex), ou en téléphonant au 
88.19.65; et le dîner-débat de 
Versailles le 7 ju in à 20 h, avec 
Ph. de Saint-Robert et qu i aura 
lieu au restaurant La Chasse, 
4, rue de la Chancellerie (Sud 
de la place d 'Armes, à 50 m du 
château). Prix : 40 F. Inscr ipt ion 
en écrivant à N A F - BP 120 
78003 Versailles cedex. 

L'APPEL DU 8 JUIN? 

Mais pour conclure sur un 
autre t o n , parlons maintenant 
du grand meeting que nous 
prépare la section de Li l le pour 
le 8 ju in — à deux jours du 
scrutin européen — avec pour 
principal orateur Bertrand Renou-
vin. Il s'agit pour la section de 
conclure un cycle de réunions 
réussies avec des personnalités 
proches de notre mouvement 
par une réunion intégralement 
N A R . Nous souhaitons récolter 
là les f ru i ts d 'un an de travail 
sérieux et cont inu. Le thème 
sera « la monarchie » mais Renou-
vin lancera un appel à l 'occasion 
des élections européennes. Le 
meeting du 8 ju in à Li l le (à la 
Halle au sucre à 20 h 30) sera 
donc du point de vue de la Nou-
velle Ac t ion Royaliste un évé-
nement national. C'est pourquoi 
plusieurs sections et la fédérat ion 
de Paris y enverront des repré-
sentants. 

Paul CHASSARD 
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= EDITORIAL 

Il y a l'Europe des discours prési-
dentiels et des propagandes électo-
rales : belle déesse de la richesse, de 
l'amitié, et de la douceur de vivre au 
paradis des 35 heures. Elle possède 
tous les prestiges et tous les charmes : 
comment ne pas la vénérer ? 

Eteignons le poste et frottons-nous 
les yeux : ce n'était qu'un mirage. La 
déesse Europe n'existe pas. Sauf dans 
nos rêves ou tout au fond de notre 
mémoire. Il n'y a que des assemblées, 
des bureaux et des sociétés multinatio-
nales. Il y a notre sidérurgie qui crève, 
nos chômeurs qui désespèrent, l'infla-
t ion qui nous ronge. Les discours ins-
pirés n'y changeront rien : il y a le capi-
talisme et sa loi, l'impérialisme et ses 
diktats. L'Europe européenne n'existe 
pas. Ou plus. Ou pas encore. Ce qui 
revient au même. Et ce n'est pas pour 
insulter l'avenir ni renier le passé de 
notre civilisation que de s'opposer à 
ceux qui pensent et agissent comme si 
l'Europe était « faite ». Car il s'agit, 
consciente ou non, d'une imposture. 

ILLUSIONS 

Ne faisons pas comme si la civili-
sation européenne vivait, et ajoutait 
à l'héritage de son passé de nouvelles 
richesses. Elle est en train de mourir, 
étouffée par sa technique. Européens, 
regardez vos villes ! Nous sommes en 
train de tout détruire et de tout oublier. 
Et si quelque chose peut renaître — ce 
« moyen-âge sans les serfs » dont Clavel 
nous parlait — cela ne se fabriquera pas 
dans les bureaux de Bruxelles ou dans 
l'hémicycle strasbourgeois. 

Ne faisons pas comme si l'Europe 
était indépendante et pouvait constituer 
une « troisième force » entre les deux 
Grands. L'Europe est depuis longtemps 
américaine et ce ne sont pas les politi-
ciens résignés ou favorables à cette 
soumission qui pourront nous affranchir 
de la tutelle des Etats-Unis. 

Ne faisons pas comme si l'Europe 
était « solidaire » puisque ses écono-
mies ne sont pas complémentaires, 
puisque ce qui accroît la richesse de 
l'un augmente la faiblesse de l'autre, 
puisque les mécanismes du libéralisme 
transforment les relations économiques 
en une lutte à couteaux tirés. 

