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giscard à charenton :

qu'il y reste !
g. thibon :
pourquoi
je suis
royaliste ?
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consommation-consommateur s

vers une société
de consommateurs

C'est le 59' du nom. Le Salon de l'Auto a ouvert ses portes et attire déjà
des milliers de futurs embouteillés. Dans le même temps, un autre Salon reçoit
celui qui en 1965 publia aux Etats-Unis son premier livre bombe «Ces voitures qui
tuent ». Ralph Nader,, l'avocat américain, le défenseur le plus connu des consom-
mateurs, n'est pas pour rien dans le succès indéniable du « Premier Salon Internatio-
nal de l'information, de la protection et de la défense du consommateur» qui s'est
tenu à Paris du 5 au 9 octobre sous l'impulsion de la quasi-majorité des organisa-
tions de consommateurs, accueillant aussi bien M. Giscard d'Estaing que M. Sven
Heurgren, l'ambudsman des consommateurs suédois.

des aliments et boissons a été signé et
présenté comme un progrès considérable
en ce domaine. Et pourtant les codes à
caractère semi-ésotérique resteront mon-
naie courante ; une fois de plus les grandes
puissances de la distribution auront rem-
porté une victoire au détriment du consom-
mateur. Mais ce dernier commence à vou-
loir secouer son joug et la leçon que lui
apporte Nader n'est pas inutile.

La tête penchée, indifférent aux appels
des photographes, il écoute François Cus-
tct, directeur du laboratoire coopératif
d'analyses et de recherches, proclamer :
« nous aussi nous avons à faire face aux
lobbies ».

C'est en partant à l'attaque de l'un des
plus importants d'entre eux, la « General
Motors », que Ralph Nader s'est attiré un
succès immense aux Etats-Unis, devenant
par la suite le porte-drapeau des consom-
mateurs américains. Aujourd'hui, il est reçu
dans les locaux de la FNAC qui héberge
le premier Salcn des Consommateurs.

— Venez, avec nous, écrire une nou-
velle page de l'histoire des consommateurs.

Ainsi s'adresse à ses lecteurs le bi-
mensuel Coopérateurs de France, organe
de la « Fédération nationale des coopéra-
tives de conscmmation », l'une des nom-
breuses organisations présentes à cette
manifestation, la plus ancienne et la plus
originale peut-être, qui est allée jusqu'au
bout de son action de défense en créant
ses propres circuits de distribution, puis
ses propres fabriques. C'est la même
remise en cause de l'organisation écono-
mique et des rapports sociaux que propose
à ses adhérents la « Confédération Syndi-
cale des Familles » eu « l'Organisation
Générale des Consommateurs » (ORGECO),
au sein de laquelle se retrouvent les
grandes centrales syndicales.

TALCS : S'IL N'Y AVAIT QUE MORHANGE !

Mais, pour l'instant, le visiteur semble
vouloir ignorer les différences d'orienta-

tion des organisations participantes. Son
but premier est à l'évidence de s'informer
et le salon réalise assez bien cette tâche.
De nombreux stands informent et démon-
trent. Sur les formes pernicieuses de la
publicité, sur les lacunes surprenantes
d'étiquettes fantaisistes, sur les prix encore
plus fantaisistes de certains aliments, sur
les emballages trompeurs, le tout preuves
à l'appui. Nombreux sont ceux qui pren-
nent des notes, qui sont stupéfaits de ce
qu'ils découvrent. Nombreux sont ceux qui
se sont arrêtés, silencieux, devant un pré-
sentoir parmi d'autres. Quinze paquets, de
marques différentes, de talc pour bébé y
étaient exposés. Cinq ne contenaient pas
d'hexachlorophène, quatre en contenaient
et le disaient, cinq en contenaient et ne
l'indiquaient pas, l'un d'entre eux était mis
en évidence : le talc Morhange.

Car il aura malheureusement fallu que
des bébés meurent pour que chacun se
sente ccncerné par l'action des associa-
tions de défense des consommateurs. Il
y a eu, il y aura encore des lois et des
décrets dent le but proclamé sera d'em-
pêcher que se renouvellent de telles
« erreurs », Oui, mais « ces lois ne sont pas
appliquées» affirme François Custoî. Et ce
n'est pas en désignant un ou deux repré-
sentants des consommateurs au Conseil
Economique et Social, comme l'a promis
dernièrement le Premier Ministre, que la
situation en sera bouleversée. D'ailleurs,
depuis dix ans, un service s'occupant spé-
cialement des prcblèmes des consomma-
teurs, existe au sein de la Direction du
Commerce Intérieur et des Prix, son action
a été quasiment nulle. De même, il y a
peu, un décret sur l'étiquetage ïnformatif

LE PHENOMENE NADER

Celui-ci attaque, calme, s'exprimant clai-
rement et sans passion, il dénonce. Non
seulement les grandes sociétés américaines
dent la fortune est basée sur une publicité
mensongère, mais aussi le mur du silence
ou de la peur auquel il se heurte, jusqu'en
France eu Paris-Match lui consacra un
article attaquant Renault. Non seulement
les liens qui unissent le gouvernement et
le mcnde des affaires mais aussi la concep-
ticn même de notre société dite d'abon-
dance. I! proclame que le consommateur
doit devenir « un militant, un activiste ».
Dans la salle où s'entassent trois à quatre
cents personnes comme dans le hall d'ex-
position eu quelques centaines d'autres
suivent la retransmission en direct de cette
conférence, tout le monde semble approu-
ver.

Mais défendre, par la recherche et l'in-
formation n'est pas le seul but des asso-
ciations présentes. Elles veulent aussi atta-
quer. La démarche à domicile, les contrats
abusifs, les ventes forcées, la publicité sur-
tout. Au stand d'accueil les visiteurs ont
trouvé des formulaires de sondage à rem-
olir,. Plus de la moitié l'a fait spontanément
et les premiers résultats sont significatifs.
Pour 93 % d'entre eux la publicité cherche
à séduire, pour 6 % seulement elle cherche
à informer. Plus de la moitié estiment men-
songes ou inexact le contenu des mes-
sages publicitaires, mais 70 % pensent
être influencés par la publicité dans leurs
achats quotidiens. S'agit-il de « publi-
phobes » par snobisme ? Non. A un autre
sondage 30 % réoondent consacrer plus
de 40 */o de leur budget aux dépenses ali-



giscard à charenton
qu'il y reste !

Mercredi dernier, M. Messmer, la majorité, l'opposition,
ont donné le lamentable spectacle d2 pantins aux abois.
Il était à croire qu'ils s'étaient tous ingéniés à servir de
repoussoir au ministre des Finances.

Le numéro charentonnais de M. Giscard d'Estaing, annoncé
à grand fracas depuis longtemps, rompait un long silence.
Il s'est distingué par un style serein qui contrastait avec les
aboiements de Peyrefitte et la goujaterie grotesque de
J.-J. S.-S. Giscard, il est vrai, est le chef d'une formation
en progrès constant depuis 1962 et qui n'est pratiquement
pas éclaboussée par l:s scandales.

Les propos de l'homme à l'accordéon n'ont ri;n eu de
très original : exaltation du centre raisonnable « par qui la
France souhaite être gouvernée », avances à l'opposition « tem-
pérée », mais, en même temps, affirmation de sa solidarité
indéfectible avec les autres partenaires de la majorité prési-
dentielle U.D.R. et P.D.M.

Pour ce qui est du programme politique, Giscard a récité
des lieux communs : « Notre voie est celle de la société
libérée ; elle comporte la croissance humanisée, la répartition
sociale de la croissance, la diffusion des responsabilités dans
l'ensemble du corps social, bla bla bis, etc. ».

Mais l'exposé de Giscard était bien plus important par ce
qu'il ne contenait pas que par ce qu'il disait. En s'abstenant
de charger ses partenaires U.D.R. comme de les défendre,

Giscard a donné un gage de loyalisme sans se compromettre.
En affectant de considérer comme relativement secondaires
les élections de 1973, il est apparu comme au-dessus de la
cuisine sordide dont l'odeur empuantit en ce moment le pays.
Par la mêms occasion, il fait figure de recours crédible pour
une partie de l'opinion. Il compte bien en profiter aux élec-
tions présidentielles de 1976.

La France fera-t-elle appel à ce moment-là à un nouveau
Pinay rajeuni et parlant le langage de l'ordinateur ? Possible,
encore qu'une certaine faiblesse de caractère, sensible surtout
aux moments cruciaux de la vie politique, vienne en partie
annihiler l'habileté giscardienne.

Il reste à savoir si le régime tiendra le coup jusqu'à cette
époque. Certes, ses facultés de récupération sont immenses,
comme le prouve encore l'affaire du C.E.L.I.B., relatée dans
ce numéro par Jean-Marie Brégaint. Mais l'extraordinaire
dégradation de la vie politique, le désarroi d'un pays de plus
en plus en révolte larvée contre l'absence de tout projet de
civilisation pour l'ère post-industrielle, pourraient coûter très
cher à la V* République avant longtemps.

Dans le cas contraire, que Giscard soit assuré de toute
notre hostilité. Pour la N.A.F., un politicien intelligent, dans
la mesure où il parvient à masquer temporairement les vrais
problèmes, est l'ennemi à abattre par priorité.

N.A.F.

mentaires, tandis qu'environ 60 % estiment
qu'actuellement l'augmentation de leur bud-
get est moins rapide que celle des prix
alimentaires. Réactions assez caractéris-
tiques des classes moyennes et même des
personnes les moins aisées de la popu-
lation. Or, 48 % d'entre eux se déclarent
personnellement hostiles à la publicité.

SUEDE: OMBUDSMAN

C'est pour évoquer les actions entre-
prises dans d'autres pays en ce domaine
aue le Salon recevait également des repré-
sentants des associations de consomma-
teurs belges et suisses. Et M. Sven Heur-
gren, le suédois de 42 ans est l'ombusdman
des consommateurs, fonction créée en 1971,
et qui rejoint ainsi les autres ambusdmen
dont l'existence remonte à plus d'un siècle.
Tout paraît simple en Suède où M.^Sven
Heurgren peut, sur simple réclamation, in-
terdire une pratique litigieuse. Et nos voi-
sins belges eux-mêmes semblent plus favo-
risés qp© nous en matière de recours des
consommateurs, puisque leurs associa-
tions peuvent se porter en justice et n'ont
plus à faire la charge de la preuve.

