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Comme au monopoly, tout recom-

mence. Après avoir franchi les obs-
tacles, on repasse à la case « départ »,
on reçoit son pécule, et c'est reparti
pour un tour. Re-Messmer, même jeu,
mêmes obstacles.

Les étudiants, les lycéens, les
travailleurs ? « Les étudiants étudie-
ront, les travailleurs travailleront. Le
S.M.I.C. sera à 1.000 F. Un point, c'est
tout. » Messmer entame son tour de
piste.

Il menace : « On a aménagé la loi
Debré et il n'y a pas de raisons pour
que les lycéens ne réintègrent pas
leurs lycées-casernes. » Et comme
pour montrer qu'il ne parlait pas à la
légère, il a envoyé ses polices —
officielles ou non — contrer les pi-
quets de grève de chez Peugeot.

Les conservateurs ne se sentent
plus de joie. Depuis Guizot et
M. Thîers, on n'avait jamais vu un si
bon gouvernement. Oui sait parler
haut et fort et saura manier la trique.
Enfin Tordre, l'ordre moral à la Mac-
Mahon ; et pas de pitié pour ceux qui
contestent.

Ce n'est pas le catalogue lamenta-
ble de « réformes hardies » proposées
au Parlement-croupion qui changera
quoi que ce soit à un pouvoir dé-
pourvu par nature de toute imagina-
tion.

Face au pays légal « Pompidou-
Messmer », le pays réel qui vit tou-
tes les aliénations imposées par le
système bureau-technocratique, ne
peut, pour se faire entendre, que des-
cendre dans la rue.

Dans ce régime, il ne reste aux indi-
vidus et aux groupes que la colère et
la révolte. Nous pensons qu'il en est
de salutaires.

N.A.F.
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note de lecture

urbanisme et spéculation
« La charge foncière de la construc-

tion d'un immeuble était de 11 °/o en
1958, 25% en 1968. Les spécialistes du
VIe Plan prévoient que ce pourcentage
passera à 85 % en 1980... »

sans toit ni loi
par Michel Bataille (Calmann-Lévy)

Michel Bataille ne peut plus se contenir et
laisse enfin échapper un long cri de colère et
de rage devant la ruine de la cité. Il ne com-
prend d'ailleurs pas que si peu de gens se
rendent compte de cette situation désastreuse,
l'absurdité étant pourtant évidente.

RUPTURE ET DECADENCE

Par nostalgie, ou pour mieux saisir l'ampleur
de la catastrophe urbaine, il se penche sur les
bâtisseurs de cathédrales et d'édifices moyen-
âgeux, inlassablement construits en harmonie
avec les hommes et leur milieu naturel : « On
aimerait vivre en ces temps étranges, si loin et
si près, sur notre propre terre, dans nos villes,
qui ont tant changé et pourtant gardent dans
leur cœur ces basiliques et n'ont pas d'autre
cœur de rechange... » II éclaire, trop rapidement
hélas, l'explication de la drfférence radicale
entre les œuvres architecturales de l'Ancien
Régime et les contemporaines : le décalage
fondamental n'est que le résultat d'une longue
dégradation philosophique, d'un glissement irré-
versible de la conception de la vie, privée et
communautaire, vers un individualisme si visi-
blement explicite sur les façades des maisons.

Et si la décadence esthétique s'amorce au
XVIIIe siècle, elle subit une accélération décu-
plée à partir de la Révolution française qui va
rehausser l'importance des investissements fon-
ciers par la distribution des biens nationaux,
modifier les mesures (provoquant ainsi une ra-
tionalisation des dimensions) et surtout trans-
former les structures professiomeltes. En effet,
l'architecte est né et il est désormais écarté de
la construction de son projet pour en laisser
le soin à l'entrepreneur. L'harmonie parfaite
entre l'artiste et le bâtisseur est désormais
détruite, alors qu'ils se trouvaient toujours réunis
dans la même équipe, parfois dans la même
personne.

Observant « le stupide XIXe siècle », l'auteur
constate que l'avènement de la bourgeoisie
coïncide avec l'apparition de la laideur dans
le style architectural, ou plutôt dans l'absence
de style. Une société dont l'unique régulateur
est la recherche du profit ne peut réaliser un
ensemble harmonieux d'habitations. Jamais La
Curée de Zola n'a été plus actuelle... Même les
quartiers privilégiés et cossus n'échappent pas
à la folie des bâtisseurs, ou plutôt des lotis-
seurs : comme le dit Giraudoux, « la construc-
tion d'une cité neuve, cette naissance d'une
nouvelle race, de nouvelles mœurs, d'un nouvel
âge s'appelle en France, de ce nom affreux qui
évoque l'assassinat et le partage des dépouilles,
le lotissement ».

L'illogisme du système atteint son apogée
dans le problème des investissements fonciers :
« La charge foncière de la construction d'un
immeuble était de 11 °/o en 1958, dix ans plus

tard, elle passait à 25 %, le rapport du groupe
des spécialistes du VIe Plan prévoit que ce
pourcentage passera à 85 % en 1980 »... Le
total des profits réalisés en spéculations fon-
cières étant de 45 milliards de F en trois ans :
l'enjeu des opérations est tel que l'architecte
et le maçon ont les mains liées et ne peuvent
créer que des œuvres inachevées.

LE CONTRAT URBAIN

Mais le problème est politique et Michel
Bataille s'en donne à cœur joie pour révéler
l'incompétence des commis gouvernementaux
qui prennent les options importantes pour des
projets à partir de maquettes et de façades,
sans jeter un coup d'œil aux plans et aux
coupes ! Cette ignorance doublée de pédanterie
serait digne de Molière si les conséquences
n'étaient tragiques, car l'Etat décide arbitrai-
rement du sprt de millions de citadins.

L'Etat s'est "infiltré dans tous les mécanismes
de la construction, se rendant indispensable à
toute réalisation. Et sa cécité en matière d'urba-
nisme n'a d'égale que sa tyrannie. Michel
Bataille a l'intuition de la nécessité d'un nou-
veau contrat urbain, afin de retrouver une véri-
table vie collective, la joie d'être ensemble
dans un cadre humain, à partir des unités d'ha-
bitation de Le Corbusier par exemple. Mais les
véritables obstacles ne sont pas levés : com-
ment juguler l'omnipuissance étatique, comment
supprimer la suprématie de l'intérêt financier
dans les investissements urbains ?

Miche! Bataille, vous êtes trop perspicace
pour n'avoir pas vu la radicale remise en cause
du système, nécessaire à toute tentative de
renaissance de la Cité. Vous l'avez dit vous-
même : « Un nouveau contrat urbain ou la
mort», l'alternative est bien posée.

Michel LE FAVRIL.

naf an 03
on arrête tout,
on réfléchit,
on s'abonne,
on gagne

le gros lot...

du magistrat...
...au négociant

Un vieil usage monarchique voulait qu'on mît
à la Chancellerie un homme de robe. A cet
usage, même les Républiques n'avaient pas
manqué, sauf sous le Front populaire, avec
Marc Rucart et sous le générai de Gaulle, avec
Edmond Michelet, qui était un excellent homme,
dont on pouvait seulement dire que, comme
tout Français, il était censé ne pas ignorer la
loi.

Les derniers gardes des sceaux du régime
ont été soit des magistrats administratifs,
comme Debré ou Joxe, soit des professeurs,
qui avaient tendance à mettre leurs théories
en lois. M. Pleven, ni magistrat ni professeur,
était docteur en droit et compatriote de Saint-
Yves... M. Taittinger, notre nouveau garde des
sceaux, est vierge de toute expérience des pré-
toires et du droit. Il est négociant en vin de
Champagne.

