
la nouvelle
ACTION FRANÇAISE

La grève menée par les ouvriers
de LIP pour assurer la survie de l'en-
treprise constitue d'ores et déjà un
précédent exemplaire. S'il est à crain-
dre que cette expérience ne pourra
être menée jusqu'au bout, c'est-à-dire
la remise en cause du système néo-
capitaliste, il faut souligner que les
armes de la loi opposée aux travail-
leurs ne pourront résoudre le pro-
blème posé.

La solidarité créée au sein de la
firme LIP bat en brèche un système
que personne n'ose plus défendre.
Avec LIP on sort des schémas sim-
plistes de la lutte des classes pour
entrer dans la lutte du pays réel
contre la technostructure et la logi-
que d'un système indifférent aux
hommes, et à l'entreprise conçue
comme une communauté de produc-
teurs.

Pourtant la grève se situe en deçà
de cette « autogestion » dont on a
beaucoup parlé ces jours-ci, alors qu'il
faudrait reposer la question à partir
de là.

L'AUTOGESTION est un mot qui
recouvre un ou des projets plus qu'une
réalité. S'il signifie la volonté de faire
participer à la propriété et à la ges-
tion l'ensemble des travailleurs à
tous les échelons de la production,
nous nous en réclamons sans réserve.
Nous préférons pourtant le terme de
SOCIOGESTION qui a le mérite d'élar-
gir le débat à toutes les dimensions
de l'entreprise : gestion interne, mais
aussi qualité du produit, finalité, so-
cial, environnement urbain régional,
prise en compte du consommateur.

Mais cela suppose une révolution
politique par en haut : pour que l'en-
treprise soit insérée dans la trame
sociale, il importe de libérer égale-
ment l'Etat dont la bureaucratie et
les fondés de pouvoir cautionnent le
désordre présent.

N.A.F.
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lip
expérience d'autogestion ?

Lip ou le début de l'autogestion... Lip ou
l'amorce de l'émancipation ouvrière... C'est l'évé-
nement qui défraie depuis peu la chronique lo-
cale, régionale et nationale. Ceci est bien inso-
lite dans une région qui n'a guère l'habitude de
faire parler d'elle.

Avant tout terre de notable tranquille, la Fran-
che-Comté s'en remet traditionnellement à quel-
ques personnalités dont le renom importe plus
que l'étiquette et qui savent être ses interces-
seurs auprès de « Paris ». Elle est sans doute la
région de France qui possède la plus forte
densité d'anciens ministres, d'Edgar Faure aux
socialistes Minjoz et Boulloche en passant par
les deux grandes dynasties radicales des Jean-
neney et des Maroselli. C'est aussi la terre du
« bon » climat social : peu de chômage, salaires
assez hauts par rapport à la moyenne nationale,
en partie à cause de la politique pratiquée par
les usines Peugeot, main-d'œuvre réputée pour
sa qualité et son « bon esprit ».

LIP CONTRE KELTON

L'horlogerie est depuis longtemps une des
activités centrales de la région. Il existe des
entreprises semi-artisanales dans les régions de
Mèche et de Morteau : les unes fabriquent des
pièces détachées, d'autres — les établisseurs —
font le montage de ces pièces.

La seule entreprise manufacturière de montres
a été pendant longtemps Lip. Fondée à Besan-
çon après 1870 par l'Alsacien émigré Lipman,
elle a été développée sur une grande échelle
par son petit-fils Fred Lip. Elle fabrique des
montres à ancres traditionnelles avec axes en
rubis, montres qui sont vendues par le circuit
des bijoutiers-horlogers, ces derniers prenant
une forte marge bénéficiaire. La qualité' de ses
réalisations avait fait de Lip une entreprise de
grande renommée, et le personnel en était fier,
considérant Lip un peu comme sa chose.

Mais voici dix ans, Kelton, entreprise amé-
ricaine, vint s'installer à Besançon, y construisit
une usine ultra-moderne et se lança dans la
fabrication de montres dites de type « Roskopf ».
Ce sont des montres dont l'axe d'acier est soli-
daire de l'ensemble du boîtier et dont on ne
peut réparer une pièce isolément. Lorsqu'elles
se détraquent il n'y a plus qu'à les jeter. Mais
ces montres de deuxième qualité sont vendues
à bas prix et sont diffusées par tous les Mono-
prix et les bureaux de tabacs. Elles ont acquis
une place de plus en plus grande sur le marché.
En dix ans les montres « Roskopf » sont passées
de 0 à 50 % de la production nationale (douze
millions et demi de montres dont dix millions
produits en Franche-Comté).