FRANCE: GISCARD CAUSE

Mais M. Giscard d'Estaing a fait des
promesses. Rassurez-vous donc, consom-
mateurs français, tout cela va changer, la
publicité mensongère va disparaître comme
par enchantement et d'ici aux élections
vous n'aurez plus aucun motif de récrimi-
nation. Oui, ce Salon aura changé quelque
chose dans les rapports producteurs-
ccnscmmateurs. Mais ce serait ignorer la
faculté d'assimilation du système que de
penser qu'une aube nouvelle va se lever.

LE COMBAT DE DAVID
CONTRE GOLIATH?

Et si l'image de David contre Goliath
revient souvent pour qualifier le combat
des consommateurs contre les producteurs
qui font fi de leur santé, de leur environ-
nement, de leur liberté ou même de leur
vie. il est bon de se rappeler que David
n'avait pas seulement une fronde, il savait
aussi choisir les meilleures pierres à lancer.
Or, malgré leur bonne volonté, leurs pro-
grès indéniables, les associations de dé-
fense des consommateurs ne disposent
encore aujourd'hui que de « boulettes *cte
pain » et ce n'est pas avec cela qu'elles
feront vaciller le géant Goliath.

Mais nous, nous leur offrons un pro-
jectile bien plus percutant. La possibilité
de transformer Goliath en mouton en lui
enlevant le pouvoir économique et en le
rejetant du pouvoir politique.

C'est à la tête qu'il faut frapper et nous
nous emploierons à faire dévier la
« fronde » vers cette direction.

Philippe DILLMANN
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celib : la soupape de sûreté
LA Trahison de la Majorité...

La Bretagne, trahie par les siens. Ce n'est pas
une nouveauté. En 1967, Michel Phliponneau,
fraîchement démissionnaire du CELIB où il pré-
sidait la commission du développement écono-
mique, avait fait une série de conférences sur
« la trahison des notables ». Le « Premier
CELIB » expression de la colère du pays réel à
sa création en 1952 avait obtenu quelques résul-
tats. Il avait surtout restauré une conscience
bretonne active après les événements de 40-46.
Seulement sa force principale résidait dans son
groupe parlementaire. Phliponneau lui-même
l'écrit (1). Qu'il ne s'étonne donc pas de voir
le CELIB s'intégrer à l'appareil du régime après
l'élection de députés inconditionnels aux légis-
latives de 1962. La récupération est définitive
lorsque Pleven — le petit bleu des Côtes-du-
Nord — est nommé ministre de la justice. Dans
de telles conditions le « deuxième CELIB » n'est
plus qu'une chambre d'enregistrement, une cour-
roie électorale gaulliste. Les Notables — pays
légal gouvernemental — ont trahi.

... ET CELLE DE L'OPPOSITION

Mais l'opposition aussi trahit. Le régionalisme
de Phliponneau est tout aussi récupérateur que
celui de Pleven. Tandis que l'un pipe les voix
des électeurs pour le compte de Pompidou,
l'autre le fait pour le compte de Miterrand.
Depuis 1967, toute cette partie de l'Emzav (2)
est devenue électoraliste. Vendredi dernier, en
témoignant au procès FLB, Phliponneau a com-
mencé sa campagne électorale tandis que Peyre-
fitte lançait la sienne au Palais-Bourbon. Tout
aussi récupérateur du combat régional sont les
luttes menées par la CFDT (avec quelques res-
trictions) et le PSU pour lequel « les réalités
occitanes, bretonnes... les luttes hors de la pro-
duction permettent d'intégrer le secteur agri-
cole paupérisé à l'action révolutionnaire» (3).
Régionalisme-prétexte !

Tout ce pays légal d'opposition est très proche
de ces députés du fameux club breton de 1789
- le futur club des jacobins ! — qui votèrent

dans l'allégresse l'abolition des droits et libertés
de leur pays (4). Ils sont de ceux qui préfèrent
leur système idéologique (Parti Socialiste Fran-
çais par exemple) aux intérêts de leur pays.

Quant au PC-CGT, tout comme Michel Debrê,
il n'hésiterait pas à diluer la Bretagne dans un
Grand Ouest : plus de bretons, vivent les
ouestons !

LE PAYS LEGAL RECUPERE
LES BONNES INTENTIONS

Georges Lombard, le nouveau président du
CELIB, -maire de Brest, et centriste d'opposition,

va-t-il réussir à faire cohabiter à nouveau tous
les tenants du pays légal ? Il est possible qu'avec
un battant comme Lombard peut naître un
CELIB troisième manière, plus musclé, plus
combattif qui peut réunir notables régimistes et
notables d'opposition. L'opération serait facilitée
par un affaiblissement de l'UDR aux prochaines
législatives qui rendrait aux commissions parle-
mentaires tout leur poids. Le CELIB redevien-
drait alors un groupe de pression fort utile au
moment des venaisons : magouillage, mar-
chandage et parlemantarisme. On n'en sort pas.

Il pourra d'ailleurs y avoir des résultats.
Débarrassé de Pleven, le CELIB mettra en
avant les excellentes intentions contenues dans
son récent « livre blanc » : aménagement des
villes en fonction de leur environnement, urba-
nisation nouvelle, restauration du « pays »
(Tregor, Léon, Vannetais...). Toutes choses qui
rejoignent le projet de civilisation que la NAF a
entrepris de formuler. Mais cette ambition nou-
velle que propose le CELIB exige un pouvoir
régional. Pour la république, jacobine par nature,
c'est trop. La Bretagne en restera à la situation
de 1960-1962. La revendication pour le pouvoir
des régions cédera la place au refrain bien
connu : « des sous, des sous ». Et le CELIB de
Lombard en obtiendra. Beaucoup, peut-être, au
gré des préoccupations électorales. La Lorraine
a été dopée de la même manière, à coups de
ministres et de pognon. Cela ne lui a pas suffit

Le CELIB, quoiqu'il fasse est condamné. UDR,
démo-chrétiens et socio-démocrates, tous unis,
l'ont intégré dans leur système démocratique. La
récupération du pays réel par le pays légal est
parfaitement réussie.

UN PAYS REEL ENCORE BIEN VIVANT

Réussie ! Pas co?nplètement. Le pays réel se
révolte à nouveau, spontanément. Ceux dont
parle Xavier Grall, « les hommes de la longue
nuit bretonne, de la longue peine bretonne •» se
relèvent (4). C'est le Centre de Défense des
Commerçants et Artisans, CDCA, branche bre-
tonne remuante et autonome du CID-UNATI,
avec son président, Jean Hourmant, maire de
Plouevez-du-Faou, qui sait que le problème des
commerçants bretons est une composante d'une
question bretonne plus verte. Ce sont certains
groupes d'agriculteurs, issus de l'extrême-gauche
ou de l'extrême-droite française, et qui se sont
éloignés des partis. C'est le FLB d'aujourd'hui.

Mias ce pays réel, charnellement breton, rai-
sonne avec des schémas intellectuels qui lui
sont étrangers. Il sacrifie à la mode. De l'Europe,
et particulièrement de l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché Commun, il attend
encore beaucoup d'avantages. Pour l'instant, il
n'a guère constaté que la fermeture d'usines

installées à grands frais deux ans auparavant
et qui avouent ne pas pouvoir résister à la
concourrence modèle CEE. Tel cet atelier de
chaussures à Bain-de-Bretagne. Du marxisme
décadent, il a pris la terminologie. C'est parti-
culièrement visible dans les journaux et les
tracts : aliénation, colonialisme, exploitation et
lutte de classes. Xavier Grall, qui n'est pas
marxiste, n'y échappe pas lui-même ; ni Jean
Bothorel, ancien rédacteur en chef de feu
Bretagne-Magazine. Sauf par l'UDB lUnion
démocratique bretonnes, outrageusement stali-
nienne — ce n'est q'un vernis du à l'environne-
ment intellectuel de notre temps.

DU FLB AU FLF

Leur réflexion va plus loin. Dans leur lutte
contre « l'abstraction hexagonale », ils décou-
vrent les traces de la démocratie et de la répu-
blique. Tandis qu'un accusé FLB dénonce le
viol de la nuit du 4 août et Hoche — massa-
creur-de-bretons —, Jean Hourmant déclare :
« Pour moi les députés n'ont aucune impor-
tance » et accuse les « ministres qui ne connais-
sent rien à des questions auxquelles nous
sommes seuls capables d'apporter des solu-
tions» (5). FLB et CDCA en sont là : ils veu-
lent prendre en main leurs propres affaires (ce
que le président Romerio appelle « substituer
une autorité illégale à celle de l'Etat»). Ils
veulent pouvoir exercer quotidiennement les
libertés qui sont les leurs.

Cette lutte contre l'Etat est une lutte pour
le pouvoir régional, contre le jacobinisme,
contre la république. Cette lutte est la nôtre.
Nous y appelons tous les Bretons, tous les
Alsaciens, tous les Provençaux, tous les peuples
de France que la république opprime. Il faut
que le combat du FLB d'aujourd'hui préfigure
le combat d'un FLF (front de libération des
Français} à venir.

Jean-Marie BREGAINT
(1) « Le Monde » du 3 octobre.
(2) Emzav : l'ensemble du mouvement breton.
(3) «Faut-il une organisation par les paysans

travailleurs ? » Commission Nationale agricole
du PSU, 1972.

(4) Noblesse bretonne et haut-clergé avaient
refusé de se rendre à des Etats-Généraux que
le parlement de Rennes n'avait pas ratifiés. Des
députés bretons du tiers et du bas-clergé dirent
leurs regrets de ne pouvoir renoncer aux droits
et libertés de Bretagne. Cela montre la cons-
cience bretonne des précurseurs du club des
jacobins !

(5) «Le Monde» du 4 octobre.
(6) « L'Avenir de la Bretagne », n° 197, été 1972.



les chemins du monde

waraog
FLB!

« Bretagne, une situation explosive », telle
a été l'expression utilisée par l'un des
témoins les plus modérés au procès du FLB.
Qu'on ne s'étonne pas alors des attentats au
plastic effectués par les inculpés. Du
conseiller général Quemener à M. Lombard,
président du Celib, du général Vallerie, an-
cien secrétaire de la défense nationale à
l'abbé Kerain, professeur de philosophie, tous
les témoins ont fait le procès d'une situa-
tion qui n'est plus supportable, ni sur le
plan économique, ni sur le plan culturel, ni
sur le plan humain.

