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les chemins du monde

après munich
- .

Palestine vaincra ?
Le dessein était grandiose ! Eveiller l'opinion

internationale sur la douleur d'un peuple qui
court après son destin depuis un quart de siècle
dans les sables des camps de réfugiés. Là où
Yasser Arafat et Habbache ont échoué, cette mi-
nuscule * armée des ombres » croyait réussir en
troublant tout ce qui pour elle signifiait l'indif-
férence. Notre jugement sera très sévère à l'égard
de ces hommes malgré la légitimité de leur cause.
Des ingénieurs, des professeurs et des étudiants
ont refusé de calculer la tragédie.

Des innocents — car enfin, ces Israéliens
n'étaient pas plus coupables que les pèlerins porr

to-ricains de l'aéroport de Lod — sont tombés
victimes d'un engrenage essentiellement inhumain.
« Septembre noir » laissera son nom dans l'esca-
lade de l'irresponsabilité contre le bon-sens.

Le monde entier apprit un jour leur existence
sans trop y croire. C'était en novembre 1971, lors
de l'assassinat du Premier ministre jordanien,
Walfi Tall, dans la clandestinité pour venger leurs
camarades liquidés en septembre 1970 par le roi
Hussein et la Légion arabe, l'organisation « Sep-
tembre noir » devait peu après allonger un pal-
marès sanglant. Les attentats de Hambourg, le
massacre de Cologne et le sabotage d'un oléaduc
au terminal de Trieste accoutumèrent l'opinion et
justifiaient à priori les représailles sionistes qui
s'en gardèrent par sagesse. Tout le monde savait
plus ou moins que les olympiades modernes
avaient plus à voir avec les démonstrations des
Sokole tchèques qu'avec les jeux panhelléniques
de l'Antiquité ; notre propos ne sera point d'in-
sister sur ce fait navrant, mais seulement de cons-

tater que cet événement représentait une mer-
veilleuse occasion de s'exprimer pour des terro-
ristes en veine de publicité. Publicité pas telle-
ment payante dans la mesure où tous les pays
arabes se sont réfugiés dans un silence gêné et
où l'Etat hébreu va voir affluer vers Jérusalem
tous les télégrammes de condoléances. Tout cela
n'est pas juste car il est clair que les terroristes
de Munich en agissant ainsi l'ont fait par déses-
poir et se sont désolidarisés ipso facto de la cause
palestinienne.

A la pointe du combat de libération, « Sep-
tembre noir » relègue au magasin des accessoires
les organisations savamment structurées qui se
partageaient jusqu'à maintenant la tâche déli-
cate de faire accéder leur patrie à l'indépendance ;
le Fatah, le plus ancien de tous les mouvements,
qui fut longtemps à la Palestine ce que le Flosy
fut au Sud-Yémen, a été obligé de durcir ses
positions (condamnation à mort du régime jor-
danien) face à la surenchère des autres organi-
sations.

Ensuite, il y a le F.P.L.P. (Front populaire de
libération de la Palestine), dirigé par Georges
Habbache, un chrétien qui a viré au marxisme-
léninisme et qui s'efforce d'accroître l'audience
de son mouvement en collaborant étroitement avec
d'autres mouvements armés dans le monde en-
tier (la « bande à Baader » en R.F.A., Dev Genr
en Turquie, etc.). A ne pas confondre avec le
F.D.P.L.P. de Nayef Hawatmeh, ancien collabo-
rateur d'Habbache, Scissionniste, Hawatmeh, très
strict sur le plan de l'idéologie, défend une stra-
tégie beaucoup plus pondérée sur le terrain.

Quant aux deux autres mouvements, « Al Saïga 2>
et le Front de Libération arabe, ils sont intime-
ment rattachés aux tendances baasistes respecti-
vement au pouvoir en Syrie et en Irak. Tandis que
les militants de « Al Saiga •» s'amusent à tirer
au mortier sur les kibbouzim du Golan, ceux
du Front de Libération arabe s'exercent à la péro-
raison dans les cercles militaires de Bagdad.

Si la majorité des Palestiniens exprima toujours
une mauvaise volonté évidente (à de rares excep-
tions près, comme au Koweït) pour s'intérger
dans les pays-frères qui les accueillaient, il est
bien évident que l'opinion israélienne se montra
souvent hostile à une cohabitation réelle. La so-
lution sera négociée ou ne sera pas : les atten-
tats peuvent continuer sans répit pendant de nom-
breuses années si les parties en cause ne con-
sentent à s ̂ asseoir autour d'une table de confé-
rence et à discuter de problèmes concrets. L'Egypte
serait certainement la plus encline à accepter ac-
tuellement ce genre de solution de par l'accession
au pouvoir d'une certaine bourgeoisie nationale
éprise de prospérité, donc de paix. On ne fera
pas non plus le point sur l'affaire palestinienne
tant que des hommes agiront « contre l'humanité,
contre Farabisme, ses traditions, ses valeurs et
sa cause », selon les propres termes du roi Hus-
sein. Concertation politique et négociation raison-
nable sont la base d'une paix durable au Proche-
Orient, sans cesse compromise par les besoins
d'équilibre de grandes puissances agissant au gré
de leurs intérêts morbides par-dessus les cadavres
de .juifs et de Palestiniens.

Philippe BERNSTEIN.
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jeux de massacre
Nous écrivions la semaine dernière que les Jeux Olym-

piques étaient « bêtes et méchants ». Nous ne croyions pas,
alors, si bien dire !

Faute d'un certain nombre de valeurs communes de civi-
lisation acceptées par les nations y participant, les Jeux,
loin d'être un facteur de rapprochement et de dialogue,
étaient devenus un théâtre de leur affrontement.

Face à rU.R.S.S., Mark Spitz symbolise en 1972 la supé-
riorité des U.S.A. en natation tout comme, dans un ordre
d'idées voisin, Fischer a été l'homme qui a abattu la supré-
matie soviétique dans le domaine des échecs.

En revanche, les journalistes sportifs pro-américains se
désolent de la déroute relative de leurs favoris (cf l'Aurore .')
en athlétisme.

Le drame de Munich vient de dissiper le dernier sophisme
des apologistes de l'Olympisme qui expliquaient que cet affron-
tement est du moins pacifique.