Pourquoi cette désescalade de la compé-
tence ? Pourquoi ce choix ? On aurait envie de
dire : pourquoi cette absence de choix ? Est-ce
pour donner carrière à cette idée répandue
dans le monde des affaires que la Justice n'a
guère d'importance et qu'elle n'est plus qu'une
forme artisanale de la contestation ? Est-ce
pour donner puissance au diacre et au sous-
diacre qui vont entourer M. Taittinger dans ses
nouvelles fonctions, et nous voulons parler de
M. Foyer, qui préside à nouveau la Commission
des lois de l'Assemblée nationale, et de M. Ar-
paiMange, qui devient le plus proche collabo-
rateur du ministre ?

S'il est permis de donner au nouveau Garde,
vu son inexpérience, quelques conseils, qu'il
prête l'oreille plus volontiers aux suggestions
de M. Arpaillange qu'à celles de M. Foyer.

M. Foyer est pétri de préjugés et de ran-
cunes. Amoureux du passé dans ce qu'il a de
mort, il voudrait parfois se donner bonne
conscience par des réformes incongrues. M. Ar-
paillange est un magistrat distingué. On connaît
de lui deux rapports secrets qui ont été abon-
damment commentés et publiés, et qui consta-
taient que tout allait mal dans la justice, sans
montrer toujours beaucoup d'audace dans les
remèdes suggérés. Maintenant qu'il a la certi-
tude d'être peu contredit, qu'il obtienne enfin
et d'abord à la justice un budget décent ! Cer-
tains problèmes sont urgents. Il ya les prisons
(et le dernier cas est à Lyon, à la prison Saint-
Paul) ; il n'y a pas que les prisons ! La réforme
de l'aide judiciaire est un échec. Plus que
jamais la justice est inaccessible aux pauvres.

Attention, Monsieur Taittinger. au mai de la
Justice ! Si le vin de Champagne est, suivant
Stendhal, le seul remède aux douleurs morales,
il ne guérira pas les maux de votre ministère f

G.-P. WAGNER.
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le système pompidou :
la carotte et le bâton

I! ne s'agît pas pour M. Messmer
de construire une autre société, maïs
de désamorcer les revendications les
plus pressantes.

Décidément, le gouvernement Messmer
est bien à l'image du système dans lequel
il évolue. Autant par sa composition que par
son programme, exposé l'autre jour par le
Premier Ministre devant le Parlement.

L'équipe^ministérielle ? Elle est le résul-
tat d'un dosage subtil entre les « énarques »
et les représentants de cette droite classi-
que, « celle des salons, des visites de châ-
teaux, des grandes écoles et des grandes
affaires » que M. Mitterrand dénonçait la
semaine dernière.

Quant au programme, il exprime très clai-
rement la philosophie, les méthodes et les
procédés d'un néo-capitalisme qui com-
pense par une grande vigueur son manque
d'imagination, et par une récupération
habile tes « retombées » fâcheuses qu'il
provoque.

RECUPERER

« Le S.M.I.C. à 1.000 F, c'est possible tout
de suite avec le Programme commun »,
lisait-on sur les affiches de la gauche pen-
dant la campagne électorale. En fait, point
n'est besoin de « Programme commun » : le
S.M.I.C. à 1.000 F deviendra une réalité dans
quelques mois, en même temps qu'une aide
accrue aux personnes âgées et un resser-
rement de la hiérarchie des salaires. Voilà
pour le quantitatif. Quant à la « qualité de
la vie », elle doit, selon le gouvernement,
se trouver considérablement améliorée par
une nouvelle politique du logement (moins
de grands ensembles) et par la mise en
œuvre de recherches sur les possibilités
d'amélioration des conditions du travail.
Comment ne pas se féliciter de cet ensem-
ble de mesures concrètes ? Qui déplorerait
la sollicitude manifestée par le pouvoir à
l'égard des « laissés pour compte de l'ex-
pansion », qui refuserait la politique quali-
tative annoncée la semaine dernière ? Assu-
rément, nous ne le pouvons ni ne le devons,
puisqu'elles apporteront un mieux être à
certaines catégories de Français.

On aurait cependant tort de s'en conten-
ter, et de se laisser aller à un réformisme
béat : comme de nombreux commentateurs
l'ont remarqué, le programme du gouverne-
ment n'est qu'un bric-à-brac de réformes,
qui ne s'inscrivent dans aucun plan d'en-
semble, qui ne traduisent aucune politique
à long terme.

Sans doute M. Messmer a-t-il annoncé sa
volonté d'engager la France dans une « troi-
sième voie », entre le capitalisme classique
et le collectivisme. (Capitalisme classique ?
La nuance est importante : ne signifierait-
elle pas qu'il s'agit de développer encore
un néo-capitalisme déjà florissant ?) Hormis
cette brève envolée qui montre que l'actuel

Premier Ministre ne veut pas rester trop en
deçà de la « Nouvelle Société » de Chaban-
Delmas, c'est une conception purement
gestionnaire de la société qui prédomine.
Sans doute, sur ce terrain, le gouverne-
ment se sent particulièrement à l'aise. Placé
à la tête d'un pays riche, il est en mesure
d'atténuer nombre de mécontentements,
récupérant par là même certaines revendi-
cations de gauche. Mais les réformes de
structures ? Le silence plane, ou le flou les
entoure. Rien sur le problème de l'inflation,
rien sur la décentralisation, rien sur la
société post-industrielle pour laquelle la
France est cependant mûre. Sans ambition
véritable, sans imagination, le programme
du gouvernement est à court terme, à courte
vue. Il ne s'agit pas pour M. Messmer de
construire une autre société, mais de désa-
morcer les revendications les plus pres-
santes, de couper l'herbe sous le pied de
l'opposition de gauche. Lorsque cela ne
demande pas trop d'efforts, et lorsque cela
ne coûte pas trop cher .pourquoi s'en
priver ?

Reste la contestation, à l'égard de la-
quelle M. Messmer a employé un tout autre
langage, et compte utiliser de toutes autres
méthodes.

ECARTER LES GENEURS

Les lycéens et les éternels gêneurs ? Il
ne s'agit pas de les séduire ou de les ras-
surer, mais de les menacer, de les faire
taire, voire de les briser.

Les lycéens d'abord. M. Messmer prévient
que les lycées occupés seront évacués. Il
annonce qu'aucune indulgence n'est à at-
tendre des autorités. Il demande aux maî-
tres d'exercer la « discipline nécessaire ».
C'est là une véritable déclaration de guerre,
mais sans qu'aucune opération ne soit en-
gagée {sauf à Agen). Peut-être le Premier
Ministre espère-t-il que les vacances cal-
meront les esprits ? Mais si son calcul
s'avérait faux ?

Les empêcheurs de tourner en rond en-
suite. On se souvient que des gauchistes
et des marginaux de tous bords avaient uti-
lisé avec beaucoup d'à-propos les possi-
bilités offertes par la Loi organique de
novembre 1962 sur les candidatures aux
élections présidentielles. Voilà qui était tout
à fait inadmissible. Pensez donc que ces
gens-là disaient parfois des choses tout à
fait originales, posaient des questions tout
à fait gênantes et finalement en venaient
à contester le système tout entier. Bien sûr,
ils ne rassemblaient finalement qu'un petit
nombre de voix. Mais imaginez que l'un ou

l'autre de ces marginaux fasse un jour une
percée qui viendrait bouleverser les petits
jeux du pays légal ? Scandaleux ! C'est
comme si un travailleur immigré venait
s'installer au beau milieu d'un salon du
16e arrondissement. Il fallait donc — au
nom de la démocratie bien sûr — clouer
le bec de ces gêneurs.