Procès politique ? Oui, procès d'un état uni-
taire qui sévit depuis cent cinquante ans.
Procès d'une idéologie jacobine, incapable
de concevoir que les hommes puissent avoir
une personnalité, que les régions puissent
décider elles-mêmes de leurs affaires, que les
peuples puissent avoir leur culture, leur lan-
gue, leur épanouissement propre.

Dualisme jacobin qui réduit les Bretons à
cette alternative : abdiquer leur sol et leur
pays entre les mains de technocrates pari-
siens ou se buter, dans le désespoir du sépa-
ratisme.

Autonomie politique, est-ce donc si difficile ?
Autonomie qui ouvre toutes les autres,
humaine et économique.

Non, les inculpés du procès FLB ne sont ni
des socialistes, ni des gauchistes, ni des fol-
kloriques, ni des jésuites, ni des arriéristes ;
ils sont bretons, et ils savent que les pro-
blèmes bretons ne peuvent être résolus d'un
bureau de Paris. Ils veulent un pouvoir bre-
ton de décision, pour vivre en Bretagne.
Même le paysan breton Carrel, ce mobiha-
nais qui avait ouvert les robinets du lait sur
la route, a déclaré à la barre des témoins
que le syndicalisme paysan à l'échelon natio-
nal se moquait pas mal des difficultés et des
injustices éprouvées par ces misérables de
l'agriculture bretonne.

Le procès du FLB, une tribune de faits, du
Joint français à la destruction de la banque
bretonne, des passe-droits des permis de
construire à l'arasement imbécile des sols.
Les attentats ont fait du bruit ? Tant mieux
disait M. Quemener. Et cela montre que les
bretons sont décidés à vivre en Bretagne,
qu'ils ne se laisseront plus déraciner, qu'ils
feront sauter l'Etat jacobin puisque c'est
nécessaire ; Vive ce FLB, et malheur à cette
république qui assassine la terre et les
hommes !

Hervé CATTA

ERRATUM

Une erreur regrettable à la une du n° 75
a fait orthographier « Brauaire » le nom du
professeur Claude Bruaire qui répondait à
« l'Enquête ». Nous le prions de bien vouloir
accepter nos excuses.

usa - urss :
une histoire d'amour

Un obscur secrétaire au commerce américain
nommé Petlerson, se voit gratifier de confidences
chaleureuses par les maîtres du Kremlin qui lui
expriment leur désir de régler tous les problème.-
pendant entre U.S.A. et U.R.S.S.

Et pour cause : FU.R.S.S., par suite de KI
brillante politique collectiviste en agriculture
manque de blé alors que la Russie tsariste en
était exportatrice. Les U.S.A. eux, sont trop
contents de lui en vendre, afin d'améliorer leur
balance des paiements.

Dans le même temps, des hommes d'affaire
très importants comme MM. Hewitt (P.D.G. de
John Deere) ou Hammer (Occidental Petroleum
Corporation), descendent de leurs avions person-
nels et concluent des superaccords commerciaux
avec les plus hautes personnalités de l'Union,
afin de développer leurs activités commerciales
en U.R.S.S. et dans les pays satellites. Tout cela
bien avant le gigantesque accord entre Washing-
ton et Moscou, dont les observateurs s'accordent
à souligner l'imminence.

Tout cela survient bien avant la Conférence
d'Helsinki sur la sécurité et la coopération en
Europe.

Bref, Rome traite avec Byzance. Parallèlement,
l'Empire du Milieu se reconcilie spectaculaire-
ment (et sur le dos du vieux Tchang Kaï-chek î
avec l'Empire du Soleil Levant.

CHOU, BLÉ...

Pour commercial qu'il soit, l'accord prévu
revêt une énorme importance politique. Il remet
en jeu encore une fois l'équilibre instable des
grands empires mondiaux et modifie la situa-
tion intérieure en U-R.S.S. A la grande satisfac-
tion de tous les peuples de TU.R.S.S., Brejnev
et Kossyguine ont décidé de pallier la carence
de production des biens de consommation. Refu-
ser, cela équivaudrait à pratiquer de nouveau une
« ligne dure », une reprise en mains très ferme
chère aux « apparatchiks » du parti. La visite
de Nixon à Pékin avait fait sursauter le Kremlin ;
il n'était pas dit que « l'ennemi idéologique »
allait remporter la grande partie de poker qui
se joue depuis que le pouvoir politique semble
se stabiliser à Pékin. Il s'agissait de renouer
rapidement des relations fécondes avec Washing-
ton qui risquait de réaliser un encerclement
magnifique avec l'aide de Chou En-lai. Le mois
dernier, il y eut la visite de Kissinger à Moscou.
Une bonne aubaine, ce disciple de Metternich et
de Talleyrand ! Il sut arrondir les angles et
faire des concessions dans la dignité. Brejnev
était trop intelligent pour laisser passer l'occa-
sion et jouer au Staline pur et dur qui se
réfugiait dans son Kremlin entre un refus diplo-
matique et une épuration de cadres.

... ET PRÊT-BAIL

L'affaire du règlement du prêt-bail américain
est une bonne illustration du nouveau jeu améri-

cano-russe. Les U.S.A. avaient livré, entre 1941 et
1945, pour environ 11,5 milliards de dollars de
matériel. Staline, au moment de la guerre froide,
refusa de payer et, de fait, pas un sou n'a été
versé encore aux U.S.A.

Ces derniers, bons princes, viennent de ramener
l'évaluation de la dette russe à 0,5 milliard de
dollars.

Cette question du règlement est importante car
elle pourrait impliquer la reconnaissance par le
Congrès de la clause dite « de la nation la plus
favorisée ». Les répercussions sont intéressantes :
un abaissement des tarifs douaniers pour les pro-
duits qui entrent sur le marché américain,
mais aussi une intervention de l'Export-Import
Bank dans le financement des exportations vers
l'U.R.S.S. Des deux côtés, les personnalités affi-
chent un optimisme serein qui cache en réalité
une passion de rapprochement non désintéressée.

PARTIE CARRÉE EN ASIE

Aux U.S.A., l'U.R.S.S. à leurs seconds la Chine.
L'accord Chou En-lai - Tanaka permet aux
Japonais d'équiper une Chine qui se remet mal
de la « Révolution culturelle », mais sans se
couper des U.S.A. puisqu'ils leur abandonnent
le terrain dans cette zone sibérienne qui,
depuis la guerre russo-japonaise de 1905, a tou-
jours attiré les Nippons.

En Asie, les quatre termes principaux de
l'équation diplomatique se trouvent disposés dans
un ordre entièrement nouveau. Encore une illus-
tration de la caducité des schémas hérités de la
guerre froide et du type U.S.A. -(- Japon + Occi-
dent chrétien (?) et libéral ( ! ) contre bloc
communiste. Déplorons simplement que dans cette
Asie en plein travail diplomatique, la France,
malgré son prestige au Moyen-Orient, malgré les
comparaisons peu flatteuses pour les « Yankees »
que font les Sud-Vietnamiens entre le temps des
Français et celui de « l'Oncle-Sam », n'ait pas
su mettre au point une stratégie pour « manœu-
vrer et grandir ». Mais Pompidou est certaine-
ment plus occupé par les crocs-en-jambe de
Giscard que par le jeu nippo-américain.

Philippe BERNSTEIN.

P.-S. — Les événements diplomatiques présents
montrent que la subversion communiste est
sûrement inhumaine, mais qu'elle se paralyse
d'elle-même par la stupidité de son système
économique et de sa bureaucratie. Il nous faut
donc la combattre, mais lucidement. C'est dire
que l'espèce de fascination exercée par le commu-
nisme sur les chrétiens progressistes des années 60
comme sur l'extrême-droite atlantiste et euro-
péiste par peur obsessionnelle, sont aussi ineptes
l'une que l'autre.



république

gustave thibon
pourquoi je suis royaliste ?

Gustave Thibon, né en 1903, est un des plus brillants et des plus lucides essayistes catho-
liques contemporains. Auteur entre autres de « Diagnostics », « L'Echelle de Jacob », « Le Pain
de chaque jour », « Nietzsche ou le déclin de l'esprit », « Ce que Dieu a uni », il analyse avec
une verve pénétrante la crise de civilisation contemporaine et s'est entre autres penché sur les
problèmes de l'amour.

N.A.F. - - Gustave Thibon, quel juge-
ment portez-vous sur la civilisation contem-
poraine ? •

G. T. Le danger principal qui menace
la civilisation contemporaine est, à mon avis, la
centralisation et l'anonymat, c'est-à-dire la dis-
solution des liens humains authentiques. Autre-
ment dit, je crois que tout phénomène de concen-
tration - - étatique ou capitaliste, au mauvais
sens du mot - - entraîne une dégradation du
contact humain : dès qu'il y a multitude, l'homme
tend à devenir une chose. Souvenez vous de
ces vers de Lamartine, que Maurras aimait citer :
« Gardez qu'en ses chemins l'homme ne se

coudoie
Que le visage humain soit pour l'homme une joie
La foule en le heurtant pervertit ses penchants
Et les hommes trop près des hommes sont

méchants. »
II est bien certain que la promiscuité crée

automatiquement un isolement qui se manifeste
par une indifférence à l'égard du prochain tou-
jours prête à faire place à de l'hostilité. Il suffît
de prendre le métro aux heures d'affluence pour
s'en rendre compte. Et remarquez combien
l'hospitalité s'est dégradée à mesure que le
tourisme se développait.

Je ne vois pas d'autre remède à cette situa-
tion que de recréer des liens humains, de démas-
sifier les masses, d'aérer la société.

N.A -F. — Parmi les causes de cette
« massification », il y a la logique de la
démocratie. N'y découvre-t-on pas aussi la
logique du capitalisme ?

G. T. — Cela ne fait aucun doute. Cependant,
quand on parle de capitalisme, il importe de
distinguer : il y a bien entendu une logique du
capitalisme, axée uniquement sur le profit et la
production, qui a été génératrice d'immenses
bienfaits économiques mais dont la rançon a été
l'anonymat dont nous parlions tout à l'heure.
Mais d'autre part, je suis tout à fait partisan
du capitalisme dans le cadre de l'entreprise
privée. La fortune aurait le plus grand intérêt
à être déconcentrée : je crois beaucoup aux
petites et moyennes entreprises, mises au service
de la communauté, du moins dans la mesure où
la concurrence entre celles-ci serait arbitrée par

le pouvoir politique, et dans la mesure où une
véritable communauté de destin serait instaurée
en leur sein.