Un commando palestinien, habité par tout le romantisme
des « désesperados » , n'a pas résisté à l'occasion qui lui était
offerte de faire parler de la Palestine alors qu'un milliard
de téléspectateurs à travers le monde suivent quotidiennement
les Jeux. On connaît la suite tragique.

Nous n'épiloguerons sur l'horreur de l'acte perpétré en
faisant simplement observer que le massacre de onze jeunes
athlètes soulève l'indignation de l'humanité surtout parce
qu'il a eu la « chance » de se trouver directement sous les
projecteurs des mass-media. Au contraire, des génocides
encore plus affreux, mais plus « discrets », suscitent l'indiffé-
rence : nous pensons aux noirs chrétiens du Soudan du Sud.
Quelle sinistre et nouvelle illustration de la société du spec-
tacle dans tout ce qu'elle a d'artificiel !

Ce que les commentateurs se sont en revanche bien gardés
de faire observer, c'est que la boucherie de Munich est le
fruit d'une conception de l'ordre international déshumanisée
par l'idéologie, ce masque commode pour les pires impéria-
lismes.

L'Etat d'Israël est une reconstitution arbitraire de l'an-
cienne Palestine juive de l'empire romain, réclamée à cors
et à cris par les mouvements sionistes, ébauchée non sans
réticences de 1917 à 1945 par la Grande-Bretagne, parachevée
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale avec la bénédic-
tion des U.S.A., fortement influencés par leur minorité juive.

Ainsi, à cause du mythe du droit du sol joint au dernier
avatar du pirncipe des nationalités, on a implanté en Pales-
tine une communauté fortement individualisée sans se soucier
des conséquences que cela pourrait avoir sur les populations
arabes qui y vivaient.

Les Palestiniens, expulsés d'Israël après une guerre féroce
en 1947-48, ont vu leur existence mise entre parenthèses
depuis cette époque. A leur tour, ils essayent de rentrer dans
leurs droits en employant les moyens les plus violents et
en méconnaissant le fait historique irréversible constitué,
qu'on le veuille ou non, par Israël.

La seule solution raisonnable serait d'institutionnaliser
une cohabitation entre les deux nations aux prix d'aménage-
ments territoriaux comme le rappelle ci-contre Philippe
Vergne.

Mais il n'existe plus une communauté internationale de
croyances style chrétienté et les dérisoires ersatz de cosmo-
politisme, style O.N.U. et Jeux Olympiques, ont fait faillite.
Alors, pour que la raison triomphe dans la vie internationale
il faudrait que se développe la conception typiquement fran-
çaise de la nation — héritage, patrimoine à défendre par
ses fils, mais qui, de par son enracinement dans le concret
porte moins à l'idolâtrie et à la haine de la communauté
nationale voisine.

On n'en prend guère le chemin. Lapolitique mondiale des
démocraties, trop obérée par les mythes du pan-démocratisme
(décolonisation, principe de la nationalité fondée sur la
langue, etc.), a abouti à multiplier les constructions étatiques
artificielles.

De plus, on frémit en voyant les gouvernants démocrates
influencés par des lobbies de toute sorte, tel le lobbie sio-
niste. Et il est choquant de voir la frénésie que la mort
horrible des onze athlètes a soulevée. Comme ce crime s'est
déroulé en territoire allemand, on a été jusqu'à évoquer
l'ombre d'Hitler ! Dieu sait que nous n'aimons guère les
nazis ni les hitléromaniaques antisémites de l'extrême-droite
française. Mais nous ne pouvons admettre que l'exploitation
émotionnelle des crimes hitlériens puisse être utilisée pour
faire perdre la tête aux gouvernants et à « l'opinion mon-
diale » (sic).

Ce n'est pas ainsi que la paix se glissera dans le cœur
des hommes.

N.A.F.

NAF.TELEX...NAF.TELEX...ÏÏAP.TELEX
• GUADELOUPE. — La doctrine de Monroë
n'est décidément pas morte. La forte natalité des
Antilles (28,6%o en Guadeloupe), le chômage dû
à une économie fondée sur la monoculture de la
canne à sucre et la rigidité du statut départe-
mental créent un malaise réel. L'effort indéniable
fait par la France depuis dix ans avait cepen-
dant réussi à mettre en perte de vitesse le mou-

vement autonomiste. Qu'à cela ne tienne : de
distingués universitaires... canadiens multiplient
les travaux « scientifiques » pour « prouver > l'op-
pdession française au Canada. Ce serait si bon
pour les Canadiens de contrôler une Guadeloupe
indépendante, véritable plaque tournante des
routes aériennes vers l'Amérique du Sud.

• CADRES. — Le prudent M. Malterre se met
maintenant à faire des déclarations incendiaires
à la radio et parle de la « colère des cadres ».
Ceux-ci ont l'impression (justifiée) qu'ils sont
les sacrifiés, dans la distribution de la manne pré-
électorale. Le grand patronat estime avoir payé
son écot en revalorisant les bas salaires, le budget
agricole, cette institution d'assistance à la misère
créée par l'absence de politique rurale, devient
monstrueux. Du coup, les salaires des cadres
stagnent. Messmer parviendra-t-il à leur lâcher
une carotte avant les élections ?

• MUNICH. — Les champions noirs américains,
champions du 400 mètres et du Black Power ont
été exclus des Jeux pour n'avoir pas salué leur
drapeau et bavardé sur le podium pendant que

retentissait l'hymne national. Les Jeux 72 auront
été jusqu'au bout une hideuse — et sanglante —
mascarade. Puissent-ils sonner le glas du cosmo-
politisme de bazar qu'ils tramaient avec eux.

• MARC VALLE souhaite la victoire de la so-
cial-démocratie aux élections de novembre en Al-
lemagne car cet estimable parti y a flanqué une
épouvantable gabegie, ce qui accroît les chan-
ces de préserver l'indépendance française
Voilà un cynisme bien sympathique et qu'un Hen-
ri II donnant à ses ministres la consigne de « te-
nir les affaires d'Allemagne les plus embrouillées
possibles» n'aurait pas désavoué. Mais c'est Lu-
cien Rebatet qui doit hurler du fond du Walhal-
la, où il a trouvé « ïes nobles fils de la grave
Allemagne ».



pays

faut-il
détruire l'école ?
l - les aveux d'Edgar Faure

Cette semaine, à nouveau quelque treize
millions d'écoliers et de lycéens vont re-
prendre le chemin des maisons de i'Educa-
tion Nationale.