On va donc, selon Le Monde, porter à
mille le nombre des signatures de parrai-
nage, parmi lesquelles devront figurer 1/10
de députés et de sénateurs. Ce qui exclut
forcément tous les mouvements qui ne sont
pas représentés sur le plan parlementaire
et toutes les personnalités qui entendent
faire campagne en dehors des partis. Plus
de Marcilhacy et de Krivine. Pas de Rocard,
de maoïste enragé ou... de « nafîste glou-
ton ». Voilà une proposition qui doit sou-
lever l'enthousiasme de tous les partis par-
lementaires, des Républicains indépendants
aux Communistes : en 1976, les uns comme
les autres pourront se livrer en toute quié-
tude à leur petite cuisine.

D'une main on récupère et on flatte, de
l'autre on matraque et on bâillonne. Joli
système, bien au point, mais qui n'est pas
sans inconvénients.

FAILLES DU SYSTEME

Tout cela serait parfait si le gouverne-
ment n'oubliait deux choses. La première,
c'est que plus on serre le couvercle de la
marmite, plus elle risque de sauter. Bien
sûr, le gouvernement compte sur son habi-
leté (qui est certaine), sur ses moyens poli-
ciers et sur ses facultés de récupération.
Mais que se passera-t-il si la concession
est trop tardive ou la fermeté employée,
mal à propos ? Nul n'est à l'abri d'une
erreur de manœuvre, dont les conséquences
pourraient être catastrophiques pour le sys-
tème tout entier.

La seconde question qur 53- pose est de
savoir si le pouvoir pompidolien saura écar-
ter, et pendant combien de temps, les
risques institutionnels que la réforme pro-
posée par M. Pompidou va considérable-
ment accroître. La constitution actuelle
contient en effet trop de pièges pour que,
tous les deux ans, il puisse s'en tirer à
bon compte. Il faut se souvenir, en parti-
culier, que la majorité n'a eu que 136.000
voix de plus que la gauche en mars dernier.

Entre recueil de la contestation et celui
des élections, M. Pompidou devra naviguer
très serré. Et il y a tellement de vents mau-
vais...

B. LA RICHARDAIS.
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...et puis c'est pas triste
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entretien avec mgr rhodain
Au moment où, dans nos sociétés de

consommation et de supermarchés, le
superflu abonde, le gadget est roi et le
gaspillage immense, il est des régions
du globe où, du fait de la sécheresse,
la famine sévit, provoquant l'exode mas-
sif de populations entières, qui partent
à la recherche d'hypothétiques points
d'eau et d'un peu de nourriture.

Voilà une fois de plus posé, et en
termes oh combien tragiques, le pro-
blème de la survie même des pays du

Tiers-Monde. L'état de dénuement dans
lequel ils se trouvent pour la plupart,
l'exploitation de leurs richesses par les
pays riches, ont des conséquences telles
que la situation va en empirant.

Heureusement, certaines organisa-
tions, à défaut des gouvernements, ont
entrepris une œuvre de promotion de
ces pays. Le Secours Catholique est
l'une d'elles, et Mgr Rhodain a accepté
de répondre à nos questions sur la
situation en Afrique, et sur l'action qu'y

mène cet organisme.

N.A.F. — Quelle est la situation actuel-
lement en Afrique du fait de la sécheresse ?

R. — Si l'on regarde une carte d'Afrique,
toutes les régions de la zone sub-tropicale
sèche sont touchées. Les pays concernés vont
du Tchad au Sénégal, en passant par la Mauri-
tanie, le Mali, la Haute-Volta et le Niger. Régu-
lièrement, dans ces régions, les pluies sont
rares ; mais il n'a pour ainsi dire pas plu
depuis trois ans, et l'an dernier, le niveau plu-
viométrique a atteint son degré le plus bas.

Non seulement la sécheresse diminue les ré-
coltes — si elle ne les détruit pas — mais elle
atteint aussi les troupeaux (le bétail meurt dans
une proportion de 99% dans la frange sahé-
lienne d'Afrique !).

Toutes les populations quittent les terres sur
lesquelles elles ne peuvent plus faire de récoltes
et partent vers le Sud, vers les régions du
Niger ou du Sénégal où il y a encore une plu-
viométrie suffisante. Cet exode conduit ces po-
pulations nomades, habituées à un travail pas-
toral, vers les banlieues des grandes villes où
elles reconstituent de futurs bidonvilles. C'est
une situation inquiétante pour maintenant, mais
aussi pour les années à venir.

N.A.F. — A ce jour, existe-t-il une aide
internationale organisée pour venir au se-
cours de ces populations ?

R. -- Les institutions internationales dépen-
dant de l'O.N.U., la F.A.O. et l'O.M.S., accom-
plissent un travail de ravitaillement considé-
rable. La communauté européenne a attribué
une aide d'urgence de trois milliards de francs.

N.A.F. — Est-il prévu un plan d'aide pour
le reclassement de ces populations ?

R. — Pas pour le moment, semble-t-il. Il faut
parer au plus pressé. Mais le problème social
et le reclassement de ces gens-là dépend avant
tout des autorités locales, qu i s o n t t r è s
conscientes de leurs responsabilités. Aucune
instance internationale ne peut se permettre
d'intervenir dans ce domaine-là.

N.A.F. — L'aide apportée est-elle toujours
efficace ?

R — |i existe maintenant à Rome un nou-
veau ministère de la charité, « Corunum », qui
est chargé du travail de coordination entre les
différentes Caritas. Chacune d'entre elles a une

zone qui lui est impartie, il y a donc une
spécialisation pour aboutir à un travail rationnel.

Notre action est par ailleurs facilitée par le
fait que, depuis les émissions télévisées sur la
famine en Afrique, le public français est très
sensibilisé à ce problème.

N.A.F. - - E n quoi consiste votre action
permanente dans ces régions ?

R. — Notre activité dans ces régions, comme
dans les autres pays du monde où nous inter-
venons, est basée sur la micro-réalisation. Une
micro-réalisation c'est, avec une aide extérieure
bien définie, la mise en œuvre sur place d'une
opération de développemnt modeste, mais pré-
cise, à l'échelle et pour les besoins d'une com-
munauté humaine de base, afin d'en transfor-
mer les conditions de vie et, par extension pro-
gressive, celles d'un région. Cela peut être aussi
bien préparer une terre plus productive en
forant des puits, en irriguant, qu'équiper les vil-
lages et les centres de formation en matériel
adapté aux besoins de chacun : charrues, filets
de pêche... que former des animateurs ruraux,
des monitrices d'enseignement ménager, des
cultivateurs. Des petites coopératives d'agricul-
teurs et de pêcheurs se sont peu à peu formés.
La moitié de nos micro-réalisations concerne
l'équipement, un quart la formation agricole et
artisanale, et un autre quart l'éducation des
femmes.

Nous disposons, à Strasbourg, d'un centre de
formation pour le développement qui forme des
cadres qui partent dans ces régions pour aider
les populations locales. Comme vous le voyez,
nos actions sont « ras-du-sol », ne brisent pas
le rythme de vie de ces gens. Mais elles per-
mettent d'aider concrètement ces populations
démunies de tout.

N.A.F. — Comment envisagez-vous le dé-
veloppement de ces pays ?

R. — Le problème est très complexe : c'est
un^e question d'étapes de civilisations. II faut
être très prudent dans ce domaine d'interven-
tions, d'autant plus que tous ces pays neufs
sont de plus en plus conscients de leur indé-
pendance, et acceptent très difficilement les
ingérences de l'extérieur.