N.A.F. — Vous souhaitez donc la restau-
ration d'un ordre politique, et tfautre part
r avènement d'une civilisation authenti-
que ?

G. T. — Effectivement. Ce qui est grave, c'est
que l'économique occupe la première place, non
seulement dans l'ordre des urgences, mais aussi
duns l'ordre des dignités, où il détient une
priorité absolue. Ce qui suppose une carence
de la civilisation, des traditions, des valeurs
morales et spirituelles. L'instauration d'un ordre
politique est donc nécessaire, si l'on veut
qu'il y ait arbitrage.

N.A.F. — La démocratie vous paraît donc
coupable ?

G. T. — Certainement. La démocratie est, sur
le plan politique, ce que le mauvais usage de
la machine a représenté sur le plan économique.
J'ai vu dans mon village comment la démocratie
a fini par désintégrer un peuple, par altérer son
bon sens, par instaurer le règne de la quantité,
du nombre, de l'anonymat.

La démocratie constitue donc un phénomène
très malfaisant. Non pas tellement d'ailleurs l'idée
démocratique : on peut préférer, dans certains
pays, l'élection à un autre système, à condition
qu'il existe des structures, des notabilités, des
orientations, des traditions venant corriger la loi
du nombre. Ce qui est grave, c'est ce que
j'appelle le virus démocratique, cette mystique
qui consiste à imaginer que l'idée démocratique
a une vertu bénéfique par elle-même, qui rendrait
l'homme meilleur et qui mènerait la société
vers un état de plus en plus proche de l'idéal
social.

N.A.F. - - La démocratie n'a-t-elle pas
détruit les communautés de base que vous
évoquiez tout à Vheure ?

G.T. — C'est certain et cela pose un problème
considérable pour l'avenir : il n'y a plus de
communautés de base, plus d'entraide locale, plus
de notables.

N.A.F. — Mais la démocratie n'a-t-elle
pas suscité une nouvelle « aristocratie » ?

G.T. —- Oui, et c'est la technocratie qui se
trouve au confluent de deux erreurs : l'abus de
la technique et l'abus de démocratie.

N.A.F. — Que pensez-vous de la notion
de méritocratie qui., comme vous le savez,
s'oppose à celle d'héritage ?

G. T. — Je crois que, même autrefois, quand
les gens méritaient d'arriver, ils y parvenaient,
parfois non sans difficultés, ce qui n'était d'ail-
leurs pas un mal.

Aujourd'hui, on parle d'une égalité de chances
au départ que je crois chimérique : tout homme
a une famille, une certaine culture, tout homme
vit dans une certaine situation. Et puis, il faudrait
savoir quels sont les critères de sélection. Les
examens constituent-ils un critère vraiment juste ?
N'oublions pas que le mathématicien Poincaré
a eu un zéro pointé à son baccalauréat. Et puis
qu'entend-on par mérite ? Ne représentera-t-il pas
une habileté d'un ordre purement inférieur ?
Tout cela me paraît terriblement abstrait. En
vérité, l'important est de recréer des groupes
naturels où le mérite puisse s'affirmer dans un
contexte humain total.

N.A.F. — Vous êtes donc partisan des
privilèges ?

G. T. — Incontestablement, à condition qu'ils
soient accompagnés de devoirs. D'ailleurs, qu'est-
ce qu'un privilège sinon, étymologiquement, une
« loi privée ». Tout le monde a sa loi privée et
l'abolition des privilèges marquerait l'abandon de
toute singularité, de toute diversité.

De toute façon, on retrouve toujours des
privilèges. Ne connait-on pas, en démocratie,
ceux de l'argent et de la combine ?

N.A.F. — Les orientations que vous ve-
nez de définir appellent-elles une révolu-
tion ?

G. T. — J'estime quant à moi que le meilleur
remède à la révolution, c'est une révolution (au
sens étymologique du mot) qui nous permet-
trait de recréer les communautés que nous évo-
quions tout à l'heure. On ne retournera pas
vers le passé en tant que tel, mais on retournera
vers les meilleurs exemples que le passé a pu
nous donner. C'est dans la mesure où nous
pourrons revenir à un état organique de la
société que cette forme" suprême de l'organicité
qu'est la monarchie sera possible, et réciproque-
ment.



u monarchie

N.A .F. — Donc la monarchie est un
point de départ ?

G. T. — La monarchie n'est pas un talisman
mais un ferment. Elle représente déjà le modèle
de ce qui doit être, c'est-à-dire quelque chose
d'organique et de continu, alors que nous
sommes à la fois dans l'inorganique et dans le
discontinu.

N.A.F. — Mais, selon vous, la monarchie
est-elle possible ?

G. T. — Beaucoup disent que c'est une utopie.
Mais n'oublions pas qu'elle a existé pendant
mille ans. Il me semble moins difficile de restau-
rer une institution qui a duré des siècles que de
réaliser ce socialisme parfait, cette société idéale
que l'on n'a jamais pu concrétiser.

N.A.F, — Quel jugement portez-vous sur
rAction française ?

G. T. — Un jugement d'autant plus indépen-
dant que je n'ai jamais milité dans ses rangs.
On peut certainement regretter certaines étroi-
tesses, certaines polémiques, certaines positions
tactiques. I) ne faut pas oublier non plus que
l'Action française s'est souvent trouvée dans des
situations délicates : pendant les deux guerres

mondiales et au moment de la condamnation
par Rome, par exemple. Cela explique pour
une bonne part qu'elle n'ait pu atteindre son but.

Du moins l'Action française a empêché l'idée
monarchique de mourir. Le flambeau a été trans-
mis et c'est là sa gloire.

N.A.F. — Mais aujourd'hui, les mouve-
ments de révolte auxquels nous assistons
ne sont-ils pas porteurs d'espoir, ne peu-
vent'ils pas être retournés contre leur véri-
table cause ?

G. T. — Dans l'ordre théorique, je suis entière-
ment d'accord. Il en va parfois différemment
dans l'ordre tactique : prenons garde, en jetant
de l'huile sur le feu, de ne pas favoriser une
réaction qui exprimerait l'ordre sous la forme de
la tyrannie. Souvenons-nous de Napoléon, d'Hitler,
de Staline. Sous prétexte de libération, ne favo-
risons pas une anarchie qui serait finalement
génératrice de totalitarisme.

D'ailleurs, souhaite-t-on aujourd'hui la liberté ?
Je crois que l'on désire surtout la licence, qui
se traduit à brève échéance par un conformisme
à rebours. En matière sexuelle par exemple :
nous voyons se généraliser une nouvelle morale
dite « permissive », mais il n'est plus permis de
ne pas tout se permettre. Combien de fois n'ai-je
pas entendu dire, dans certains milieux avancé?.

qu'une fille qui arrivait vierge au mariage ne
pouvait être qu'une demeurée ou une refoulée.
Le tabou d'hier devient l'obligation d'aujour-
d'hui...

N.A.F. — Selon vous, Maurras évoque-
rait-il ces questions s'il vivait aujourd'hui ?

G. T. — Je l'ai suffisamment connu pour dire
qu'aucun problème ne lui était étranger, et qu'il
traitait chacun de façon souveraine.

N.A.F. — Maurras n'est-il pas finalement
le grand inconnu ?

G. T. — Comme tous les grands hommes, qui
sont toujours réduits à quelques schémas, à
quelques légendes, à quelques slogans. Maurras
était un génie extraordinaire polyvalent. Ce qui
n'excluait pas l'unité car c'est le propre de
l'esprit supérieur que de pouvoir rendre com-
plémentaires des choses qui paraissent contradic-
toires aux esprits inférieurs. Maurras était un
des esprits les plus libres que j'ai connus. Les
utopistes, en proie aux démons de l'antiphysique
(au sens aristotélicien du mot) l'ont faussement
accusé de dogmatisme et d'étroitesse parce qu'il
n'a jamais cessé de veiller sur la qualité et de
marquer les limites du terrain humain dont la
liberté a besoin pour s'épanouir.

réponse à gustave thibon

pour
une
communautaire

// n'y a rien à ajouter aux réponses de
Gustave Thibon, si ce n'est que la retranscrip-
tion de la longue conversation qu'il avait eue
avec nous en août dernier en réduit considéra-
blement la richesse.

Du moins ce texte, tout appauvri qu'il soit,
nous donne l'essentiel du jugement que l'auteur
de /'Echelle de Jacob porte sur l'état présent de
notre civilisation, sur les maux qui affectent
notre nation, et sur les solutions qu'il convien-
drait de mettre en œuvre. Est-il besoin de dire
que notre accord est total, tant sur le diagnostic
que sur les remèdes ? Comme Gustave Thibon,
nous pensons que la société massifiée dans
laquelle nous vivons, se situe dans la logique de
la démocratie et d'un système économique qui
vise uniquement le profit maximum et l'accumula-
tion purement quantitative des biens.

Retenons aussi sa belle définition de la monar-
chie, qui n'est pas retour au passé, mais que
l'expérience passée impose, qui n'est pas talisman
mais ferment. L'institution monarchique n'est
pas une fin en soi, ce n'est pas, comme certains
monarchistes le pensent, un remède miracle qui
résoudrait du jour au lendemain tous les pro-
blèmes auxquels nous sommes actuellement

confrontés. Elle constitue simplement la première
pierre, le moyen indispensable à l'édification
d'une société communautaire.

Gustave Thibon approuverait sans doute
Maurras, quand il définissait la monarchie comme
devant être hiérarchique, syndicaliste et commu-
nataire. Hiérarchique parce qu'il faut, au-dessus
des groupes, des corps, des intérêts particuliers,
un pouvoir incarnant l'intérêt national et capable
de réaliser les arbitrages qui s'imposent. Syndica-
liste parce que les associations de travailleurs
doivent être en mesure de défendre les intérêts
quelles représentent, de protéger les citoyens
qui en font partie, et de gérer librement les
affaires qui sont de leur compétence. Commu-
nautaire enfin parce que l'individu, séparé de

tout groupe naturel ou contractuel, n'est plus
que le jouet du pouvoir, la pièce d'un méca-
nisme qui finit par le broyer, la proie rêvée
de toutes les entreprises d'exploitation de la
personne humaine, qu'elles soient politiciennes,
capitalistes ou collectivistes.

Gustave Thibon veut refaire de la nation une
amitié, de l'individu une personne, de la société
une communauté. C'est là tout notre projet. Il sait
que la restauration de la monarchie est la condi-
tion première. C'est là notre objectif. Contraire-
ment à beaucoup, il estime cette restauration
possible. Essayons de ne pas le décevoir.