Face à cette concurrence, Lip a mal su se
défendre. La firme a mis un point d'honneur à
sauver sa réputation de maison de qualité. Elle
n'a pas cherché à trouver un autre circuit que
celui des bijoutiers-joailliers dont la rotation de
stocks est lente par suite des coûts élevés et
du manque de dynamisme. Il semble bien égale-
ment qu'elle ait fait l'impasse sur la montre à
quartz. Encore au stade du prototype, ce type
de montre est destiné à révolutionner l'industrie
horlogère : elle supprime la plupart des pièces
détachées, remplace les aiguilles par un cadran
de télévision sur lequel se lit l'heure et a une
précision cent ou mille fois supérieure à celle
de la montre à ancre. Bref, c'est une épée de

Damoclès suspendue sur toute l'industrie tradi-
tionnelle.

Si Lip n'a guère fait preuve de compétitivité
dans le domaine de l'horlogerie, il s'est lancé
en revanche dans une tentative de diversification
des activités du groupe qui s'est avérée mal-
heureuse. La firme s'est mise à fabriquer des
machines-outils et des mécanismes d'horlogerie
pour matériel militaire (fusées notamment). Or
l'armée a fini par lui retirer son marché, préfé-
rant à l'entreprise française un fournisseur espa-
gnol moins coûteux.

L'entreprise française ? L'expression n'est plus
tellement justifiée depuis 1968., date à laquelle
43% des parts ont été rachetées par le groupe
suisse Ebauches S.A. Mais les réactions de
méfiance du personnel à l'égard d'un groupe
étranger n'ont pas facilité l'intégration de Lip
dans le trust multinational et son renflouement.
Autrement dit, Lip est depuis plusieurs années
une entreprise en sursis qui perd régulièrement
de l'argent £ chaque exercice.

L'ECHEC DE LA RECONVERSION

Pendant ce temps, les ouvriers étaient cons-
tamment tenus dans l'ignorance des difficultés
financières de l'entreprise. Dans ces conditions,
la démission il y a six semaines du successeur
de Fred Lip et la nomination de deux adminis-
trateurs provisoires ont fait l'effet d'un coup de
tonnerre. Ce d'autant plus qu'un « assainisse-
ment » de la firme semblait se profiler à l'hori-
zon. Outre Ebauches S.A. qui envisageait de
prendre une participation majoritaire, un groupe
américain, un proupe japonais et un groupe alle-
mand étaient sur les rangs pour racheter les
magnifiques installations bisontines de Lip. Mais
ils étaient tous trois décidés à réaliser une com-
pression de personnel qui aurait ramené les
effectifs de l'usine de Besançon de 1.300 à 600
salariés.

Aussitôt le personnel s'est mobilisé. Non pas
tellement à cause de la peur du chômage :
Kelton doit créer d'ici la fin de l'année 500 à
800 emplois nouveaux. Mais le personnel a une
fierté réelle de travailler chez Lip et semble
avoir eu le souci de maintenir coûte que coûte la
marque de fabrique. Il aurait admis à la rigueur
un rachat par des capitaux étrangers, mais n'a
pas voulu que la marque, en tant qu'aristocratie
de l'horlogerie, disparaisse. Il s'est donc mis en
grève, y compris les cadres.

SCHMITT PREFET MUSCLE

A partir de là les choses se sont rapidement
envenimées. A cause de la Ligue communiste
et du Préfet de région.

La Ligue communiste, flairant un bon terrain
d'agitation, s'est empressée d'envoyer sur Be-
sançon ses commandos parisiens. Les ouvriers
qui n'avaient auraparavant jamais eu affaire aux
gauchistes (cantonnés jusqu'alors sur le cam-
pus) ne se sont pas méfiés.