Ne faisons pas comme si l'Assemblée 
européenne pouvait être un levain : 
elle exprimera le nihilisme européen, 
elle reflétera les conflits d'idéologies, 
de partis, d'intérêts et de nations qui 
affectent notre prétendue « Commu-
nauté ». 

par 

b e r t r a n d 

r e n o u v i n 

l'europe 

l'imposture 

Ne faisons pas comme si le débat 
actuel était démocratique : la dictature 
de l'argent n'a jamais été plus nette, les 
supranationaux s'avancent masqués et 
mentent au moins par omission, et nos 
partenaires taisent leurs ambitions pour 
ne pas susciter l'inquiétude ou la révol-
te (1). 

Alors que dire et que faire? Quand 
le débat est truqué, quand les maî-
tres du jeu en excluent ceux qui ne peu-
vent pas acheter le droit d'y participer, 
quand on en vient à penser que chaque 
mot cache un piège et chaque « profes-
sion de foi » une imposture, ne vaut-il 
pas mieux s'abstenir de tout vote? Ce 
serait évidemment la meilleure solution, 
si notre liberté n'était pas en jeu. Car 
il est plus que probable que l'Assem-
blée européenne cherchera à étendre 
son pouvoir, afin d'imposer sa loi aux 
différentes nations associées dans la 
prétendue « communauté européenne ». 
Or nous savons, grâce à notre propre ex-
périence du parlementarisme, que ce sera 
la loi des plus forts et des plus riches, 
qu'il s'agisse d'Etats, de partis et de 
groupes de pression, et non l'expres-
sion d'une volonté commune qui n'existe 
pas dans le présent. 

C'est à cela qu'il faut dire non. 
C'est pour cela qu'il n'est pas possible 
de s'en laver les mains. Il faut dire 
non à ceux qui, depuis trente ans, ont 
été les partisans de la supranationalité 

et de l'intégration atlantique. Il faut 
dire non à tous ceux qui risquent de 
consentir, par conviction, par intérêt 
ou par esprit de parti, à des usurpa-
tions de souveraineté. 

POUR QUI VOTER ? 

Cela disqualifie, à nos yeux, la liste 
giscardienne, supranationale d'esprit et 
d'intérêt, et celle du Parti socialiste 
qui, sous la f iction de « l'Europe des 
travailleurs », s'apprête à participer, 
selon son destin historique, à l'honnête 
gestion du capitalisme européen. Cela 
exclut aussi les « petites listes » : puis-
qu'il s'agit uniquement d'empêcher, il 
faut que le vote soit efficace, donc qu'il 
se porte — une fois n'est pas coutume — 
vers un grand parti. 

Restent donc les listes chiraquiennes 
et communistes, ce qui n'est pas enthou-
siasmant. Pourtant, il faudra bien voter 
pour l'une ou pour l'autre, par résigna-
tion au moindre mal, selon notre moin-
dre répulsion, parce que nous savons 
que les députés chiraquiens (probable-
ment) et communistes (certainement) 

s'opposeront, au sein de l'Assemblée 
européenne, à toute tentative supra-
nationale. 

Cela ne signifie pas que nous soyons 
devenus chiraquiens ou communistes. 
Nous voulons exprimer un refus, et non 
une adhésion à un programme ou à un 
projet pour la France. Faut-il rappeler 
que nous n'adhérons pas au jacobi-
nisme de Jacques Chirac, que nous avons 
dénoncé sa politique de provocation et 
de répression quand il était Premier 
Ministre, et que nous n'oublions pas 
que ce « dur » a eu l'échiné assez souple 
pour accepter la loi sur l'avortement 
qu'il dénonce aujourd'hui et le principe 
de l'élection européenne au suffrage 
universel? Faut-il rappeler que, tout en 
considérant les communistes comme des 
Français à part entière, nous n'avons 
cessé de dénoncer la mentalité totali-
taire de l'appareil du Parti et le carac-
tère insoutenable, dans tous les sens 
du terme, de sa défense du socialisme 
à la mode soviétique? Simplement, 
le 10 juin, nous mêlerons notre refus à 
d'autres refus, afin qu'un projet fran-
çais demeure possible et que les chances 
d'une internationale des nations soient 
préservées. 

Bertrand RENOUVIN 

(1) Lire ou relire, à ce sujet, le « Discours 
aux chiens endormis » de Phil ippe Saint Ro-
bert. 