Gérard LECLERC,
Bertrand RENOUVIN.

«LA FRANCE»
Ce petit « essai » ne prétend ni tout expliquer ni tout résoudre. Son but
est simplement de faire réfléchir ceux qui sentent leur communauté
nationale en crise et qui recherchent une solution.

Fascicule de 160 pages en format 21X29,7.

Prix : 6 F - ï>anco : 8 F.

% bureaux. — C,C.P. N.A.F. 642-31.



polytechnique en révolution

une fronde pas comme les autres
La grève des polytechniciens la sem

aine dernière, survenue après le refus des
« enarques » de la promotion « Charles de G
aulle » de choisir en juin dernier les grands
corps de l'Etat, souligne à nouveau le malai
se des institutions chargées de fournir à la
démocratie capitaliste et bureaucratique ses
grands exécutants. Pourquoi ? C'est ce qu'exa-
miné notre ami Guy Bastide, polytechnicien.

Secrète aspiration de tant de parents, sym-
bole d'une certaine réussite, en définitive,
mythe doué d'une puissance fabuleuse, l'Ecole
Polytechnique est tout cela à la fois. Elle fut
fondée en 1794, donc en pleine révolution, et
il est bon de se demander quelle est exac-
tement son rôle, et ce que sont au juste ses
élèves.

La mission de l'Ecole est la formation d'une
élite de cadres appelés à occuper les plus
hautes places dans l'administration publique
(corps de l'Etat) et les grandes entreprises
privées, par extension.

Ces cadres ont pour mission de prévoir les
conditions techniques d'application des déci-
sions prises à l'échelon du cabinet ministé-
riel ou du conseil d'administration, et ils
agissent par conséquent dans le cadre rigide
des instructions.

DES COMMIS SUR MESURE

C'est alors qu'apparaissent les difficultés :
il ne leur est en effet laissé aucune initiative
au niveau de la décision de principe. Con-
trairement à ce que l'on croit, en effet, la
fameuse « technocratie » que nous dénonçons
à juste titre depuis vingt ans, ne saurait se
définir comme une caste de techniciens, fus-
sent-ils polytechniciens. Elle est avant tout
une idéologie de la croissance pour la crois-
sance au service d'un capitalisme d'autant
plus « sauvage » qu'il se dissimule sous les
apparences d'un « ordre » bureaucratique.

Dans cette perspective, les membres des
Grandes Ecoles, lorsqu'ils prennent des postes,
sont flattés, grassement payés afin d'être mieux
manipulés. Ils ne sont que les exécutants
dociles de l'Etat industriel dont parlait Gal-
braith, Etat dont la logique fondamentale est
celle du profit, Etat incapable de définir des
finalités pour notre société, Etat incohérent
donc lorsqu'il lui faut essayer d'établir un
compromis toujours boiteux entre la rationa-
lité du profit et les exigences vitales des
communautés composant la nation et l'intérêt
national lui-même.

Ce dernier point explique que les grands
commis sortis de Polytechnique sont souvent
obligés de mettre en œuvre, à leur corps
défendant, une politique bizarroïde et à « géo-
métrie variable ».

Ainsi M. Paul Gardant (X Mines) est à
la tête des Charbonnages pour les liquider
aux moindres frais. Ainsi M. Jean Blanchard

(X Mines) est responsable de l'application
de la politique industrielle du ministère des
Armées, quelle que soit l'orientation prise,
même dans le cas (qui n'est pas à exclure)
de politiques successives contradictoires.

Ces exemples de polytechniciens « ayant
réussi » montrent bien ce que Ton en exige :
ils doivent être les instruments purement
passifs de l'appareil politique.

Quelles sont les méthodes utilisées pour
obtenir cette « élite » ? Elles sont de deux
ordres :

MÉTHODES DE FORMATION...

L'Ecole donne une culture scientifique pous-
sée qui doit permettre à tout élève de se
diriger vers n'importe quelle branche, et qui
est ensuite complétée par une formation ap-
pliquée dans un domaine déterminé.

D'autre part, l'élève reçoit un enseigne-
ment général pseudo-philosophique, économi-
que et idéologique, administré par M. Morazé,
gaulliste fervent, manitou dans les instances
de l'UNESCO, M. Worms, distingué écono-
miste, membre du cabinet de Chaban-Delmas,
et divers conférenciers (Hamel, Fauvet, du
Monde, Grosser, Duverger, etc.). Ainsi le
jeune polytechnicien recevra-t-il la culture
conforme à l'esprit technocratique.

En outre, pour donner au futur haut-fonc-
tionnaire la mentalité qui devra être la sienne
durant sa carrière, on le forme « morale-
ment », et c'est là le rôle dévolu au statut
militaire. Disons-le tout de suite, ce statut
n'a aucune justification individuelle : ce n'est
pas à 20 ans que Ton se forge une discipline
personnelle, et il est de toute façon impos-
sible d'obliger manu militari un jeune homme
de 20 ans à travailler s'il ne le veut pas.
Et pour entrer à l'Ecole, l'élève a dû de lui-
même s'astreindre à fournir un travail intense
pendant les années de classes préparatoires
au concours. Il en est donc capable et de ce
point de vue, aucune justification n'est pos-
sible.

En revanche, on tient aux élèves continuel-
lement le raisonnement suivant : certes, il y
a la discipline militaire, mais en balance, il
y a la solde, il y a les très nombreux avan-
tages dont vous jouissez. Vous devez res-
pecter le règlement comme plus tard vous
devrez vous conformer aux instructions, en
échange de quoi vous serez très privilégiés
(la solde d'un élève est de 1.400 F mensuels
en deuxième année, déduction faite de la
nourriture et du logement ; les traitements
de ceux qui font E.N.A. ou les Mines, à la
sortie de l'Ecole, ne sont pas inférieurs à
3.000 F pendant ce nouveau cycle d'études).

... ET MÉTHODES DE SÉLECTION

Le recrutement de l'Ecole s'effectuant sur
concours portant sur des matières scientifi-

ques, tous les élèves ne sont pas aptes à
entrer, malgré la « formation » donnée, dans
le cadre défini plus haut. Le rôle de l'enca-
drement militaire est alors de filtrer les 60
à 70 élèves qui sortiront dans un grand corps
(Mines, Ponts ou E.N.A.). Pour cela est
constitué un dossier sur chaque élève, sur
ses opinions, à l'aide d'entretiens, d'enquêtes,
d'une surveillance de tous les instants. Et au
moyen du classement de sortie qui dépend
pour une bonne part de l'encadrement, les
éléments « inaptes » sont éliminés.

LES DEUX CONFORMISMES

Quel est dans ces conditions le comporte-
ment des élèves ?

Il ne faut pas s'arrêter à des réactions
épidermiques, provenant de la grande diffé-
rence entre l'Ecole et les autres écoles en
ce qui concerne la discipline. Il est normal
que des élèves ayant travaillé et vécu à leur
guise avant leur entrée à l'Ecole, acceptent
mal de se plier à une discipline qui ne sub-
siste qu'à l'X.

Plus profondément on peut noter un grand
conformisme, qui est le fait de la majorité
des élèves et qui les pousse à accepter l'Ecole
telle qu'elle est :

— soit par accord avec l'idéologie qui est
honorée et les principes qui en sont la
base ;

— soit que Ton veuille arriver à tout prix,
quitte à faire abstraction de soi-même ;

— soit par lâcheté et refus de réflexion.
Ceux-ci veulent devenir ces cadres privi-

légiés, pleins de respectabilité, se tranquil-
lisant la conscience en disant : « Ce que nous
faisons est légal » (sous-entendu : « donc
moral»), ou bien : «Nous avons tellement
d'avantages que nous pouvons bien avaler
quelques couleuvres », ou encore : « Nous
sommes au service de la nation », sans voir
qu'ils sont au service du gouvernement.

Il y a aussi ceux qui, conformistes plus
subtils, veulent remplacer l'idéologie en vi-
gueur par l'idéologie marxiste, mais qui, au
fond, veulent faire jouer dans un régime de
« démocratie avancée » le même rôle à l'Ecole.

Ceci est le fait d'élèves peu nombreux mais
actifs, très liés à des organisations proches
du P.C. (U.E.C.). Chez ces élèves, il ne
s'agit nullement de remettre en questions le
rôle d'exécutants décérébrés qui est dévolu
à tant de fonctionnaires, mais, comme le dit
un communiqué de l'U.E.C. (sur les indica-
tions d'un élève actuellement à l'Ecole) :
« Le statut militaire interdit toutes les liber-
tés démocratiques aux étudiants de cette Ecole
d'ingénieurs » (et en particulier celle d'adhé-
rer à l'U.E.C.), et plus loin : <r En dé-
veloppant les enseignements à fort contenu
idéologique, économie, sciences sociales, con-
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férences avec des représentants du grand
patronat, le pouvoir essaye de mouler les
étudiants idéologiquement conformément aux
intérêts de la classe dominante. » C'est tout.
On voit poindre ici les dignes aspirants col-
lègues des fonctionnaires soviétiques : l'idéo-
logie change, l'administration continue à obéir
tout en mettant son nez partout.

"X" REBELLES

Toute autre est l'attitude du troisième
groupe d'élèves qui comprend aussi bien
des éléments gauchistes teintés d'anarchie que
d'autres beaucoup plus traditionnels. Ceux-là
s'opposent aussi bien au contenu idéologique
des cours qu'à l'avenir confortable (matériel-
lement), mais combien lourd de démissions
personnelles, qui pourrait être le leur.

Ils refusent de profiter sur le dos des
Français de la démolition de la France. Ils
refusent de participer, les yeux fermés et la
bouche pleine, à la mainmise des administra-
tions sur le pays au profit d'intérêts occultes
très peu recommandables.

Guy BASTIDE.

aux urnes citoyens !

la noblesse
aujourd'hui
A l'issue de la projection du film « Les Aris-

tocrates », un débat dans le cadre des Dossiers
de Técran a rassemblé mercredi, Michel de
Saint-Pierre, le duc de Brissac et le baron
Durye. Thème : la noblesse française aujour-
d'hui.