Par ailleurs, sévit à Besançon le Préfet de
région Charles Schmitt, ancien directeur du ca-
binet de Marcellin, borné, autoritaire, bref tout
qualifié pour jouer le rôle de premier flic de
Franche-Comté. Une simple anecdote le prouve :
une des premières manifestations des grévistes
s'est déroulée simultanément à Besançon et à
Neuchâtel, siège d'Ebauches S.A. A Neuchâtel
les autorités suisses avaient mobilisé deux poli-

ciers en tout et pour tout, à Besançon le Préfet
Schmitt avait déplacé douze cars de C.R.S.

Dans ce climat, l'affrontement physique était
inéluctable. Il s'est produit le mardi 12 juin
avec, d'un côté, la séquestration des adminis-
trateurs, de l'autre l'intervention brutale des
C.R.S.

AUTOGESTION ?

Petit à petit les ouvriers ont compris qu'ils
se trouvaient le dos au mur. Ils n'étaient pas
payés depuis le début de la grève et le dépôt
du bilan apparaissait comme inéluctable. Ils ont
alors décidé d'occuper l'usine et de faire tourner
les chaînes. L'occupation s'est faite dans des
conditions techniques impeccables avec l'aide
des contremaîtres mais non des cadres supé-
rieurs C.G.C. qui ont à partir de ce moment-là
lâché le mouvement.

Puis le personnel, en piochant dans le stock
de matières premières, a commencé à fabriquer
des montres vendues 40 % au-dessous de leur
prix normal et destinées à assurer aux ouvriers
un salaire de survie. Dans la région, s'est dé-
clenché un mouvement de sympathie important,
plus ou moins intéressé d'ailleurs : M. Chevène-
ment, député de Belfort, a fait acheter 2.000
montres pour le congrès socialiste de Grenoble.
A gauche, des discours gargarisants sur l'auto-
gestion ont accompagné l'occupation de l'usine.

Mais les ouvriers, eux, ne se font pas d'illu-
sion. Ils refusent d'assister à la liquidation de la
communauté professionnelle à laquelle ils appar-
tiennent, tout en sachant pertinemment qu'une
fois les stocks épuisés, leur autogestion sera
terminée.

ET MAINTENANT?

Qu'arrivera-t-il demain ? Tout est possible.
L'affrontement violent et même sanglant avec la
police du Préfet Schmitt n'est pas à exclure. Il
est possible aussi que les ouvriers, découragés,
finissent par baisser les bras et que Lip dispa-
raisse. Enfin il n'est pas exclu que la solution
démagogique proposée par les chefs de la classe
politique locale soit adoptée : rachat et ren-
flouement par l'I.D.I. (Institut de Développement
Industriel). Mais le rôle de l'I.D.I., destiné à
développer nos entreprises de pointe, n'est pas
de servir d'hôpital pour les firmes en diffi-
culté (1).

La seule solution positive serait l'implantation
à Besançon d'une entreprise horlogère moderne
possédée par des Français, reprenant la tradi-
tion de qualité de Lip et se lançant dans la
bataille de la montre à quartz. Mais à défaut
d'initiative privée, il faudrait pour cela une vo-
lonté politique ferme au niveau régional d'abord,
à celui de l'Etat et à titre d'appui ensuite. Nous
en sommes loin. Dans le contexte actuel le
mouvement de révolte ouvrière de Besançon,
malgré tout de qu'il a de sain, aboutira imman-
quablement à une voie de garage. C'est que
l'autogestion suppose pour l'étayer la mise en
place d'une socio-gestion cohérente et non le
maintien d'un appareil bureaucratique à tous
les niveaux de la société comme c'est actuel-
lement le cas.

Paul MAISONBLANCHE.

(Enquête du groupe N.A.F. de Besançon)
(1) Ce d'autant plus qu'il est souvent plus facile de

bâtir un navire neuf que de renflouer un vieux bâtiment.
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messmer-ubu... et la justice
Rien ne sera fait pour la réforme de

la Justice tant que l'Etat n'aura pas pris
les moyens de nous donner des Juges
et de bons juges en nombre suffisant.