Les rapports internationaux sont en pleine
évolution. En cinq ans, tout a changé plus qu'en
vingt ans. Tout évolue énormément. On pourra
mieux juger dans deux ou trois.ans.

les matins noirs
du syndicalisme

Qui se souvient de Pouget, et qui connaît seu-
lement le titre de son journal Le Père Peinard ?
Bien peu de nos contemporains sans doute, même
dans les milieux syndicalistes : il y a quelques
années, une histoire de la C.G.T. lui consacrait
une seule phrase. Sans doute parce que Pouget
dérange les bureaucrates syndicaux et les sociales
officiels bien installés dans le système.

Pourtant, l'influence exercée par cet anarchiste
bouffeur de curés, de bourgeois et de militaires,
mériterait d'être appréciée à sa juste valeur :
n'a-t-il pas rédigé, avec Griffuelhes et quelques
autres, la célèbre Charte d'Amiens qui marquera
la volonté de dégager l'action syndicale des partis
et des sectes ? C'est encore lui qui dirigera pen-
dant huit ans la Voix du Peuple, l'organe officiel
de la C.G.T. dont il est par ailleurs secrétaire
adjoint ? Aussi son rôle sera-t-il essentiel dans le
lancement des grandes campagnes de ce syndicat,
relie pour les huit heures en particulier. Vieil
habitué des prisons, il sera encore arrêté en 1908
uu lendemain du massacre des grévistes de Draveil-
Vigneux. Maurras prendra sa défense après avoir
écrit, au grand scandale des bien-pensants de
droite et de gauche, un article contre la répres-
sion clemenciste qui n'eut d'égal que la célèbre
affiche de la C.G.T. dénonçant le «gouvernement
d'assassins ».

Tel était le dirigeant syndicaliste. Le théoricien
de l'anarchie qui s'exprime dans les colonnes du
Père Peinard à la fin du xix* siècle n'est pas
moins important : son anti-étatisme, sa critique
de la démocratie parlementaire et du suffrage
universel, son utopie spontanéiste et communau-
taire, son apologie de l'amour libre resurgissent
ici et là, dans la société contemporaine.

C'est dire combien l'étude que Christian de
Goustine a consacrée à Pouget est importante, non
seulement pour une connaissance plus approfon-
die de l'histoire du syndicalisme, mais aussi pour
une meilleure compréhension des courants qui
agitent notre époque.

B. R.

(1) Christian de Goustine : Pouget, Les matins noirs du
syndicalisme (Editions de la Tête de Feuilles).

LA SEMAINE SOCIALE
Si les vacances ont mis fin à l'agitation uni-

versitaire et lycéenne, le secteur social pour-
tant laisse présager de crises graves : en effet
les « grèves bouchons » semblent se propager
maintenant. Alors que les OS des presses à
Boulogne-Billancourt reprennent le travail, on
assiste à une série de débrayages de la grande
majorité des 7 000 ouvriers auparavant mis en
chômage technique. Et une fois de plus, les
syndicats CGT et CFDT sont débordés par la
base et tentent de récupérer le mouvement.
MM. Sylvain et Dreyfus n'avaient pas prévu
cela... Mais Renault n'est pas le seul lieu de
grève sauvage : ainsi au groupe Wendel-Sidelor,
les ouvriers de démoulage des lingots et des
poutiers poursuivent leur arrêt à Sacibor et à
Rourbas, les discussions syndicats-patronat étant
au point mort. La Saviem aussi commence à
être perturbée.

Le conflit le plus dur reste cependant aux
tionusines Peugeot de Saint-Etienne, où la pro-
pagation des grévistes est de plus en plus
importante et où le patronat tente de briser
le mouvement en introduisant des ouvriers
jaunes de Dijon.

Ces grèves ne sont-elles pas annonciatrices
d'un printemps chaud ?
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autogestion :
l'alternative ?

Compétence escamotant les compétences. C'est
un jeu dangereux.

A l'heure où les techniciens et les ouvriers
spécialisés prennent conscience de la spéci-
ficité de leur travail et se rebellent contre ses
conditions, il semble évident que les structures
de l'entreprise autogérée leur offrent — par son
système gradué selon la diversité des compé-
tences — des places qui leur reviennent de
droit, et qui permettront à une authentique
aristocratie ouvrière de se dégager.

En ce moment se tient à Grenoble le premier
colloque d'Arsenal, sur l'Autogestion, qui doit
permettre de clarifier nos positions et de tracer
les futures lignes d'études et d'actions

L'autogestion peut-elle être l'alternative réelle
et plausible au néocapitalisme pompidolien ?

UNE FINALITE AU TRAVAIL

Dès lors qu'on refuse les structures de l'en-
treprise en système capitaliste, il faut définir en
préalable quelle doit être sa finalité nouvelle.
« Daniel Chauvey », auteur d'un livre qui consti-
tue actuellement la seule tentative sérieuse de
edéfinir i'autogstion — c'est d'ailleurs la bible
officieuse de la C.F.D.T. —(1) écrit, et nous en
convenons : « S'il y a exploitation et aliénation
de l'activité du travailleur dans les systèmes de
type soviétique comme dans ceux de type capi-
taliste, c'est essentiellement parce que, dans les
deux cas, les travailleurs eux-mêmes, sans re-
cours au postulat d'identification, n'ont aucun
pouvoir direct réel sur la réalisation et l'utili-
sation de leur surtravail et de leur surproduit.
Ils n'ont aucun pouvoir institutionnel sur les
modalités de sa création, non plus que sur son
importance absolue et relative ou son contenu
et sa « destination ». Il n'y a en somme aucune
identité fondamentale entre la finalité de l'entre-
prise et celle des hommes qui y travaillent, ce
qui aboutit à une séparation radicale, un hiatus
énorme, entre ce travail, les aptitudes et les
besoins d^ l'homme qui l'exerce. Or, pour
reprendre les termes de Georges Friedmann,
«le travail est un phénomène décisif de l'ascen-
sion de l'homme au-dessus de l'animalité », alors
que le système actuel dissocie fondamentale-
ment le travail de l'homme, restreint à une sorte
de « bagne nécessaire », de ce qui le place (ou
qui devrait le placer) « au-dessus de l'anima-
lité », à savoir sa participation à la vie publique
et culturelle, sa famille, ses loisirs, etc. Com-
ment combler ce fossé ? Comment adapter les
conditions de travail à l'homme et non plus le
contraire ?

Pour les tenants de l'autogestion, il faut re-
prendre au pouvoir de l'employeur la jouissance
et la direction de l'activité du travail. Nous al-
lons voir que c'est à la fois une solution fausse
{elle résout imparfaitement le problème), et une
fausse solution (elle ne résout pas tout le pro-
blème).

UNE SOLUTION FAUSSE

Le mal viendrait de ce que l'employeur dispo-
serait seul de la jouissance et de la direction
du travail. C'est déjà, au départ, une assimi-
lation abusive. Car on conteste globalement la
libre disposition par le chef d'entreprise d'un
travail que ses exécutants ne font qu'exécuter,
et les structures hiérarchiques de l'entreprise :
« L'objectif n° 1 de l'autogestion est l'abolition
du pouvoir de commandement qui n'a d'autre
légitimité que la propriété des moyens matériels
de production ou une délégation de pouvoir des
propriétaires, qu'il s'agisse d'actionnaires ou de
\'« Etat-patron ». C'est juste tant que, effective-
ment, le pouvoir est patronal et s'exerce dans
la société capitaliste. Mais la direction, gestion-
naire, coordinatrice, décisive et prévisionnelle,
n'est pas le fruit du système capitaliste. Et si
autogestion il doit y avoir, elle ne peut être
envisagée avec réalisme que hiérarchisée au
gré des compétences. Cette confusion, chez les
tenants de l'autogestion, entre la nécessité hié-
rarchique et la conception patronale autarcique
(on aurait « inventé » la première pour les be-
soins de la seconde), résulte d'un à priori
obsessionnel contre toute forme de hiérarchie.