Michel de Saint-Pierre a salué les jeunes
royalistes d'aujourd'hui dont les noms sont rare-
ment à particule. Et pour cause ! Si la société
que nous voulons instaurer suppose des élites,
des aristocraties (au sens grec du terme aris-
tos — meilleur), elle implique aussi que ces
élites remplissent une fonction de service d'une
part, se renouvellent constamment et se dé-
gagent à tous les niveaux sociaux. Certains
nobles de province gardent une certaine auréole,
voire fournissent les cadres de certaines muni-
cipalités de campagne. Tant mieux ! Mais cela
ne doit pas faire oublier que la noblesse, dans
son ensemble, a puissamment collaboré au mal
public à partir du XVIe siècle. L'organisation
féodale, véritable structure de défense du corps
social au IXe siècle, a progressivement dégénéré
en caste parasitaire et égoïste constamment
dressée contre la Monarchie, constamment com-
battue par elle.

Lorsque le comte de Chambord proposait aux
Français de reprendre avec lui le grand mou-
vement de 1789, il rendait tout simplement
hommage à la tentative de révolution royale
esquissée sous Louis \XVI et qui aboutissait à
liquider des privilèges devenus injustifiés. On
sait comment ^insurrection nobiliaire en 1787-
1788 substitua à ce qui aurait dû être une évo-
lution bienfaisante, le chaos sanglant de 1789.

La Révolution, de surcroît, ne liquida les
privilèges de la noblesse que pour lui subs-
tituer ceux des féodalités d'argent, d'autant
plus dangereuses qu'elles sont anonymes.

Voici la très horrifique et très véridique histoire
d'une élection municipale. Divertissement rabelaisien
ou caprice d'esthète ? Non point, la gestion d'une
collectivité est une affaire trop importante pour
qu'on l'envie. Ce n'est pas un événement cfe « poli-
tique » putride, mais bien au contraire une certaine
manière de faire participer l'homme aux problèmes
et à l'édification de sa cité. Mais là où le bât
blesse, c'est que, dans la bonne cité de Robespierre
comme ailleurs, une politisation — au sens péjo-
ratif du terme — absurde, des acteurs inconséquents
ainsi que les tares d'un système amplifiées par un
zeste de démagogie, vont vicier immédiatement la
consultation. Ce n'est pas la démocratie directe qui
est en cause, c'est la démocratie tout court. On voit
l'intérêt de la démonstration.

Catapulté par l'état-major parisien, Matchou,
véritable providence pour candidats inconnus dans
le terroir et praticien cynique du marketing en poli-
tique (un coup de chapeau en passant pour l'échap-
pée nancéienne de « Super J.-J. S.-S. » — déjà
filmé par Bobrowsky), anime au fil des jours d'une
campagne fiévreuse une coalition majoritaire (vieux
réacs + jeunes cadres méchants + industriels
véreux) aux dents très longues. En face, un vieux
notable de la IVe (Guy Mollet pour ne pas le nom-
mer), qui prêche la « morale politique » (sic) dans
ses discours au coin du feu, soutenu de très près

par le P.C., amorce locale du programme d'Union
de la Gauche, soupape de sûreté d'un immobilisme
débile pour l'équipe molletiste. Atout sérieux pour
ces derniers : une machine électorale bien huilée
qui fonctionne à plein jusque dans les chambreftes
des hospices. Donc, pour résumer, une élection-type
avec pour raison d'être un clivage désormais banal :
dinosaures de la IVe et jeunes turcs technocrates,
conduits par Jacquemont, un habitué des cabinets
ministériels.

Cette discussion bloquée se répercute malheu-
reusement sur les hommes, les méthodes et les thèmes
en sacrifiant les intérêts de la cité.

Ce n'était pas la peine d'attendre la voix off de
la fin pour savoir qu' « il serait enfin temps de faire
de la politique véritable ».

En inaugurant une nouvelle forme de cinéma
politique, Bobrowsky se situe sans flatterie indécente
bien au-dessus des Costas-Gavras commerciaux, d'un
Marin Karmitz ("Camarades") ou d'un Collectif
Dziga Vertov. Bien au-dessus des Précieux Ridicules
des « Cahiers du Cinéma », fabricants de mode du
cinéma et folôtreurs invétérés à la solde du P.C.

Pour terminer, une méditation, celle que Bobrowskî
proposa un jour : « Confronter à travers les struc-
tures existantes les élus aux problèmes réels. »
Ambigu, non ?

Philippe VERGNE.

librairie

LIVRES

Job de ROINCÉ
La Bretagne malade de la Répu-

blique 12,50
Jean-François CHIAPPE

Cadoudal ou la liberté 32,00
Jacques PAUGAM

L'Age d'or du maurrassisme . . . - 35,00
Maurice CLAVEL

De la Résistance à la Révolution . . 24,00
Gabriel MATZNEFF

Nous n'irons plus au Luxembourg . . 20,00
Marcel de CORTE

L'Intelligence en péril de mort . . . . 10,00
Philippe HAMEL et Patrice SICARD

Mao ou Maurras 7,00
Nicolas BABY .et Francis BERTIN

Politique au lycée 7,00
Charles MAURRAS

Mes Idées politiques , . . 20,00
La Politique de 26 à 27 15,00

Pour réveiller le Grand Juge . . . . 35,00
L'Ordre et le Désordre 5,00
L'Avenir de l'intelligence 5,00

Charles MAURRAS et Maurice BARRÉS
La R é u b l c u o u p i . , ., . 40,00

Maurice JALLUT
Où va la République 9,00
Proposition pour un nouveau ré-

gime 7,00
Albert MARTY

L'Action Française par elle-même. . 35,00

BROCHURES

La N.A.F. et le Gauchisme 2,00
Carnet de chants 3,50
Pays réel, pays légal . 2,00
Actes du r C.R.U 5,00
Jacobinisme et Libéralisme 1,50
Saint-Simonisme et Progressisme chré-

tien 1,50

FICHES D'ETUDES

La Philosophie politique 2,50
La Science politique 1,50

CASSETTE

Gérard LECLERC - Jacques CHANCEL
Radioscopie 35,00

Faites vos commandes à nos bureaux, accom-
pagnées de leur montant augmenté de
10'% pour frais d'envoi.

C.C.P. N.A.F. 642-31



chronique littéraire

réflexion sur les forces vitales
Les quelques notes que j'ai rassemblées dans

trois numéros précédents de la N.A.F., sur le
thème de la « critique de combat », ont suscité des
réactions. Pas toutes favorables — et c'est bien cela
qui est intéressant... La tentative de définition que
je faisais, dans le n" 71, de cette « critique de
combat » fait elle-même l'objet de critiques dont
je contesterai assez peu le bien-fondé. Ma défense
se limitera à rappeler que je parlais de « première
approximation ». Mais il faut tout de suite passer
au travail et faire avancer les choses.

Je me servirai pour cela d'une longue lettre
que m'adressent deux lecteurs rémois, M l le Fran-
çoise Dumont et M. François Salle. Leurs réflexions
sont importantes à plus d'un litre. Je m'efforcerai,
en les citant, de ne pas tronquer ou déformer
leur pensée.

TRÈS LOIN D'ANDRÉ BRETON

Ils s'interrogent, en premier lieu, sur la signi-
fication précise d'un « combat pour la vie, pour la
défense des forces vitales ».

Ne risque-t-on pas d'y voir prôner « le jaillis-
sement d'une vie à l'état brut, comme celle que
Breton pense faire sortir de sa poésie, en dehors
de tout contrôle de la raison, une vitalité pure » ?
II y a là, en effet, un danger que je n'ignore pas,
mais que je ne veux pas non plus surestimer. Je
ne l'ignore pas, car, en art ou en littérature, il y
a partout des hurluberlus pour appeler « création »
n'importe quelle exubérance sauvage, et, à la
limite, célébrer la laideur ou la maladie comme
des manifestations de la vie. Si je ne veux pas
surestimer ce danger, c'est parce qu'une telle
interprétation des choses me paraît procéder d'un
intellectualisme morbide, qui est vraiment une
inversion de la vie, et que la vie, la vraie, quand

on en parle, il faut bien l'appeler par son nom,
au risque de ne pas être compris par les esprits
« invertis », pervertis ou subvertis.

L'ORDRE ET LE DÉSORDRE

Mes correspondants soulignent avec raison qu il
n'y a pas de vie sans ordre. Les forces brutes,
livrées à elles-mêmes, ne connaissent d'autre loi
que celle d'une « entropie » croissante, d'une auto-
destruction continue, qui ne connaît de pauses
qu'à l'occasion de réactions spontanées qui nais-
sent au sein des sociétés, pour reprendre ensuite
de plus belle. La vie n'apparaît que lorsqu'une
volonté libre crée une organisation, un ordre : la
volonté de Dieu dans la Genèse, la volonté capé-
tienne il y a huit cents ans, comme la volonté de
Shakespeare ou d'Ionesco, de Bach ou de Schon-
berg, de Michel-Ange ou de Picasso. La découverte
de cet ordre vital, précisent ces deux lecteurs,
correspond à la fonction de l'art, qui est approche
du Vrai, des idées vraies. Ce qui leur est l'occasion
de rappeler ces lignes de Maurras : « Une idée
vraie est une idée que les faits de la vie ou
confessent ou confirment. Elle ne conduit pas né-
cessairement au réel, mais elle écarte l'impossible,
c'est-à-dire une des formes les plus choquantes de
l'irréel. Une idée vraie ne garde de l'irréalité que
ce qui est compatible avec le jeu naturel des
forces du monde» (1).

L'Etat démocratique et les conséquences où il
s'est laissé « naturellement » (2) entraîner : sys-
tème techno-bureaucratique, société de consomma-
tion, contraintes totalitaires, guerres mondiales,
Tiers-Monde misérable, tous ces phénomènes sans
précédent au cours de l'histoire du monde, ne
peuvent trouver leur source que dans le refus du

« jeu naturel des forces du monde », des forces
vitales, des forces de l'ordre vital.

UNE SUBVERSION ANTHROPOLITIQUE
De même, l'art et la littérature, lorsqu'ils s'en-

ferment dans un système culturel clos — et a
fortiori quand ils procèdent de l'élitisme, de l'éso-
térisme, du snobisme, pour tomber dans les pinail-
lages linguistiques et les dandysmes « structura-
listes » — se condamnent à la stérilité. Tout art,
toute littérature qui tourne le dos au logos vivant.
à la raison vivante, peut faire illusion à son épo-
que, mais ne résistera pas au jugement de l'histoire.
Il n'aura fait que contribuer à subvertir Tanthro-
politique, à créer cet « homme artificiel » dont ont
besoin les idéologies pour asseoir leur totalitarisme.
Il n'aura su que couper l'homme de ses racines,
de la source de sa propre sève, pour en faire un
arbre sec.