Les spécialistes en utilisation de l'épou-
vantai! gauchiste, les amateurs d'émotions
fortes et de « crève salope » sur les murs
des lycées vont être déçus par la rentrée 72
plus encore que par la rentrée 71.

Le temps de l'apocalypse contestataire est
pour le moment révolu. Il a fait place au
morne rituel des bureaucraties enseignantes.
Le S.N.E.S. et le S.G.E.N. réclament da-
vantage de maîtres, davantage de locaux
pour conforter le plus grand corps de la
Fonction publique (800.000 employés !) et
l'aider à remplir sa mission. Laquelle au
fait ? On ne sait pas trop. M. Fontanet, le
nouveau ministre de l'Education nationale,
pétri de candeur et de bonne volonté, affirme
son ferme propos « d'ouvrir l'école sur la
vie ». Ce qui laisse supposer que ce n'est
pas le cas actuellement ! En effet ! D'ail-
leurs, avant M. Fontanet, M. Guichard avait
émis ce vœu pieux et avant lui Edgar Faure,
le funambule de génie.

L'ÉCOLE CONTRE L'ÉDUCATION

Cet Edgar Faure, au demeurant, doit être
un sadique. Afin de détruire les illusions de
M. Fontanet, il expliqua dans un épais vo-
lume de quatre cents pages (i) qu'il est
vain d'attendre une amélioration sérieuse
des structures de l'Education nationale et
qu'au demeurant la conception, non seule-
ment française mais mondiale de l'éducation,
aboutit à un monumental gâchis.

Edgar Faure rappelle que dans tous les
pays du monde les dépenses consacrées à
l'enseignement s'accroissent régulièrement
(de 10 à 14 % par an). En 1960, 3,02 % du
P.N.B. mondial étaient consacrés à l'ensei-
gnement ; en 1968, 4,24 %.

Les livres scolaires augmentent cette année
en moyenne de S'%. Les collections scolaire*
comportent 3.171 titres dont 937 nouveautés et
il y a gros à parier que les records de tirage
de 1971-72 (62.425.362 exemplaires !) seront bat-
tus. Quel gâchis lorsqu'on songe que les ma-
nuels, malgré une présentation souvent luxueuse,
sont incapable d'insuffler à l'école un ersatz de
vie ! Quant à « l'innovation » importante dans
les manuels, elle s'explique en bonne partie
par les changements aussi fréquents qu'anarchi-
ques des programmes. En histoire., dans le pre-
mier cycle, les programmes ont été modifiés à
deux reprises depuis 1958. Une troisième modi-
fication, intervenue en 1970, a rétabli... la si-
tuation antérieure à 1958 /

La revendication pour le droit à l'instruc-
tion se fait universelle. L'obligation scolaire
est inscrite dans la constitution de 104 Etats
et l'allongement de la durée de la scolarité
obligatoire fait qu'elle atteint maintenant dix
ans comme en France.

Les pays dits « en voie de développement »
s'essoufflent à suivre les modèles européens
et nord-américains dans la voie de la sco-
larisation universelle.

De façon générale la valeur humaine offi-
cielle est étalonnée par la durée des études
poursuivies et le nombre de diplômes dé-
crochés.

Quelles sont les raisons de ce goût peur
l'instruction ? Edgar Faure met en avant la
nécessité d'intégrer les connaissances liées
à la révolution scientifique et technique, la
science devenant maintenant la première des
forces productrices, et le désir des hommes
de s'affirmer comme citoyens par un sur-
croît de connaissances.

Mais dans le même temps, la gigantesque
machine scolaire détruit des énergies consi-
dérables. Dans la moitié des pays du monde,
la moitié des enfants scolarisés n'achèvent
pas le cycle primaire.

Comme le fait observer Ivan Illich (2)
dans un ouvrage plein d'analyses pénétrantes,
plus les sommes engagées dans l'institution
scolaire sont importantes, plus leur rende-
ment est faible. Les U.S.A. consacrent 6,3 %
de leur colossal P.N.B. à l'école, moyennant
quoi Nixon a cru bon de préciser au prin-
temps 71 que bientôt tous les enfants des
U.S.A. jouiraient du droit de savoir lire en
quittant l'école !

LE MYTHE DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES

Qui plus est, la vieille croyance démo-
cratique selon laquelle l'égalité des chances
entre classes sociales serait assurée par un
enseignement unique pour tous, est cruel-
lement démentie par les faits. Et Edgar
Faure, qui a systématisé le tronc commun
lorsqu'il était rue de Grenelle, est bien
obligé de reconnaître :

« Une telle conception de la promotion
sociale par l'éducation est typique des socié-
tés bloquées qui n'ont d'autre objet que leur
propre perpétuation. Mais elle pèse sur des
sociétés en évolution, tant dans le Tiers-
Mcnde que dans les pays industrialisés.
L'élite constituée dispose là d'un moyen com-
mode et apparemment équitable de recruter
à chaque génération la grande majorité de
ses successeurs parmi sa propre progéniture,
ce qui est bien agréable, tout en s'agrégeant
un certain nombre d'éléments issus des grou-
pes moins favorisés. Le mécanisme a ainsi
pour triple fonction de constituer une sou-
pape de sûreté sociale, de donner bonne
conscience au groupe dominant et d'assurer
l'apport des forces fraîches » (Apprendre à
être, pp. »8-6g).

En fait, que se passe-t-il ? Les enfants des
milieux cultivés bénéficient d'un acquit consi-
dérable assimilé dans le cadre familial. Ils
parviennent à « mordre » aux études secon-
daires, encore inspirées par le modèle huma-
niste, d'ailleurs abâtardi et de plus en plus
mâtiné d'encyclopédisme.



\al pays réel

Les autres, qui ne bénéficient pas du même
contexte culturel, ont un handicap souvent
insurmontable. Ils butent notamment sur
l'obstacle du langage. Il y a en effet plu-
sieurs niveaux d'appréhension de la langue
et il est difficile d'enseigner de la même façon
un langage à un enfant de la bourgeoisie
et à un enfant du peuple. Naturellement,
et n'en déplaise aux gauchistes de l'Ecole
émancipée, il y a unité dans la diversité
au sein d'une culture nationale et il est pos-
sible de faire accéder à tous les niveaux
de la connaissance les enfants de tous les
groupes sociaux, mais à la condition impéra-
tive de partir du niveau réel auquel ils se
trouvent.