Or, la notion de hiérarchie ne se justifie à
nos yeux que par celle de compétence. Les
«autogestionnaires» résolvent le problème d'une
façon assez stupéfiante : en rejetant cette no-
tion de compétence (2) — foncièrement inégali-
taire, nous en convenons volontiers — et en lui
substituant une « compétence fondamentale de
chaque homme à l'autonomie et à la socialité »
qui sent son « homme générique » à plein nez.
Nous voilà revenus deux siècles en arrière :
après la Liberté tuant les libertés, voilà la

des cassettes, pourquoi pas ?
Certains d'entre vous possèdent déjà la

cassette reproduisant l'entretien de Gérard
Leclerc avec Jacques Chance), au cours de
l'émission « Radioscopie ».

Aujourd'hui, la N.A.F. met à votre disposi-
tion quatre cassettes enregistrées à partir
de conférences de Bertrand Renouvin sur
« Les forces politiques après les élections ».

Ces quatre heures d'audition se répartis-
sent ainsi :

1. Le Parti communiste est-il encore une
force révolutionnaire ?

2. Ancienne et nouvelle gauche.
3. Droite et extrême-droite.
4. La N.A.F. dans l'histoire et pour le futur.
La N.A.F. met à votre disposition ces ana-

lyses indispensables pour comprendre la vie
politique française et ses mutations. Ce nou-
veau matériel doit vous permettre d'animer
les- réunions, « permanences » ou groupes de

discussion que vous ne manquerez pas d'or-
ganiser.

Sachez que :
— chaque cassette coûte 20 F (franco 23 F)

vendue séparément ;
— le jeu de quatre cassettes coûte 60 F

(franco 63 F), soit 15 F pièce ;
— les commandes doivent être passées au

Service Librairie de la N.A.F., 17, rue
des Petits-Champs, 75001 Paris ;

— les envois ne se font qu'après paie-
ment par chèque bancaire au nom de la
N.A.F. ou chèque postal (C.C.P. N.A.F.
642-31 Paris).

Nous pensons que vous ferez l'accueil qu'il
convient à ce nouvel outil de diffusion très
adapté aux besoins des militants et de tous
les amis de la N.A.F.

François FLEUTOT.

UNE FAUSSE SOLUTION

Mais l'autogestion dans l'entreprise, même
requérant la nécessaire hiérarchisation des res-
ponsabilités, peut-elle résoudre à elle seule le
problème majeur qui, nous l'avons vu, est celui
de la finalité du travail ? Dans une entreprise
autogérée, l'homme pourra-t-il, par le biais de
son travail, retrouver sa place dans la société ?
Les « Daniel Chauvey » pensent que oui, et sans
le prouver. C'est pourtant bien insuffisant. Ce
n'est pas parce que le prolétariat français aura
repris la jouissance de son travail — sinon sa
direction — qu'il ne campera plus aux portes
de la cité.

Nous sommes donc contraints de dépasser le
cadre de l'entreprise elle-même, et nous le fai-
sons parce qu'il est impossible — si l'on part
toujours du problème de la réinsertion du tra-
vailleur dans la société — de ne pas envisager
la question sous un angle politique plus général.

L'autogestion ne peut en effet rester une fin
en soi, et doit être étudiée comme un élément
d'une décentralisation généralisée, coordonnée
par la planification nationale d'une nouvelle éco-
nomie de marché, et liée au transfert de la
propriété des moyens de production à des ins-
tances collectives, elles aussi décentralisées.

Enfin, pour en revenir à la place du travail-
leur dans son entrprise, il est évident que ce
dernier ne pourra avoir de réelle jouissance de
son travail qu'avec de sérieuses garanties, au-
tant matérielles que juridiques. Matérielles grâce
à l'accession à un patrimoine collectif, juri-
diques grâce au syndicalisme maintenu dans
ses droits et accru dans ses prérogatives, non
plus conçu comme interlocuteur ou ennemi de
l'Etat ou du patron, mais comme moyen de
participer à la vie publique par le biais du tra-
vail. Mais, là aussi, le problème ressort d'une
décentralisation générale, puisque le syndica-
lisme d'Etat, qu'il soit stalinien ou fasciste, est
irrecevable.

Libéré des gangues idéologiques dont on
l'affuble à gauche, le principe de l'autogestion
peut donc servir de base à une politique sociale
conforme à notre temps.

Philippe DARTO1S.

(1) Daniel Chauvey, Autogestion (Seuil, coll. Politique).
{2} « La compétence ne peut pas être considérée

comme le principe de base d'une société socialiste, car
elle incarne l'inégalité la plus irréductible des hommes,
leur inégalité génétique : inégalité des dons, des talents,
des capacités. »

Vient de paraître :

la n.a.f.
et la révolution
brochure à diffuser au maximum au-
tour de vous.

Prix : 1 ex. : franco 3 F
5 ex. : franco 12 F

10 ex. : franco 24 F
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picasso
et son mythe

On pouvait prédire à Picasso « vingt mille Bor-
niols » pour ses funérailles : il les a eus... Non
à son inhumation, que sa famille a voulu dis-
crète, mais aux funérailles cent fois plus offi-
cielles qu'organisent la grande presse et les
haut-parleurs habituels de « l'opinion ». « Le Maî-
tre de Mougins », « Le Protée du vingtième siè-
cle », « Le plus grand inventeur et destructeur de
formes de son temps », « Le plus grand génie
de son temps », etc. etc. Le Monde y va de ses
trois pages entières, apparemment préparées de
longue date. André Chastel conduit le convoi (1).
Maurice Druon, notre nouveau préposé à la Cul-
ture, Edgard Faure, Aragon, Luigi Longo, le secré-
taire général du P.C. italien, chacun apporte sa
part d'hommage et d'ensencement, et s'accorde
à reconnaître en Picasso un génie universel des
formes et des couleurs absolument sans pré-
cédent et sans équivalent à aucune autre époque.

Une telle unanimité paraît un peu suspecte.
Quel est donc cet homme qui rassemble ainsi
tous les suffrages, et où va s'enraciner cette
« popularité » ?

Né à Malaga, en Andalousie, par un beau jour
d'octobre 1881, Pablo fait très vite preuve d'ex-
ceptionnelles dispositions pour le dessin. Il entre
à l'école des Beaux-Arts de Barcelone, puis fait
plusieurs voyages à Paris, où il s'installe défini-
tivement à 23 ans. Sur le point de prendre un
atelier à Montparnasse, c'est le hasard d'une
rencontre qui le fait choisir Montmartre : (a rue
Gabrielle, la rue Ravignan, le bateau-lavoir de Max
Jacob, ainsi que la rue Norvins, la place du Ter-
tre et la rue Cortot allaient ainsi devenir le lieu
de naissance du cubisme. A deux pas, le boule-
vard de Clichy, où Picasso ne tardera pas à
s'installer plus « bourgeoisement » et la rue des
Martyrs, où le cirque Médrano l'accueillera sou-
vent, accompagné d'Apollinaire, de Mac Orlan,
d'André Salmon, de Matisse, de Van Dongen, de
Braque, de Max Jacob. Face au cirque, un bro-
canteur, où il trouvera, pour une somme déri-
soire, un magnifique Douanier Rousseau.