Lorsque le jeune Maurras prit conscience des
réalités politiques, le pays réel était sans doute
coupé du pays légal, mais continuait, dans une
large mesure, à avoir une vie propre. Peut-on dire
qu il en est de même aujourd'hui ? Le pays réel
a été lui-même décérébré, dévitalisé, vidé de sa
substance pour être réduit à l'état d'une immense
machine au seul service de 1' « expansion ». Cette
machine doit soumettre les esprits à tous les ni-
veaux ; c'est pourquoi elle possède sa propre
culture, qui fonctionne selon les mécanismes
décrits dans L'Avenir de l'Intelligence.

Bien entendu, il y a toujours, dans la création
artistique ou littéraire, une ambiguïté qui fait
que le « créateur » le plus récupéré par le sys-
tème garde presque toujours dans un repli de sa
conscience, une petite flamme de révolte.

D'où le caractère essentiel, pour la critique,
du discernement, du choix. M"e Dumont et M. Salle
l'écrivent à juste titre. Nous y reviendrons pro-
chainement. Christian DELAROCHE.

(1) L'Ordre et le Désordre.
(2) Selon une nature... contre nature.

NAF.TELEX...NAF.TELEX...NAP.TELEX
* Lu dans Combat le 3 octobre : « En 1968,
lorsqu'il s'est agi de mettre au pas les étudiants
de .Katowice qui, comme ceux de Varsovie, étaient
descendus dans les rues en criant « La Pologne
attend son Dubcek ! », Edouard Gierek n'y est pas
allé de main-morte.»

D'où, probablement, les éloges dithyrambiques
décernés à ce bourreau par la presse bourgeoise
comme par l'Humanité.

Gierek - Marcellin - Marchais, même combat
contre ces cochons d'étudiants !

• MADAGASCAR. — L'éviction du Président Tsi-
ranana est pratiquement acquise après le succès
du référendum organisé par son concurrent le
général Kamanantsoa. Tsiranana était francophile
alors que son successeur tient à prendre ses dis-
tances. Il reste à savoir si la France a eu telle-
ment intérêt à soutenir un homme qui, malgré
toute sa finesse, avait laissé une aimable pourriture
gagner tout le personnel politique. En tout cas,
quelques mois après l'attentat d'Oufkir contre
l'avion d'Hassan II, l'arrivée au pouvoir d'un géné-
ral à Madajgascar montré que l'Afrique est de plus
en plus tentée par les fallacieuses solutions « à la
grecque » pour remédier à la corruption des régi-
mes en place. Plus que jamais, « l'Afrique est mal
partie ?>.

colis piégé à la naf
Le 5 octobre 1972, un colis a été adressé au

Directeur de la Nouvelle Action Française,
au 17, rue des Petits-Champs, siège du journal.
Par chance, le Directeur s'aperçut, avant de
l'avoir complètement ouvert, qu'il contenait une
grenade. Le colis a été transporté au commis-
sariat des Victoires et le laboratoire de la
police municipale alerté. Une plainte sera dé-
posée.

La N.A.F. condamne avec violence de tels
attentats. Certains adversaires impuissants à
pouvoir nous contrer sur le plan des idées,
inquiets de notre développement, tentent de
nous atteindre physiquement. Malgré cela, nous
restons ouverts à la discussion avec tous nos
adversaires de bonne foi, comme les colonnes
de notre hebdomadaire le prouvent chaque
semaine.

La vigilance et la discipline de nos militants
sauront mettre en échec toute nouvelle provo-
cation. Aucun attentat, aucune menace, ne feront
fléchir la ligne d'action que nous nous sommes
fixée.

LES ARTISANS D'ART

Pour la dernière fois, dans le cadre des
sous-sols des Halles de Paris (entrée rue
Berger), les artisans présenteront leurs pro-
ductions du 2 octobre au 26 novembre. Cette
exposition permettra au grand public le
contact direct avec les artisans d'Art trop
peu connus de lui.

Tous les métiers d'Art seront présents et
les pièces exposées des créations véritable-
ment originales.

Cette exposition qui se situe en fin d'an-
née, permettra à tous ceux qui aiment les
objets de luxe et de goût, de trouver le
cadeau original personnalisé qui plaira.

Cette exposition est organisée par la
Chambre Syndicale Nationale des Artisans
Créateurs d'Art, dont les animateurs : René
Schmitt et Guy Simon ont été les pionniers
depuis 1959. Soucieux de faire . connaître
l'artisanat. d'Art sur toutes s.es faces, leur
rôle ne s'est jamais borné à présenter au
public des expositions de prestige, leur but
est, avant tout, de mettre l'artisanat d'Art
à la portée de tous.



le mouvement royaliste

circuit de
distribution

Notre hebdomadaire n'est pas diffusé par les
Messageries dans les kiosques. Ceci nous per-
met 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 dépositaires qui ont accepté d'afficher la
« N.A.F. », soit de s'abonner. Nous donnerons
chaque semaine des extraits de notre liste de
dépositaires.

PARIS (1 ')
Lamblot, 10. rue Croix-dés-Petits-Champs.

PARIS (3e)
Biblio-Presse. 2, rue du Parc-Royal.

PARIS (6 )
Librairie Française, 27. rue de rAbbé-Grégoire.

PARIS (7e)
Librairie Grégory. 26, rue du Bac.

PARIS (10e)
Librairie Roquain, 10, rue des Petites-Ecuries.

PARIS (17e)
Librairie « Au Parchemin », 14, avenue de la
Grande-Armée.

PARIS (18e)
— Kiosque, 97. rue Lamarck.
— M. Pilet. 26, rue Léon.

PARIS (19e)
— Librairie. 67, rue Fessart.

— Librairie, 36, avenue Simon-Bolivar.
— Librairie, 102, avenue Simon-Bolivar.
- Librairie. 142, rue de Belleville.
Librairie, 142, rue de Belleville.

PARIS (20e)
— Librairie. 109, boulevard Davout.

— Librairie, 4, place de la Porte-de-Bagnolet.

RUEIL-MALMAISON
— Librairie. 6, place de l'Eglise.
— Librarie. 6. rue Jean-le-Coz.
- Librairie, 2, rue de la Réunion. ,
— Librarie, 4, place de Buzenval.

- « Pavillon des Guides », 193, avenue Napo-
léon-Bonaparte.

— Maison de la Presse, 12, rue Maurepas.

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

— Debussy Music, 35, rue de Paris.

— Merlin l'Enchanteur, 8, rue de la Salle.

AIX-EN-PROVENCE

Librairie Goulard, Maison de la Presse, 37, cours
Mirabeau.

ANGERS
Au Pacha, 16, rue d'Alsace.

BREST
Librairie Delestre, 1, avenue Georges-Clemenceau.

LE HAVRE
Kiosque de l'Hôtel de Ville (à côté du Syndicat
d'Initiatives).

LIBOURNE
Librairie Aubertin, 14, place Abel-Surchamp.

SAINT-BRJEUC

Librairie Génie, 14, rue Saint-Gouéno.

permanences
PARIS NORD-EST

3" - 4" - 11 ' - 12"

Réunion de rentrée le mercredi 1 1 octobre à
20 h 30, à la Brasserie Alsacienne, 6, place de la
République (angle boulevard Voltaire). Chaque

mercredi à 18 h 30, permanence au même endroit.

SECTION 10e, 19e, 20e

Permanence tous les mardis, de 21 h à 22 h 30,
à « La Mandoline », 2, avenue Secrétan, Paris-19"

SECTION 9e, 18e

Permanence tous les mardis, de 18 h à 19 h 30,
au « Carrefour », 99, rue Ordener, Paris-18"
tmétro Jules-Joffrin).
PARIS RIVE GAUCHE

15P - ISSY-LES-MOULINEAUX - VANVES
CLAM ART

Vendredi 13 octobre à 21 heures, au Café des

Sports, 24, rue Alain-Charîier (métro Convention) :
Conférence suivie d'un débat : « Le sommet euro-

péen et l'avenir de la France », par Ph. Villaret.
Vendredi 20 octobre, même heure, même endroit :
« L'A.F. et le combat syndical », par Ph. Dartois.
5' - 6" - 13"

Permanence tous les mercredis à 17 heures, au
Café « Le Lutin », salle en sous-sol, 18, rue
Soufflet.

blois
Mercredi 18 octobre, à 20 h 45 :
« La Monarchie, condition du progrès
national ». Conférence de Gérard Le-
clerc et Me Yves Lemaignen. Salle
Malfray, place Saint-Louis, Blois.

BANLIEUE OUEST
BOIS-COLOMBES - COURBEVOIE - LA GARENNE
ASNIÈRES
Réunion de réorganisation de la section mercredi
18 octobre à 20 h 30, au Café « Davaine »,

70, rue de Bezons à Courbevoie (face à la gare
de Courbevoie).
SCEAUX et environs
Une section est en voie de constitution sur Sceaux,
Plessis-Rcbinson, Fontenay-aux-Roses, Bourg-la-
Reine et Chôfenay-Malabry, ainsi que pour les

étudiants de la Faculté de Sceaux. Pour tous

renseignements, écrire à Frédéric AIMARD, à la
N.A.F.

INDRE-ET-LOIRE
S'adresser à la N.A.F., B.P. 49. Rives-du-Cher.
37004 Tours-Cedex.

ISERE
S'adresser à la N.A.F., 4, square des Postes,
38 - Grenoble.

JURA
DOLE

Permanence le vendredi 20 octobre à 19 heures,
au Café Parisien, 24, rue de Besançon à Dole.

MAYENNE
LAVAL

Permanence tous les mercredis, de 14 heures à
16 heures, au local, 53, rue d'Avesnières, Laval.

les lecteurs
prennent la parole

Le « Club des Abonnés» de la «N.A.F. »,
constitué il y a peu dans le 16'' arrondissement,
a tenu sa première réunion le mardi 3 octobre.

Le premier débat proposé aux membres du
Club concernait la « N.AJ"*.-hebdo ». Après
deux brefs exposés d'Arnaud Fabre (sur le
journal} et de Bertrand Renouvin (,s«r l'En-
quête J , chacun eut la possibilité de faire la
critique de la tN^iJF.» tant sur la forme que
sur la conception d'ensemble. Plusieurs idées
ont été retenues.