Ainsi, en Amérique latine, Paulo Freire
apprend à lire aux paysans en leur ensei-
gnant d'abord la graphie des mots qui revien-
nent de façon usuelle dans leur conversation.

ÉDUCATION PROGRAMMÉE
OU ÉDUCATION CONVIVIALE?

Dès lors, le débat sur l'école se ramène
à un choix très simple.

Pour dispenser à tous la même culture, ne
faut-il pas détruire les racines mêmes des
différences culturelles entre groupes sociaux ?
Dès lors l'école, utilisant les données les
plus récentes de la psychologie, de la lin-
guistique, de la psychanalyse, de l'informa-
tique, façonnerait l'esprit de l'enfant dès le
berceau, en tout cas dès l'âge de deux ans,
et ce travail de modelage se poursuivrait
toute la vie par le biais de la formation
permanente. L'homme nouveau serait alors
capable de s'adapter à tous les recyclages
professionnels imaginables, développerait
également sa raison, son affectivité, ses fa-
cultés artistiques, son corps aboutirait à
« l'intégralité physique, intellectuelle, affec-
tive et éthique de l'être, de l'homme com-
plet », pour reprendre uns expression d'Ed-
gar Faure.

Cette conception a le mérite de . la cohé-
rence. Elle est conforme à l'éthique de la
démocratie. Il reste à savoir si ce raison-
nement, qui fait de l'Education institutio-
nalisée, la religion laïque du XX*1 siècle, n'est
pas un délire logique qui méconnaît les com-
posantes de la condition humaine. Mais si
on les rejette, il faut aussi refuser l'Ecole
conçue comme totalité autonome. C'est ce
que fait Ivan Illich lorsqu'il propose que
des « réseaux du savoir » insérés dans les
cadres de la vie quotidienne et raffinant,
remplacent l'école. Delà sorte les hommes
enracinés dans leurs milieux d'origine pour-
raient constament « s'éduquer à l'action, à
la participation et à la possibilité d'agir soi
même » et une société « conviviable » et plu-
raliste remplacerait la société à éducation
programmée.

J.-P. LESEL.
(A suivre.)

La semaine prochaine : Homme promé-
théen ou homme épiméthéen ?

social-éiectoralisme

(1) « Apprendre à être » (U.N.E.S.C.O. -
Fayard).

(2) Ivan Illich : « Une société sans école »
(Le Seuil).

Vent ou tempête, miettes ou gâteau ? Les com-
mentateurs de la conférence de presse du Premier
Ministre ont employé un langage bien imagé pour
parler de mesures sociales non négligeables, mais
bien peu ambitieuses. Ce qui importe pour les forces
politiques et économiques en présence, c'est que la
campagne électorale ait effectivement commencé.
En quelques jours tous les problèmes qui agitent
l'opinion française ont été évoqués : problème social
et économique, problème politique en Alsace, ré-
gionalisation, Europe même.

BALLONS D'OXYGÈNE...
La critique se doit de négliger les réactions sté-

réotypées d'une opposition figée ou d'un pouvoir à
la recherche d'une image de marque plus moderne.
Oui, 2,5 milliards de francs, ce n'est nullement né-
gligeable — n'en déplaise à M. Séguy — et,il n'est
pas mauvais qu'à l'occasion d'une campagne élec-
torale les catégories les plus défavorisées de la
population se voient accorder quelques avantages
matériels. Deux millions cinq cent mille personnes
âgées voient leurs ressources minimales par mois
passer de 304 F à 375 F, la mesure prenant effet
au 1er octobre, l'augmentation sur l'année 1972
sera de 5,8 %. 4.500.000 personnes vont bénéficier
de la suppression des abattements de zones sur les
prestations familiales, soit un supplément global de
545 millions de francs ou, par personne et par an,
de 21 F. 180.000 veuves se partageront 500 mil-
lions de francs ; enfin le calcul de la retraite sur
les dix meilleures années de salaires est nettement
à l'avantage des travailleurs cessant leurs activités
professionnelles.

Et puisque l'on s'adresse ainsi aux « silencieux »,
la somme globale a été de préférence exprimée en
<•• anciens » francs; tandis que les syndicats chif-
frent en * nouveaux » francs l'avantage par per-
sonne concernée ! Querelle ridicule. Mais on com-
prend l'amertume des centrales syndicales et aussi,
certainement, de l'ensemble des travailleurs, devant
les quelques promesses relatives au S.M.I.C. ou vis-
à-vis des indications de M. Edgar Faure sur le
financement du plan social : 40 % — dans la meil-
leure hypothèse — à la charge de l'Etat, le solde
couvert par les régimes sociaux, c'est-à-dire par les
cotisations des travailleurs eux-mêmes. Quant au
problème du S.M.I.C. (il sera nécessaire que nous
y revenions en détail), notons au moins la volonté
gouvernementale de dissocier son relèvement de
l'augmentation de l'ensemble d'es salaires ; c'est une
position logique et justifiée en période d'inflation.

... ET PROPOS DE CAFÉ DE COMMERCE

Mais la création d'une Agence Nationale pour
l'Economie de Participation laisse rêveur. Si l'on en
croit M. Pierre Messmer, il s'agirait de « construire
peu à peu cette économie de participation qui per-
mettra... de se sentir plus responsable et plus digne
dans sa vie professionnelle comme dans sa vie
personnelle » ; quelques instants auparavant, dans
la même conférence de presse, il affirmait avec
beaucoup d'originalité que * la prospérité ne sau-
rait être une fin en soi. [Car] la croissance est la
condition nécessaire de l'amélioration du niveau et
de la qualité de la vie. Elle n'est pas la condition
suffisante du bonheur ». Belle formule, reprenant les
thèmes de l'immense débat actuel sur la finalité
de la croissance économique, elle a le mérite de
n'engager en rien son auteur et elle néglige au

moins le fait que la qualité est indissociable de la
notion de durable, bien éloignée de notre société
actuelle.

L'ALSACE PRÉÉLECTORALE
Puis, sans doute mis en verve par le maniement

de belles idées que l'on trouve dans tous les « Cafés
du Commerce » en France, le Premier Ministre a
poursuivi son propos en Alsace, déclarant à la
presse que les conditions de travail actuelles lui
causaient bien des soucis. Les journalistes présents
à Strasbourg attendaient autre chose de la visite
d'un Premier Ministre. Originaire de cette province,
M. Pierre Messmer devait en connaître les problèmes.