Ainsi, dès son arrivée à Paris, il a trouvé son
univers : un groupe de poètes, de peintres ou
de sculpteurs aux côtés de qui il travaille, et une
vie sentimentale agitée ou femmes et maîtresses
se succèdent à un rythme impressionnant. Désor-
mais, son activité artistique sera étroitement
dépendante des lieux et des personnes qu'il
sera amené à fréquenter.

C'est en 1907 qu'il peint Les Demoiselles d'Avi-
gnon, ce tableau qui marque les débuts du
cubisme et de toute la peinture contemporaine,
à travers les réductions géométriques proposées
par Cézanne, et la découverte de l'art nègre.

Au cours de la grande guerre, il faut la con-
naissance de Cocteau, qui dira que ce fut la
rencontre capitale de son existence. Cocteau
parvient à l'arracher quelque temps au milieu
parisien (Montparnasse, où il a fini par s'ins-
taller) pour l'emmener à Rome. Ils y créent
ensemble avec Serge Diaghilev et les ballets
russes, un spectacle que Cocteau intitule « Pa-
rade ».

Au cours des dix premières années de l'entre-
deux-guerres, le cubisme évoluera lentement vers
une complète dislocation des formes. Mais une
nouvelle étoile venait d'apparaître au ciel de la
littérature : le surréalisme. André Breton s'ef-

força de voir en Picasso un artiste surréaliste,
en particulier dans son livre « Picasso dans son
élément». L'énergie qu'il mettait à tenter d'an-
nexer des « surréalistes du dehors » n'avait
d'égale que sa rage pour anathémiser et excom-
munier les membres du groupe coupables d'hé-
résie (tels que Robert Desnos, Prévert, Georges
Bataille, Raymond Queneau, Picabia, André Mas-
son, Marcel Duchamp, etc.). Mais de même que,
tentant de ranger Freud de son côté, il se heurta
à une humiliante fin de non-recevoir, Breton dut
finalement admettre que Picasso était aussi
éloigné que possible de l'« écriture automati-
que ». Le seul lien réel de Picasso avec le sur-
réalisme fut son amitié pour Paul Eluard, qui,
sans être un surréaliste de stricte obédience,
gardera toujours des liens avec Breton.

En 1937, alors que la guerre civile fait rage
en Espagne depuis l'année précédente, la petite
ville basque de Guernica est détruite par l'avia-
tion allemande. L'inspiration de Picasso est ful-
gurante : il en tire une toile d'une très grande
force d'expression, aux symboles puissants et
d'une extrême violence. Expédiée aux Etats-Unis
pour y défendre la cause du Front populaire, !a
toile est restée au Muséum of Modem Art de
New York, prêtée par son auteur. Le Musée
national d'art moderne de Madrid a publiquement
demandé à Picasso de pouvoir l'exposer ; l'inten-
tion partisane de cette œuvre paraît en effet
bien négligeable à côté de la puissance de son
inspiration et de la valeur de sa réalisation artis-
tique.

Picasso passera toute la guerre à Paris, rue
des Grands-Augustins. Devenu communiste, il
reçoit en 1962 le prix Lénine de la paix, tandis
que, l'année suivante, la ville de Barcelone inau-
gure un musée portant son nom. A deux reprises,
1966 et 1971, Paris lui rend hommage d'une ma-
nière exceptionnelle.

Sans aucun doute, Pablo Picasso a apporté à
l'art pictural des œuvres, mais aussi des tech-
niques et des inspirations qui le classent parmi
les grands noms de l'art universel. Sans doute,
également, Pompidou n'a-t-il pas tort de dire :
« II est rare [dans l'Histoire de l'Art) que ce que
l'on juge comme contemporain, on soit sûr que
la postérité le jugera de même ; pour Picasso,
cela s'impose. »

II n'en est pas moins vrai que le mythe Picasso
lui-même s'impose à nous comme un mythe
bien contemporain. La manière dont Picasso a
mené sa vie, et son œuvre dans sa vie, est une
opération parfaitement réussie de relations publi-
ques. Il avait un sens commercial développé, et
il a su se vendre. Le constater ne suppose pas
que l'on croie la marchandise avariée — du
moins pas toujours. Mais, si Picasso est un pein-
tre de tous les temps, le mythe Picasso est bien
un mythe de ce temps. Il était lui-même le der-
nier à l'ignorer.

Christian DELAROCHE.

les révélations
du jeune
cinéma iranien

Dash Akol (1) présente, dans le décor profond
d'une Chirâz intemporelle, la vie et les aven-
tures d'un héros populaire. Il s'agit d'une sorte
de chevalier errant, de grand-frère de tous les
déshérités. Au cours des différents épisodes,
nous voyons, en effet, Dash Akol fréquenter
cabarets et mauvais garçons. Toutefois, il n'hé-
site guère à tirer l'épée chaque fois qu'il s'agit
de défendre les orphelins, les femmes, les
faibles. Il ne succombe que sous un coup, traî-
treusement frappé.

Dans une lente et belle évocation des tra-
vaux et des jours, M. Kimiaï, producteur du film,
fait surgir devant le spectateur occidental tout
un cycle de la vie persane qui se situe dans
une époque kadjar indéterminée. En cours de
route, transparaissent la Chirâz des Zends, celle
de Hafîz et de Saadi ; la coiffure de Dash Akol,
son profil et ses cheveux crépelés évoquent à
leur tour les bas-reliefs persépolitains et, au-
delà, la geste héroïque du Livre des Rois.

Rien cependant ne serait plus faux que de
réduire cette œuvre cinématographique au sim-
ple agrément de l'extatisme. La splendeur hiéra-
tique des combats, la vérité des visages et des
caractères ne peuvent pas ne pas toucher par
leur dimension homérique un public universel,

PERCEVAL.

(1) Semaine du jeune cinéma iranien : du 12 au 19 avril
1973, alternativement au Carré Marigny .avenue Gabriel,
et aux Noctambules, rue ChampolMon.

(1) Sur André Chastel, ne pas manquer les pages de
Georges Mathieu dans De la Révolte à la Renaissance
(Idées - Gallimard), sous le titre « Chastel ou la bande
Velpeau »...

nafistes
gloutons

retenez
dès maintenant
votre dimanche
13 mai

des précisions
dans le
prochain numéro
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naf an 03
Notre campagne d'abonnement com-

mence à donner ses premiers résul-
tats. La semaine dernière nous féli-
citions la Fédération Dauphiné-Savoie,
aujourd'hui c'est le 15' arrondisse-
ment de Paris qui l'a rejointe dans le
peloton de tête.

Nous rappelons le concours ouvert
entre nos abonnés à cette occasion :
Premier prix :

Un « Dictionnaire Politique et Cri-
tique » de Maurras (valeur 600 F).

Deuxième prix :
« Œuvres Capitales » de Maurras
(4 volumes, valeur 200 F).

Troisième au dixième prix :
« Votre Bel Aujourd'hui », de Maur-
ras (valeur 30 F).

Les résultats seront estimés en
points :

- abonnement normal 'un an : 4
points ;

- abonnement soutien : 7 points ;
- abonnement six mois : 2 points.