Un exemple à suivre, qui permet aux lecteurs
de s'exprimer et aux rédacteurs de la « N.A.F. »
d'éviter les dangers de la vie en « vase clos >>.

merci les crabes...
Il y a un mois je lançais ici un appel pressant

pour que vous nous aidiez à franchir un cap dif-
ficile au point de vue financier. Nombreux vous
avez répondu, soyez-en remerciés.

Notre situation commence à se rétablir, mais elle
reste encore précaire. Il nous faut absolument votre
concours pour que nos activités puissent se déve-
lopper d'une manière satisfaisante. A la N.A.F.
nous n'avons pas de gros souscripteurs, ce qui est
un gage d'indépendance, mais aussi un souci conti-
nuel. Les projets en cours de réalisation sont nom-
breux et dès la semaine prochaine, nous vous pré-
senterons le premier d'entre eux. Pour les réussir il
nous faut votre aide, notre souscription reste ouverte,
répondez-y généreusement.

Y. AUMONT.

Pour la N.A.F. à 16 pages, 150; Alexis Langlois,
100 ; De Cessole, 20 ; Onfray, 10 ; Dr Derville, 100 ;
Provost, 60; Durand, 23; Mme Gorlîez, 100; Gros-
sel, 50; Provost, 19; M"e Minaret, 100; M"e Gî-

raud, 100; Girou, 34; Chaput, 30; Legoux, 50;

Perrin, 5 ; Pour l'amitié franco-algérienne, 1.000 ;
Anonyme, 32; M'"1 Dracula, 10; J. Pidancet, 10;

Pasqueron de Pommervault, 20; J.-P. Nicolas, 100;

A. Touvenot, 20; J.-C. Defrance, 150; Pour l'Intel-
ligence, 10; Dr Ducassy, 50; André Duc, 100;

Dr de Rayssac, 20; J. Remacle, 50; H.-B. Lille, 5;

Darblade, 50; Section 8"-17p, 200; Ch. Dujardin,
28 ; Ch. de Maillard, 28 ; André Joguet, 25 ; Ph. Ri-
calens, 100; P. Dutertre, 55; J.-P. Dickes, 200;

H. Saluden, 50; Louboutin, 20; M"'c Beaurain, 100;

M111" Thomas, 20; Michel Née, 15; Louis Bouchon,
100; Max Lejeune, 20; L. Vavasseur, 15; Un res-

ponsable normand de la C.F.D.T., 70 ; G. Genini,
65 ; J. Beaume, 500 ; P. Delin, 15 ; Paul Gruber, 50 ;

J.-P. Nicolas, 100; E. Lattes, 55; Ph. Rapatout, 300;
Un abonné à l'A.F. depuis 1908, 1.700; H. Mîdon,

90; Anonyme 16", 14; Moucadel, 16; Un militant

du C.I.D., 100; Anonyme Aubervîlliers, 25; Ozenne,
50 ; Mathias, 30 ; Anonyme Bretagne, 50 ; J.-P. Re-
nault, 55 ; Bourdeau, 20 ; Un ancien du F.L.B., 80.

Total de cette liste 6.939 F
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si messmer
m'était conté

Pierre Messmer a fait, le 3 octobre, sa deuxième
apparition publique. Au mois d'août il avait
surtout fait le beau devant les téléspectateurs,
évoqué son passé et fait admirer ses cheveux
argentés.

Mardi dernier, notre mouton frisotté a voulu
adopter un autre style : celui du grand leader de
la majorité, du brillant second d'un chef d'Etat
pur et dur. Le moins qu'on puisse dire c'est que
son sketch n'a pas passé la rampe.

MESSMER MARCHE AU CANON...

Certes, Messmer a marqué quelques points : sa
désinvolture à l'égard de la lettre de la Consti-
tution, qui fait obligation à tout nouveau Premier
Ministre de se présenter devant l'Assemblée pour
solliciter un vote de confiance, ne pouvait que
plaire au téléspectateur écœuré du parlementa-
risme.

Sa démolition du programme commun de la
gauche était habile et pertinente. C'est à bon droit
qu'il a pu s'exclamer :

« Rien n'y manque pour inquiéter les Français,
gens de bon sens : un catalogue des mesures éco-
nomiques et sociales qui entraînerait des dépenses
quatre fois supérieures au moins aux recettes
escomptées : une politique étrangère à laquelle
personne ne peut croire, puisque les principaux
interlocuteurs s'opposent sur les principaux pro-
blèmes de politique extérieure ; une politique de
défense plus absurde que celle qui nous a conduits
au désastre de 1940. En vérité, tout dans cet accord
conduit à la suprématie — ne réclame-t-il pas le
poste de Premier Ministre ? — et à l'intolérance
— ne menace-t'il pas la liberté de l'enseigne-
ment ? — du plus puissant et du plus déterminé
des deux partenaires. »

II est vrai que lorsqu'on a en face de soi une
équipe de demeurés qui raconte n'importe quoi et
qui trouve moyen de ressusciter les temps du petit
père Combes, on triomphe sans gloire.

Le moraliste s'affirmant en garant de la virginité
de l'U.D.R. moyen, a été moins convaincant. Il
est osé d'affirmer froidement :

« Personne n'a le monopole de la pureté et de
l'honnêteté. Chef de la majorité, je dis à ses mem-
bres l'estime que j'ai pour la manière désintéressée
et dévouée dont ils assument leur mandat, décidé
que je suis, s'il le fallait, à frapper quelques dé-
faillances. »

Le « quelques défaillances » a entre autres, par
les temps qui courent, une saveur très particulière.

... ET CHANTE « TOUT VA TRÈS BIEN »

En revanche, on nous permettra de donner un
amical conseil à Messmer : qu'il évite de faire
de trop amples développements sur les perspec-
tives d'avenir de la France et le programme gou-
vernemental : le style sémillant de Chaban ou
sciences-po de vieille bourgeoisie à la Giscard,
convient bien mieux à ce genre d'exercice que la
bouffonnerie appliquée de M. Messmer.

Lorsqu'il a voulu exalter l'œuvre de la Ve Ré-
publique, il a été presque aussi mauvais que
M. Leprince-Ringuet en train de faire de la méta-
physique.

Plaider le dossier de l'œuvre éducative de la
\ '' République tient du canular de normalien.
C'est pourtant ce qu'a fait Messmer qui a enfilé
impudemment ces perles énormes :

« La Ve République a construit un système d'en-
seignement au service de tous les Français. Notre
Education nationale assume le meilleur de nos
traditions culturelles, assure les conditions intel-
lectuelles de notre progrès économique et social
et doit s'adapter en permanence aux besoins de
notre société... Plus de sept cent mille enseignants,
plus de douze millions d'élèves, plus de trente-six
milliards de crédits en 1972, qui donnent à lEdu-
cation nationale le premier budget de la nation ;
qu'on nous épargne les caricatures, car l'école de
la République reste le lieu privilégié de l'égalité
des chances. Enfin, cette égalité, tout au long d'une
vie, sera assurée par la formation continue, exi-
gence permanente du monde moderne. En votant
la loi du 16 juillet 1971, vous avez doté la France
d'une législation d'avant-garde et vous avez prévu
les moyens financiers qui permettent de la mettre
en œuvre. »

Comme dit Messmer, l'égalité des chances est
une des vertus de la démocratie. Moyennant quoi,
la moitié des élèves du second degré abandonne
en cours d'études et un étudiant sur trois seulement
décroche sa licence.

Mais là où Messmer s'est surpassé, c'est en
affirmant que le pouvoir d'achat des vieux s'est
élevé de 230% depuis l'avènement de la Ve Répu-
blique. Sans blaque ! Alors, ils mangeaient com-
ment avant 1958, les vieux ! Avec une demi-peau
de saucisson par jour sans doute !

PIERRE-AUGUSTE, CLOWN DE POMPON

Satisfait de lui comme de l'U.D.R., Messmer n'a
pas été, en outre, avare de promesses. Tout y est
passé : on aurait cru lire le programme commun
P.C. - P.S. ! Le S.M.I.C. sera progressivement
augmenté, mais pas trop, les consommateurs seront

organisés car « nous ne pouvons plus accepter que
les producteurs dictent leur loi » : ils recevront
donc des sièges au Conseil Economique et Social,
honorable assemblée dont personne n'écoute les
avis.

Les salariés seront mieux informés des problè-
mes de l'entreprise, l'administration t-era huma-
nisée grâce notamment à la mise en place des
conseils régionaux et à l'allégement de la tutelle
sur les communes.

Quand on sait que les Conseils régionaux n'ont
aucun pouvoir et que 75 % des communes hurlent
devant les projets de regroupement préparés par
Marcellin, on ne sait trop s'il faut rire ou s'in-
digner.

La jeunesse non plus ne sera pas négligée puis-
que des comités de liaison jeunes - pouvoirs pu-
blics seront créés. Quels seront leurs pouvoirs ?
Mystère et boule de gomme.

Comme « Fombudsman » se vend bien en ce
moment, un « médiateur » sera désigné pour juger
des excès de pouvoirs des organes étatiques. Bien
sûr, il sera désigné par l'Etat et sera une haute
personnalité (Michard-Péliseier peut-être?).

Bref, Messmer a promis tout à tout le monde.
Pour un peu il aurait proposé aux malheureuses
mères des bébés « talqués » de mettre à leur dis-
position la toute nouvelle banque du sperme (1^
pour leur fournir un bébé de remplacement et su*
mesure.

Nous sommes dans une année pré-électorale,
mais quand même ! Messmer, en promettant là
clémence aux commerçant?, a sans doute voulu rap-
peler aux foules qu'Auguste était son deuxième
prénom. Les téléspectateurs ont dû s'en rendre
compte ; mais c'est au clown du même nom qu'ils
ont sans doute pensé. Il est vrai que J.-J. S.-S. vo-
lant la motion de censure socialo-communiste
par hostilité au pouvoir tout en déchirant le texte
à la tribune pour marquer sa désapprobation du
programme commun, lui a bien rendu la réplique.
Que ne retransmet-on intégralement les séances
du Palais-Bourbon à la téiéVisioa : ce serait plue
amusant et moins cher que le Cirque Amar.

Arnaud FABRE.

(1) Eh oui, cette institution destinée à favoriser
1 insémination artificielle, vient d'être créée. Aux
dernières nouvelles, il serait question d'en confier
la direction aux généticiens de « Nouvelle Ecole »
qui étudieraient la mise au point de cuvées sper-
matiques millésimées. Ainsi la race serait amé-
liorée grâc* au « Château-Brigneau 72 », au
« Moulin d'Orcival 75 », au « Mouton Alain de
Benoit 73 », etc.