Etablie au cœur de l'Europe, l'Alsace a naturel-
lement une vocation rhénane. L'ennui, c'est que
faute de constituer un pôle suffisamment dynamique,
elle voit sa main-d'œuvre aspirée par Baie ou le
Bade-Wurtemberg. Ainsi l'un des graves problèmes
de la région est celui de ces quelque 25.000 tra-
vailleurs alsaciens partant travailler soit en Suisse
(14.000), soit en Allemagne (11.000), et parmi eux
59% de moins de 30 ans, 80% de moins de 40 ans.
Sur ce total on compte 24 % d'ouvriers profes-
sionnels vers l'Allemagne, 21 % vers la Suisse.

Il est vrai évidemment qu'ils trouvent là des
salaires beaucoup plus avantageux qu'en France.
Mais que demain surgisse une période de récession
ou de simple ralentissement de l'expansion dans les
pays d'accueil et la situation économique pourrait
devenir grave en Alsace, obligée de réintégrer les
travailleurs frontaliers dans une économie en perte
de vitesse.

Le gouvernement répondra qu'il fait déjà beau-
coup pour l'Alsace, qu'il subventionne à 30 %
les équipements alors que son aide se limiterait
ailleurs à 20%, 10%, voire 5% (comme c'est le
cas à Lyon).

Ceci est exact et un plan spécial pour l'Alsace
et la Lorraine a été même mis sur pied en décembre
dernier. Mais encore une fois le développement
régional n'est qu'accessoirement affaire d'aide quan-
titative Celle-ci est inefficace si elle est stérilisée
par des structures sclérosées et une conception
fausse de la société. Or, que se passe-t-il en Alsace
(comme d'ailleurs sur le reste du territoire) ? D'une
part des collectivités locales réduites à la mendicité,
donc irresponsables, réclament la réalisation d'opé-
rations de prestige comme le C.H.U. de Strasbourg
ou le tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines dont l'utilité
pour la région ne justifie pas le gouffre financier
qu'elles constituent. De l'autre, un Etat soucieux de
flatter une clientèle électorale fidèle, accorde ces
gadgets.

Ainsi on sacrifie aux mythes ruineux de la route
conçue comme une fin en soi et du C.H.U. « édu-
catif » alors que cinq ou six hôpitaux de taille plus
petite mais plus utiles auraient pu être réalisés avec
cet argent.

Pour établir un projet cohérent pour l'Alsace
il faudrait un Etat incitateur et éducateur, des collec-
tivités locales dotées de pouvoirs donc de respon-
sabilités réelles. Ce n'est pas demain la veille que
cela se produira dans le cadre politique actuel.

Et c'est ainsi qu'une région riche en ressources
humaines de qualité et au potentiel économique
certain est alors donnée en pâture à l'utopie euro-
péenne pour pallier l'incompétence de la démocratie
française.

Ph. D.



la fête travestie
-

fête de r " huma " :

la kermesse du fric
Comme le disait Claude Poperen samedi

dernier au cours de son exposé « Changer (?)
la vie », être révolutionnaire en 1972 c'est
avant tout tenir compte de la réalité telle
qu'elle existe.

C'est sans doute pour cela que la plus
grande kermesse de l'année, la Fête de
l'Huma, s'est placée sous le double signe de
l'absence d'imagination et de l'exaltation du
fric dans le cadre de la société de consom-
mation.

UNE KERMESSE TRIVIALE

Le cadre de la Fête était à lui tout seul
un programme. Le parc départemental de La
Courneuve s'étend en plein cœur des fiefs
du Parti. En venant de la gare, on longe des
immeubles d'un gris-rouge pisseux, témoins
du joyeux urbanisme socialiste. Puis on dé-
barque dans... la pampa. A perte de vue
s'étendent des pelouses rabougries, parsemées
de loin en loin d'arbres minuscules qui se
battent en duel. Ce que le Parti veut pour
ses ouailes c'est de vastes espaces sur les-
quels ils pourront saucissonner et boire le
gros rouge. Quant à leur offrir la satisfac-
tion esthétique de la contemplation d'un beau
parc, quant à les élever au-dessus d'eux-
mêmes, vous n'y pensez pas. Que deviendrait
le Parti si les prolos cessaient d'être pro-
los ?

Pour ce qui est de saucissonner, les clients
de la Fête de l'Huma ont d'ailleurs été par-
ticulièrement bien servis ; la boisson et la
nourriture étant débités à gogo par les
stands des fédérations. La qualité de la ta-
ble était parfois bonne (les Landes, même
communistes, sont le pays du bien manger !),
les prix, eux, étaient visiblement conçus
pour mettre en échec le plan anti-inflation
du gouvernement. Faut bien remplir les
caisses du Parti !

NON PAS CE SOIR,
JE VAIS AUX GALERIES BARBES

C'est en vertu du même raisonnement que
moyennant de fortes redevances quelque deux
cents exposants ont été accueillis à la Fête
de l'Humanité. HoneyWell-Bull, nullement
effrayé apparamment par la menace de natio-
nalisation incluse dans le programme com-
mun, trônait au pavillon de l'informatique
tout comme Thomson-Brandt, autre nationa-
lisé en projet, au stand des arts ménagers.

Ricard, cette providence de «l'Huma .>,
n'était pas en reste, bien sûr, avec son zinc
à pastis.

Mais, symbole des objectifs humanistes

du P.C., il y avait le pavillon des Gale-
ries Barbes qui annonçaient fièrement l'édi-
fication d'un nouveau magasin dans le para-
dis communiste sarcellois. Oui, vous savez
Barbes cette estimable entreprise qui fait
une publicité massive dans les métros, axée
sur deux thèmes : sur le premier type d'af-
fiches on voit un ouvrier qui se voit refu-
ssr par son patron une après-midi pour aller
acheter des meubles mais qui pourra quand
même aller aux Galeries Barbes « ouvertes
jusqu'à 22 h 30 » ; sur le second (compor-
tant de nombreuses variantes dues aux obses-
sions du chef-marketing de Barbes) une fem-
me pour échapper aux assauts lubriques de
son époux s'exclame : « Non, pas ce soir, je
vais aux Galeries Barbes. » Tout un pro-
gramme axé sur la qualité de la vie, on le
voit !