En septembre dernier, après une réforme de
la Justice, annoncée à grand fracas et applaudie
par les gogos qui s'enthousiasment toujours de
tous les changements. Quels qu'ils soient, nous
exprimions ici notre scepticisme. Nous doutions
que les vraies causes du mal aient été trouvées
et dès lors les vrais remèdes : « Nul doute,
coucluions-nous, qu'un successeur ou un rival
de M. Pleven ne prépare déjà dans ses cartons
une nouvelle réforme. »

C'est fait ! M. Pleven est retourné en Bre-
tagne. M. Taittinger nous est venu de Cham-
pagne. On va réformer la réforme. Le grand
chambardement de septembre n'a rien résolu
du tout ni diminué dans les prétoires les sujets
de mécontentement. Le 18 juin dernier, à l'issue
du déjeuner de la Revue des Deux Mondes,
M. Messmer a précisé les dix mesures réfor-
matrices qui vont être prises et qui « seraient
pour la plupart, sous forme de projets de lois,
soumises au Parlement avant la fin de l'année. »

J'ai entendu dire que, le lendemain, en lisant
le discours messmérien et les dix points, on
se demandait à la Chancellerie à l'heure
du petit déjeuner, « si l'aube était réelle ».
Quel conseiller ubuesque ou quel malin
génie avait pu pousser le Premier Ministre à
parler si légèrement de choses qu'il ignore ?
M. Messmer avait-il voulu mettre en valeur son
Garde des Sceaux, M. Taittinger, en montrant
qu'il lui était possible d'être plus incompétent
que lui sur les choses judiciaires, et en outre
de s'en vanter, alors que M. Taittinger, du
moins, se recycle en silence ? Le monde judi-
ciaire, une fois de plus, aura eu l'impression
qu'on se moque de lui et du monde. S'il en
était besoin nous tirerions de ce discours la
preuve que le sérieux n'est pas du côté des
démocraties... S'il en était besoin !

UN TISSU DE CONTRE-VERITES...
On peut diviser les dix mesures mesmériennes

en deux parts. La première relève de l'ignorance
pure et mérite incontestablement, pour cette
semaine, le prix de l'erreur de fait. Agnès, dans
l'Ecole des Femmes, dit que « les enfants se
font par l'oreille », mais peut-être ne le croit-elle
pas. M. Messmer dit et croit que la procédure
d'exécution provisoire des jugements n'est ac-
tuellement possible qu'en matière d'accidents
du travail et il propose d'étendre cette procédure
à d'autres matières et notamment à celle des
pensions alimentaires, où elle est en réalité
appliquée, comme en bien d'autres matières,
depuis longtemps. Et voilà que s'effondre donc
dans le ridicule la dixième partie de la réforme
proposée.

Autre exemple : M. Messmer sait que la jus-
tice est lente et d'autre part il a entendu dire
que les procédures de référé sont rapides. Il
propose donc de faire trancher en référé le
fond des débats. La justice en serait ainsi accé-
lérée tôt entière. Ce serait génial, si les
procédures de référé n'étaient précisément celles
où le juge ne tranche pas le fond du débat,
car la décision n'est précédée d'aucune instruc-
tion... Semblablement naguère Alphonse Allais
proposait de bâtir les villes à la campagne, afin
que les citadins puissent respirer de l'air non
pollué, ou comme on disait en ce temps-là,
« prendre de bons bols d'air ». On pourrait conti-
nuer de trouver et de commenter dans le
discours messmérien d'autres propositions de
même farine. S'il y avait des juristes au déjeu-
ner de la Revue des Deux Mondes, ils ont dû
s'amuser un peu, même s'ils n'étaient pas venus
pour cela !

... ET UN JACOBINISME
A LA PETITE SEMAINE

La seconde partie du discours de M. Messmer
repose plus sur l'hérésie que sur l'erreur de
fait. Elle découle du postulat suivant : si la
justice est mal rendue en France, ce n'est pas
la faute du gouvernement, qui fait tout ce qu'il
peut, du moins depuis quinze ans, mais d'une
part des auxiliaires de justice qui, avides, men-
teurs, ignorants et fainéants constituent un écran
entre les plaideurs et la Justice (avec un
grand J), et d'autre part des juges eux-mêmes
qui trop bien payés pour ce qu'ils font, s'obs-
tinent à ne pas appliquer à la lettre, les lois,
décrets, arrêtés et circulaires qu'on leur donne
pourtant de plus en plus nombreux et de plus
en plus précis.