Seuls les abonnements parvenant
avec la mention de votre nom seront
pris en considération.

nn :.>.rr • , •• •

Nous tenons à votre disposition le
matériel de propagande suivant :

a) Un argumentaire à l'usage des
propagandistes ;

b) Des bulletins d'abonnement per-
sonnalisés ;

c) Des lettres de prospection :

d) Des dépliants publicitaires,
ceci au tarif suivant :

— Dépliant plus lettre :
2 F les 10 - 9 F les 50 - 15 F
les 100 - 65 F les 500.

— Dépliant seul :
10 F les 100 - 45 F les 500 -
80 F les 1.000.

L'enjeu de cette opération « N.A.F.
AN 03 » est d'une importance telle
que tous se doivent d'y participer dès
aujourd'hui ; ce ne sont pas seule-
ment les sections du mouvement qui
doivent s'y consacrer, mais encore
tous les lecteurs isolés de notre heb-
domadaire.

Nous comptons sur vous.

Yvan AUMONT.

mouvement royaliste

communiqué
Depuis plusieurs semaines, sur le

marché Secrétan, les vendeurs de la
N.A.F.-Hebdo sont l'objet des provo-
cations et des attaques de la Ligue
Communiste (la semaine dernière
plusieurs blessés hospitalisés).

La Ligue Communiste, faute de
pouvoir s'implanter sérieusement dans
la population du quartier, a entre-
pris une véritable action de terro-
risme systématique pour s'opposer à
la diffusion de la N.A.F. au marché
Secrétan.

Nous ne nous laisserons pas inti-
mider par ces méthodes qui rappel-
lent trop le nazisme. La JN.A.F. a suf-
6samment prouvé son ouverture d'es-
prit pour qu'il soit utile de dire que
nous acceptons toujours le dialogue
avec les gens de bonne foi. Notre
journal, qui a ouvert ses colonnes à
des personnalités aussi diverses que

Jacques Debru-Bridel, gaulliste de
gauche, Edgar Pisani, ancien minis-
tre, Gilles Martinet, du Parti Socia-
liste, ou Serge Mallet, du P.S.U., en
donne chaque semaine la preuve.

En revanche, nous n'accepterons
jamais que sous des prétextes divers.
qui ne servent qu'à masquer leur
impuissance a avoir un impact réel
dans la vie politique, un groupe pra-
tique un activisme primaire dirigé
contre nous. Nous souhaitons, comme
tous les habitants du quartier, voir
le calme revenir à Secrétan. Ceci
implique tout d'abord que la Ligue
Communiste n'envoie sur le marché
que ses quelques vendeurs habituels
et non les fier-à-bras de son service
d'ordre. Nous craignons cependant
que son degré de fascisation soit tel
que la Ligue ne soit même plus
consciente de son propre intérêt po-
litique. Dommage pour elle !

vers un
impérialisme
australien
en
océanie

Le ballet rituel des manifestations en tous
genres qui précède immanquablement les
expériences nucléaires en Océanie française
est, cette année, fort artistiquement réglé.
M. Whitlam, chorégraphe de classe interna-
tionale, et à l'occasion chef du gouvernement
australien, mène rondement son affaire. Ni
la Cour de La Haye, ni les pressions « exté-
rieures », ni le boycottage économique ( 1 )
n'ont été oubliés par ce curieux personnage
qui compte sur un « vaste mouvement de
réprobation mondiale » à l'égard de la France
pour satisfaire sa propre politique... impé-
rialiste.

Car c'est bien de cela qu'il s'agit.
Laissant à d'autres le soin de croire que

les prochaines expériences nucléaires vont à
l'encontre de la « tendance générale à la
détente », le leader australien a su exploiter
à fond le sentiment sincère de crainte qu'ins-
pirent aux populations riveraines les retom-
bées radioactives pour dénoncer — sans
rire — le « colonialisme » français en Océa-
nie et « l'Etat policier » qui serait maintenu
par Paris.

Tout ceci relèverait plutôt de la plaisan-
terie si la menace d'un accord tacite entre
Canberra et Pékin ne se profilait à l'ho-
rizon. D'une telle entente, la France, jugée
de trop dans cette partie du monde par
M. Whitlam, serait la première victime.
Déjà, il y a six mois, le Premier australien
déclarait publiquement que la mission natu-
relle de son pays était de prendre la direc-
tion politique du Pacifique Sud, à l'exclusion
de toute autre puissance « occupante ».

Depuis, sa thèse s'est affinée et s'ordonne
autour d'un axe double : lier les protesta-
tions contre les tirs atomiques à la présence
française en Océanie d'une part, développer
rapidement les meilleures relations possibles
avec la Chine d'autre part. Et tant pis s'il
se trouve que cette dernière n'a pas signé
le Traité de Moscou de 1963 (2) et poursuit
de son côté ses propres expériences.

Quelle hypocrisie !
J.-A. MOURGUE.

(1) En juillet dernier, l'Australie a annulé une impor
tante commande d'hélicoptères français à titre de « repré-
sailles », réduisant de 50 % la production de Marignane.

(2) Qui réglementait, entre autres, les expériences
atomiques et auquel la Chine et la France se refusaient
d'adhérer, tandis que l'ensemble des nattons intéressées

REUNIONS

LE MANS
Dîner-débat le samedi 28 avril,

à 20 heures : « Quel projet révolu-
tionnaire ? » avec la participation
de Gérard Leclerc, directeur poli-
tique de la N.A.F., au 12, place-des
Jacobins (tél. 28-16-74), participa-
tion aux frais : 10 F.

ÎROYES
Conférence le samedi 28 avril à

20 h 45, par Mc G.P. Wagner, pré-
sident du Comité directeur de la
N.A.F. : « Après l'entracte électoral,
que faire maintenant ? ».

Au Butât (salle réservée), rue de
Turenne, à Troyes.

LONS-LE-SAUNIER
Vendredi 27 avril, à 20 h 30, salle
de la mairie, conférence de P.-H.
DUROCHER : « La République et le
pouvoir populaire».

nouveaux
points de vente

GRENOBLE
— France Agence, place Victor-

Hugo.
— K'Store, cours Berriat.
— F.R.D.S., 4 square des Postes

(fond de la cour).
— Librairie-Tabac, 22, av. Albert-l"

MÈYLAN
— Librairie, av. de la Plaine-Fleurie

PARIS 6e

— Librairie, 42, rue d'Assas.

MAUBEUGE
— Maison de la Presse, rue de

France.

AVIGNON
— Tabac - Journaux « La Hava-

ne », 14, rue de la République.
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l'erreur de marc sangnier

La tâche des politiques consiste à
opposer aux illusions gnostiques les don-
nées de la philosophie de l'être, de l'an-
thropologie et celles de la physique poli-
tique.

En évoquant la semaine dernière la figure de
Marc Sangnier, nous soulignions la tentation per-
manente d'un certain christianisme de gauche
opérer un blocage entre le cheminement de la
grâce, l'espérance eschatologique du royaume et
une philosophie de l'histoire polarisée sur le
mythe confus de la démocratie universelle. Le
theilhardisme participe pleinement à cette ten-
tation.

Il serait injuste, pourtant, et faux de surcroît,
de faire porter la même accusation contre tous
les chrétiens de gauche. Le courant personnaliste
d'Emmanuel Mounier échappe à cette tentation
pour être beaucoup plus nourri de métaphysique,
de réflexion théologique, plus exigeant sur la
mystique pour avoir fréquenté les mystiques
authentiques. On connaît les mots durs notés
par Mounier après une conférence faite à de
vieux sillonistes : pauvres, pâles, généreux débris
écrasés de douceur... Il y a toujours eu un fossé
entre les sillonistes et les personnalistes.