Bon enfant, le public (considérable) déam-
bulait dans les avenues de l'Unité populaire,
Karl-Marx, Jules-Guesde, etc., s'arrêtant aux
buvettes et aux jeux forains. En revanche,
la Cité du livre n'avait guère d'amateurs
malgré la présence des grandes maisons
d'éditions, de Fayard à Gallimard, des écri-
vains du Parti et tous ceux qui aiment bien
aller se faire voir par la gauche d'Alain De-
eaux à Emmanuel Roblés.

Quant au chapiteau du Comité Central, où
les gros bonnets du Parti discouraient à per-
te de vue sur l'Unité populaire et le pro-
gramme commun, il n'était qu'à demi-plein.

Le plus piquant, c'est qu'une partie consi-
dérable du public allait de préférence — les
jeunes notamment — écouter les chanteurs
qui, invités par le Parti, venaient lui cra-
cher à la figure. Un Gilles Servat, criant sa
rage contre les centralisateurs qui étouf-
fent la Bretagne nous fit entendre une com-
plainte sur le Joint Français. Les vieux mi-
litants du P.C. qui avaient appris en cel-
lules que les luttes bretonnes pour changer
la vie étaient aventuristes et gauchistes en
étaient verts de rage.

Les bons gérants communistes du capita-
lisme n'ont pas dû apprécier non plus cette
petite chanson de John Wright et Cathe-
rine Perrier (i) :

Je n'avais pas dix ans
Que l'on me parlait
Du métier d'état
Que l'on me faisait fonctionnaire

Non je ne serai jamais C.R.S. ma mère
Us sont payés par l'Etat
Pour taper sur leurs frères
Je n'avais pas neuf ans...
D'autres, tels Louis Llach pour le Pays

Basque, Patrick pour la Provence sont ve-
nus crier leur révolte face à l'Etat bureau-
cratique cher à tous les P.C. de l'ouest ou
de l'est.

De même la pièce sur « mai 1968 » kolos-
sale finesse du Parti pour récupérer le mou-
vement du printemps 68 faisait salle com-
ble. De là à croire, malgré les deux mille
huit cent quinze adhésions annoncées au
cours de la Fête que les jeunes vont se
laisser prendre durablement à ce genre d'as-
tuces, il y a de la marge !

LE GHETTO HUMAIN DU P.C.

En sortant de la Fête, malgré les clowns
et les acrobates, noyés dans la débauche de
publicité, malgré l'indéniable gentillesse des
militants qui avaient amoureusement prépa-
ré leurs stands, malgré le bon vin de
Cahors, dont j'avais usé (et même abusé),
je n'ai pu m'empêcher d'être assez triste.
Cette Fête de l'Huma, fréquentée surtout
par les banlieusards de la « ceinture rouge »
n'est que l'exutoire facile au milieu d'une
vie monotone de type caserne.

La kermesse de La Courneuve était des-
tinée à faire oublier aux habitants des muni-
cipalités communistes, le manque d'espaces
verts, le caractère hideux d'H.L.M. auprès
desquels la tour Montparnasse apparaît com-
me un nouveau Parthénon.

Ces troupeaux, que les dirigeants du P.C.
convient une fois par an à s'étourdir dans
une kermesse, ne connaissent plus ce qu'est
la fête vécue de façon communautaire. Il
nous faut dénoncer l'affreux ghetto de mé-
diocrité et de vulgarité dans lequel le P.C.
enferme toute une fraction des travailleurs
parisiens.

Arnaud FABRE.

(i) Catherine Perrier préside le Club du
Bourdon, 4, rue de la Reine-Blanche, Pa-
ris (13')» co-organisateur avec le club lyon-
nais de la Chanterelle du Festival de Ves-
dun.

L'abondance des matières nous contraint à reporter à la
semaine prochaine la suite de l'étude de Christian Delaroche
sur « la Critique de combat ».



le mouvement royaliste

propagande : le bilan des vacances
Pas de vacances pour la propagande d'A.F. ! Ce

beau slogan est facile à énoncer. Encore faut-il
préparer à l'avance les structures permettant à nos
militants d'utiliser les mois d'été à se former, s'in-
former, faire connaître nos idées à un nouveau
public.

C'est ce qu'a essayé de faire la N.A.F. cette année.
Malgré certaines bavures, on peut dire que l'ob-
jectif a été atteint.

Pendant trop d'années, le camp avait été utilisé
comem une bonne à tout (mal) faire : initiation des
nouveaux venus, congrès parallèle entre responsa-
bles étudiants, etc.

Cette année le camp a été démultiplié par des
sessions et s'est déroulé dans une optique totale-
ment nouvelle due au directeur national des cercles
d'études, Michel Giraud.

Le nombre des participants a été volontairement
limité à quarante et seuls des nouveaux (exception
faite de l'encadrement), y ont été accueillis.

Il s'agissait d'exposer aux jeunes militants quel
était le projet de civilisation de l'Action française et
quels étaient les moyens de l'inscrire dans la com-
munauté France.

Pendant quinze jours les participants se sont ini-
tiés à l'étude et à la maîtrise de la pensée maur-
rassienne, mais aussi aux méthodes, voire aux
« trucs * de la propagande : faire une affiche,
composer un tract, diriger une section...

La conférence du matin faisait un bilan des
lignes de force de notre époque, de f'anthropolt-
tique mo*urrassienne — dont Gérard Leclerc fera

bientôt la synthèse sous forme d'un Uvre — du
modèle de société monarchique et communautaire
que nous voulons pour la France.

L'après-midi était consacré eux « travaux prati-
ques ».

Les militants, très jeunes (moyenne d'âge 18 à
19 ans) étaient des lycéens et des étudiants comme
les autres. Avec cependant quelque chose de plus :
la volonté de se mettre au service de leur commu-
nauté nationale pour que les Français vivent un
peu moins stupidement.

Ainsi se sont-ils préparés à constituer cette véri-
table aristocratie de service qui rendra notre combat
crédible.

Leur disponibilité à assimiler les techniques de ce
combat a été souvent étonnante. Ainsi quatre mem-
bres du camp, dénués de toute formation journa-
listique et traîtreusement téléguidés par l'auteur de
ces lignes pour enquête sur une affaire de pollution
à Collînée (situé à vingt kilomètres du camp), ont
réussi en vingt-quatre heures à en démêler l'éche-
veau assez compliqué. Quel exemple pour tous les
militants de la N.A.F. !

La Bretagne, qui avait accueilli notre camp, a
donné cinq jours plus tard l'hospitalité à notre session
de cadres fédéraux. Celle-ci, ouverte par M8 Wagner,
s'est tenue en présence de six membres du comité
directeur. Elle a comporté à la fois un « recyclage »
intellectuel de nos dirigeants locaux et une étude
des trois directions vers lesquelles notre action se
portera en 1972-1973 : action sur les moins de
25 ans qui éprouvent de façon plus directe la crise

d'une société scolarisée de façon ubuesque, action
dans le domaine culturel qui est un bon reflet de
la crise politique globale de la cité, poursuite de
la conquête de l'intelligence grâce à la parution de
livres d'A.F. : « Enquête », ouvrage de Gérard Le-
clerc sur l'anthropolitîque, etc.

Parallèlement à la session des cadres, deux ses-
sions de formation économique se sont déroulées
devant un nombre malheureusement trop faible de
participants.

En revanche, la session « philo », dont nous par-
lerons plus en détail la semaine prochaine, a pu
faire ressortir à quel point la conception maurras-
sienne de l'homme permet de résoudre les difficultés
sur lesquelles butent les philosophes contemporains
d'Althusser à lacan.

Enfin, une expérience de propagande et d'anima-
tion a été tentée sur les plages du Languedoc. Cette
tentative a été, reconnaissons-le, un demi-échec par
suite d'une trop grande improvisation. Cela nous
servira de leçon pour l'an prochain.

Les vacances de la N.A.F., loin d'être un temps
de latence, ont donc été au contraire une période
de préparation à la campagne 1972-1973.

Encore faut-il que cette préparation ne se limite
pas aux cadres. Tous nos efforts seraient stériles
si, comme vous le disait Yvan Aumont la semaine
dernière, les crabes de la N.A.F. qui se doraient en
août sur les plages nous laissaient prendre le bouillon
Ion financier. Ce n'est pas le moment ! Nous avons
trop de projets et d'ambitions !

Arnaud FABRE.

réunions
PARIS NORD-EST

SECTION 10', 19", 20'
Permanence tous les mardis de 21 h à 22 h 30,
à "La Mandoline", 2, avenue Secrétan, Paris 091").

SECTION 9*, 18*
Réunion de rentrée mardi 19 septembre à 21 h,
au "Carrefour", 99, rue Ordener (métro Jules-
Joffrin).

PARIS RIVE GAUCHE

SECTION DU 15*
Réunion de rentrée vendredi 22 septembre à 21 h,
au Café des Sports, 24, rue Alain-Chartier (métro
Convention).

« La N.A.F., ses réalisations, ses projets », par
Bertrand Renouvin, membre du Comité directeur.

GIRONDE
BORDEAUX
Permanence le jeudi de 18 heures à 20 heures et
de 21 heures à 22 h 30, chez M. BOISSEROLLE,
44, rue des Remparts, Bordeaux.

BOUCHES-DU-RHONE

S'adresser à M. Franck CHARRIOL, 9, avenue Vic-
tor-Hogo, Aix-en-Provence.

circuit de distribution
Notre hebdomadaire n'est pas diffusé par les

Messageries dans les kiosques. Ceci nous permet de
conserver des tarifs de vente très bas : sauf erreur
les plus bas de la presse française.

Nous demandons à nos lecteurs occasionnels, soit
d'acheter régulièrement leur journal chez les dépo-
sitaires qui ont accepté d'afficher la "N.A.F.", soit
de s'abonner. Nous donnerons chaque semaine des
extraits de notre liste de dépositaires.

A1X-EN-PROVENCE :
Maison de ta Presse, 37, cours Mirabeau.

BORDEAUX:
— Librairie La Régence, 10, cours du 30-Juilteî.
— Libliarîe Boenec, 66, rue des Remparts.
— La Maison de la Presse, 6, rue de Cursol.

LIBOURNE:
Librairie Aubertin, 14, place Abel-Surchamp.

LILLE :
— Cinéma "Au Régent", rue de Béthune.
— Les Nouvelles Galeries, rue Nationale.

SAINT-OMER :
Maison de la Presse, rue de Calais.

VALENCIENNES :
« Toute la Presse », rue Vieille-Poissonnerie.

PARIS :
— Librairie Lamblot, 10, rue Croix-des-Petits-

Champs, Paris (rr).
— Librairie Gregory, 26, rue du Bac, Paris (7e).
— Librairie Française, 27, rue de l'Abbé-Grégoire,

Paris (6').
— Librairie Roquain, 10, rue des Petites-Ecuries,

Paris (10e).
— Librairie "Au Parchemin", 14, avenue de la

Grande-Armée, Paris (17'}.

la semaine prochaine :

edgard pisani répond à l'enquête



aux armes consommateurs !
L'hexachlorophène contenu dans le talc

Morhange s'y trouvait-il accidentellement,
ou simplement en plus forte dose qu'anté-
rieurement ? L'enquête relative à la mort
de plus de vingt bébés déterminera ce
point. Mais, quels que soient ses résul-
tats, les faits sont là et la mesure est
pleine ! Devons-nous, en France, attendre
la venue d'un Ralph Nader pour que la
défense des consommateurs devienne autre
chose qu'un mot d'ordre électoral, ou ne
serait-ce pas plutôt aux consommateurs eux-
mêmes de s'associer, pour se défendre... et
pour attaquer ?

A vingt ans d'intervalle, plus de cent bébés
sont morts par la faute d'un talc contenant un
produit extrêmement toxique. En 1952, soixante-
treize bébés décédaient par suite d'applications
de la € Poudre Baumol Bébé » : celle-ci conte-
nait de l'anhydride argénieux. En 1972, le talc
Morhange à l'hexachlorophène provoque le dé-
cès d'une vingtaine de jeunes enfants et l'intoxi-
cation grave d'une dizaine d'autres. Il y a un
an, un dentifrice connu utilisait comme argument
publicitaire la présence d'hexachlorophène dans
sa composition. Dans une pharmacie parisienne,
où l'on vend vingt-trois sortes de talc, une seule
ne présente aucune trace de ce produit, toxique
puissant mais efficace comme antiseptique, à très
faibles doses et utilisé depuis vingt ans par le
Corps médical (1).

PRODUITS DE BEAUTÉ
OU MORT AUX RATS ?