Jean-Marie Domenach a expliqué que le fon-
dateur d'Esprit s'inspirait de l'Evangile d'une
manière absolument différente de ceux qui dédui-
sent la démocratie de la trinîté, ou le socialisme
du corps mystique. Il ne cherche pas comme
saint Simon, à réconcilier l'Eglise avec l'industrie,
ou, comme Lamennais, l'Eglise avec le peuple.
Certes, il veut surmonter cette affreuse cou-
pure..., maïs sans faire du christianisme une
idéologie de la libération temporelle (1]. Si nous
engagions une controverse avec les personna-
listes, ce n'est donc pas sur ces points que nous
porterons le débat mais bien plutôt sur les mé-
diations politiques, la nécessité où l'on est de se
débattre avec les rapports de force, les pesan-
teurs institutionnelles pour ne pas être balayés
de l'histoire.

LA GNOSE, RUPTURE
AVEC LA PHILOSOPHIE DE L'ETRE

Nous n'aurions pas encore épuisé la contro-
verse d'ailleurs. Mais du moins nous pourrions
la poursuivre. Car à une pensée structurée répon-
drait une pensée structurée ; une philosophie,
une métaphysique même, de la nature et de la
personne servirait de référence tout comme une
théologie de la grâce. Même les incroyants ne
seraient pas embarrassés, leur culture humaniste
les ayant familiarisé avec les querelles du jansé-
nisme et du quiétisme. Comme Maurras familier
de Bossuet, ils pourraient demeurer sous le por-
che tout en reconnaissant et en appréciant l'équi-
libre de la synthèse doctrinale.

Mais lorsqu'il n'y a pas ces bases de réfé-
rence ? A ce moment, le délai n'est plus pos-

sible, il part dans le vide. Les interlocuteurs ne
se comprennent plus. Lorsqu'il n'y a plus de
pensée structurée ayant l'être pour seul objet,
alors il n'y a plus place pour la vérité, pour le
débat cohérent des idées. Tout se dégrade, poli-
tique et foi.

Je ne pense pas qu'on ait suffisamment souli-
gné que la grande supériorité de Maurras sur
Sangnier, c'est que le premier est branché sur
une philosophie de l'être alors que le second
participe à l'éternelle tentation gnostique aux
mille formes. De là, leur impossible dialogue.
Non seulement, la philosophie sangnériste est
nuageuse, maïs sa théologie de la grâce l'est
encore plus. Les deux éléments sont Mes. Comme
dans toute gnose, à une philosophie défaillante
répond une foi corrompue.

Le père Le Guillou, dans un ouvrage qui sort
ces jours-ci en librairie, souligne l'importance
capitale de la crise gnostique en notre temps :
« La gnose correspond avant tout à une attitude
d'esprit. Aussi peut-elle se développer à l'inté-
rieur des cadres culturels les plus divers, selon
les époques et les lieux. En tout temps, elle
parasite de manière endémique la foi chrétienne
— du moins en certaines zones marginales de
l'Eglise. Aux époques où la culture se trouve
structurée à partir d'un principe métaphysique,
la gnose en est réduite à prendre la forme de
courants ésotériques, nettement distincts du
noyau orthodoxe de la foi ecclésiale. Mais qu'en
est-il aux époques de décomposition culturelle,
où les sophistiques se mettent à pulluler dans
les décombres métaphysiques d'un monde en
crise : monde hellénistique du IIe siècle, monde
médiéval méditerranéen du XIIIe (joachinisme,
catharisme), monde occidental du XXe siècle ?
Tandis que s'effrite le sens de la vérité, la gnose
tente d'envahir le cœur même du dogme catho-
lique, substituant son projet sophistique à l'objet
formel de la Révélation, c'est-à-dire par l'Eglise,
à la norme de la foi. » (2)

La gnose, note le Père Le Guillou, emprunte
à la foi son langage et ses thèmes, mais c'est
pour bouleverser leur contenu. Il est remarqua-
ble qu'à l'origine du courant gnostique il y ait
souvent une apologétique prétentieuse et dé-
voyée. On veut rendre la foi crédible, accessible.
L'apologétique gnostique détache progressive-
ment les éléments de la foi de la structure origi-
nelle qui les porte et leur donne un sens.

Il y a ainsi du côté de la foi l'erreur équiva-
lente que nous reconnaissions du côté de la
philosophie. Lorsque l'unité organique du mes-
sage révélé est perdue et en même temps tout
ce qui en découle, une certaine anthropologie,
la doctrine de la nature et de la grâce, celle des
fins dernières, la place est nette pour une autre
unité, celle de la gnose. Mais la gnose se cons-
titue aussi, nous l'avons vu, en rupture avec la
philosophie de l'être. Dans la décomposition phi-
losophique et théologique, elle trouve les condi-
tions de sa victoire.

LA NOUVELLE ERREUR GNOSTIQUE

Marc Sangnier et le Sillon en perdant de plus
en plus contact avec les enseignements de la
raison et de la foi, en se laissant aller à leurs
impulsions sentimentales étaient condamnés à
s'enfoncer graduellement dans une nouvelle
erreur gnostique. Au début, il y avait ces soucis
apologistiques permanents chez les gnostiques :
il fallait réconcilier l'Eglise et les masses déchris-
tianisées (pour Teilhard il fallait concilier foi et
science). Puis, la démocratie prenait de plus en
plus le dessus jusqu'à devenir objet d'espérance,
jusqu'à transformer le contenu de la foi (déduire
la démocratie de la trinité, ou le socialisme du
corps mystique). Certes Sangnier gardait trop
d'attachement à l'Eglise et de piété sincère pour
se détacher de la foi et de l'unité organique du
christianisme. Mais sa postérité n'aurait pas
nécessairement les mêmes retenues, et une
certaine théologie contemporaine de la révolu-
tion ne s'est pas faite de faire sauter les der-
niers obstacles, L'Eglise assimilée à une super-
structure féodale, le dogme considéré comme
entaché de métaphysique grecque complètement
dépassée, les esprits sont mûrs pour aller cher-
cher dans les idéologies contemporaines, le
principe d'unité perdu.

Le père Le Guillou rappelle la grande figure
d'Irénée, évêque de Lyon, qui lors de la première
crise gnostique, fit ressortir la structure propre
de la confession apostolique et l'université orga-
nique de la révélation.

Pour les politiques, la tâche consiste à oppo-
ser aux illusions gnostiques les données de la
philosophie de l'être, de l'anthropologie et celles
de la physique politique. Il n'est pas sûr que
dans cette tâche, ils ne trouvent en face d'eux
que la postérité de Sangnier. II existe aussi un
ou plusieurs courants gnostiques de droite, ceux
que les polémistes traitent sans indulgence de
« mystico-dinguos », qui volontiers auraient leur
théologie quelque peu manichéenne, leur phi-
losophie de l'histoire un peu sommaire cons-
truite sur l'idée d'une Révolution, concept uni-
voque dans lequel se concentrent toutes les
obsessions, et se condensent toutes les mena-
ces. Réflexion politique des plus frustes, théo-
logie des plus suspectes pour des gens qui
s'affirmeraient volontiers comme des gardiens
jaloux de l'orthodoxie de la loi et des prophètes.

Ainsi une gnose répondrait à une autre gnose.
Nous ne pensons pas qu'il soit utile de se battre
sur ce terrain. Seule la rigueur, toutes les exi-
gences conjuguées de la pensée doivent aiguil-
lonner ceux qui se réclament de notre école de
pensée.

Gérard LECLERC.

(1) Mounier par lui-même, Le Seuil.

(2) Le Mystère du Père, Fayard. Bonnes feuilles publiées
dans France Catholique du 13 avril.