Cependant, il n'existe en France aucun contrôle
préventif sur les produits d'hygiène et de beauté.
Au ministère de l'Agriculture, le service de Ré-
pression des Fraudes n'a à sa disposition — pour
le contrôle des produits de parfumerie - - ni
techniciens, ni laboratoires, ni crédits ; l'Etat lui
allouant généreusement 27 millions de francs par
an, c'est-à-dire moins de IQ'% des 280 millions
de francs dépensés en 1970 dans la publicité et
la promotion des ventes par la parfumerie fran-
çaise. Et le chiffre d'affaires de cette industrie en
plein essor a été multiplié par trois depuis dix
ans pour atteindre un montant de 3,5 milliards
de francs. Secteur rentable donc, comme chacun
le constate à la simple lecture des prix inimagi-
nables de certains produits hautement sophistiqués.

Ce qui est plus grave, c'est que la plupart de
ces produits contiennent des additifs non immé-
diatement toxiques - - sauf incompatibilité to-
tale — mais dont l'accumulation peut devenir pré-
judiciable à la santé. Ce sont des toxicologues et
des dermatologues qui constatent « l'augmentation
vertigineuse des réactions d'intolérance » et rap-
pellent que plus de 22 '% des « dermites de
contact » sont dues aux cosmétiques, et les ver-
nis à ongles, par exemple, sont responsables à
eux seuls de plus de 17 *% des eczémas d'ori-
gine cosmétique (2).

HEXACHLOROPHÈNE...

Seulement, l'actualité du problème des produits
d'hygiène et de beauté ne peut faire oublier l'en-
semble d'agressions que subit le corps humain du
fait de fabricants peu scrupuleux. Il est vrai que
nombre de producteurs s'astreignent à des con-
trôles très poussés garantissant la non-nocivité

- au moins immédiate — de leurs produits.
Mais, comme l'a dénoncé à maintes reprises le
Laboratoire Coopératif d'Analyses et de Recher-
ches (3), il y a encore trop souvent de l'acide
borique dans certains beurres fermiers, des mi-
crobes en nombre très excessif dans beaucoup de
crèmes glacées ou de rillettes, des résidus de pes-
ticides un peu partout, etc.

Plus récemment, « 50 millions de consomma-
teurs » (4) procédait à l'essai comparatif de quel-
que quarante vins de consommation courante, dits
« vins de tables », or quatre d'entre eux — les
vins Hauser — présentaient une teneur trop éle-
vée en anhydride sulfureux, d'ailleurs largement
utilisé pour assurer la conservation du vin. Dans
la même revue on apprend que le saucisson sec
Olida et le saucisson à l'ail de la même marque
ont 0,15 milligrammes d'hexachlorophène par kilo
s'ajoutant d'ailleurs à des taux de D.D.I. attei-
gnant respectivement 0,16 et 0,32.

La liste est longue déjà mais on pourrait la
compléter encore, et nous y reviendrons car l'af-
faire est d'importance. La protection du consom-
mateur passe bien entendu par la présentation
objective des biens qu'il consomme, elle néces-
site également une lutte incessante — à laquelle
s'emploient de multiples associations (5) — pour
que l'information donnée par le producteur soit
non seulement exacte mais également complète
et contrôlée. Il y a peu, un grand magasin pari-
sien s'ingéniait à attirer la clientèle en annon-
çant par voie publicitaire que l'on pouvait chez
lui « Acheter les yeux fermés » ! N'auraient-elles
pas suivi cette injonction pour le moins éton-
nante que les ménagères se seraient trouvées bien
en peine de déchiffrer l'inscription, sur un pot
d'aliments pour bébés, des trois lettres L.F.N.,
c'est-à-dire pour les inities : date de la fabrication,
15 février 1972. Et toutes les conserves sont lo-
gées à la même « enseigne » ! Quoique le tirage
des revues de défense des consommateurs ne cesse
d'augmenter, il peut sembler étonnant que la
grande majorité des consommateurs témoigne
d'une telle absence de réactions devant cet état
de fait.

... MUSIQUE D'AMBIANCE...

Ce serait ignorer qu'un produit — quel qu'il
soit — annoncé par une campagne publicitaire
appropriée utilisant judicieusement tous les mé-
dias mis à sa disposition et complété par une
promotion des ventes bien orchestrée, est déjà
vendu. L'acte d'achat dépendra alors beaucoup
plus de l'environnement immédiat - musique
d'ambiance, présentation, couleurs suggestives —
du produit que de sa valeur intrinsèque ou même
de son prix. Une enquête de l'Institut de Re-

cherches, Sondages et études commerciales a dé-
terminé que 55 '% des achats faits dans les grandes
surfaces n'étaient pas prévus par l'acheteur au
moment où il est entré dans le magasin. Cette
même enquête souligne que la disposition habile
des emplacements de vente et les moyens de pro-
motion entraînent une part importante — jusqu'à
73 % — des achats dits « spontanés » d'une mé-
nagère. Il est aisé de dire que la distribution
moderne apporte des prix souvent réduits, la
possibilité de grouper ses achats, la liberté de
choix.

...ET SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION

Mais séduire le consommateur au point de le
faire acheter sans discernement est le propre d'un
modernisme peu banal au demeurant, car parti-
cipant du même système : le souci d'un profit
rapide et sans limites. Et c'est la seule chose que
ne disent pas les associations de défense du
consommateur. On dénonce partout la société de
consommation, mais il ne s'agit que d'une « société
de production » imposant une certaine consomma-
tion, celle qui lui permet de faire toujours plus
de profits et provoquant la mort jusque dans des
produits apparemment anodins comme le talc pour
bébé.

Il faudra bien que surgissent des organisations
de défense animés non seulement de la volonté
de faire cesser de tels scandales, mais aussi per-
suadées qu'aucune conquête ne sera définitive tant
que le mal n'aura pas été pris à sa racine.

Philippe DIUMANN.

(1) Le Monde, 30 août 1972.
(2) Le Monde, 6 septembre 1972.
(3) 14, avenue Louis-Roche, 92 - Gennevîlliers.

(Diffuse un bulletin d'informations).
(4) Magazine mensuel par l'Institut national de

la Consommation, 19-21, rue Ma thurin-Régnier,
Paris (15e).

(5) Voir N.Af. n° 60, du 21-6-1972 « De la
consommation à la contestation ».
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