Conclusion : il faut, autant que possible, dimi-
nuer l'importance des auxiliaires de justice et
des juges et la justice sera rendue d'en haut
par l'Etat législateur qui, expression de la vo-
lonté populaire, doit veiller minutieusement à
son interprétation. Nous devons penser que
cette pensée qui sommeille au cœur de quel-
ques-unes des propositions de M. Messmer lui
vient en droite ligne de l'Etat jacobin.

Ainsi, pour les plaideurs qui s'obstineraient
à vouloir obtenir une justice sur mesure,
M. Messmer parle-t-il de créer des juges amia-
bles qui seront de véritables arbitres. Chacun
sait que les arbitres sont des juges que les
plaideurs choisissent et paient. Est-ce l'annonce
de la fin de la gratuité — théorique — de la
justice ?

VERS LE JUGE-ROBOT

Ainsi encore les détenus, quel que soit leur
délit, l'état de l'instruction, leur sincérité, leurs
complicités à l'extérieur, seront-ils mis en liberté
automatiquement, au bout de six mois de dé-
tention. Cet automatisme de la décision que le

temps prendra seul fait rêver sur la confiance
qu'on fait aux juges d'instruction et sur la place
qui'sera laissée à l'appréciation humaine dans
la justice de demain.

Il est fâcheux d'entendre de telles fariboles
dans la bouche d'un Premier Ministre, fariboles
par les ignorances qu'elles découvrent et par
l'état d'esprit qu'elles traduisent.

Nous avons ici répété jusqu'à satiété que rien
ne serait fait pour la réforme de la justice tant
que l'Etat n'aurait pas pris les moyens de nous
donner des juges et de bons juges en nombre
suffisant. Encore faudrait-il ne pas les humilier
constamment en réduisant leur rôle à celui d'une
caisse enregistreuse !

Nous avons dit aussi et répété que l'Etat
nous doit la justice, parce que celle-ci est au
cœur de son rôle de pacificateur et de serviteur
de la société. Et qu'il la doit gratuitement !
Qu'il ne convient pas dès lors qu'il écarte et
décourage les petits plaideurs (il n'y a pas de
petits litiges) en percevant d'entrée sur les
procès une dîme élevée que les proclamations
sur l'aide judiciaire et sur le libre accès de
tous au prétoire ne rendent que plus scanda-
leuse.

J'ai naguère soutenu un débat sur ce sujet avec
M. Mazeaud. C'était avant les élections. M. Ma-
zeaud avait paru comprendre l'utilité d'une ré-
forme qui assurerait vraiment la gratuité de la
justice. Il avait promis d'y penser. M. Mazeaud
a été réélu. Il est devenu ministre. La gratuité
de la justice ne figure pas parmi les dix mesu-
res de M. Messmer, qui au contraire nous assure
qu'aucune d'entre elles « ne comporte d'inci-
dence financière directe ». Nous avons compris.
La justice va continuer de dépérir à la petite
semaine. Il n'y a pas de réforme possible, « si
le mal tient au régime et si ce régime on y
tient ». Nous continuerons donc ici de préparer
la reconstitution d'un Etat dont les premiers per-
sonnages ne jugent pas possible et convenable
de dire et faire n'importe quoi.

G.-P. WAGNER.

brejnev-nixon : un partage du monde
Commentant l'accord signé entre les Etat ' -Unis

et l'Union Soviétique sur la prévention de la
guerre nucléaire, M. Kissinger a déclaré que ce
que l'on qualifie déjà d'événement historique
constituait une « modification totale des structures
de l'après'guerre ». On n'est plus, en effet, au
temps de Staline et du « Rideau de Fer » et le
voyage du Premier secrétaire du Parti soviétique
ne fait que confirmer ce que Ton savait depuis
longtemps déjà.

On dira que cet accord est une « victoire de
la paix ». En réalité, il ne fait que traduire dans
le langage diplomatique une situation de fait
qui existe depuis que les deux « grands » dispo-
sent d'un arsenal nucléaire susceptible de faire
sauter la planète : depuis la mise au point des
fusées intercontinentales, chacun sait que la guerre
totale doit être remplacée par le jeu diploma-
tique. Mais surtout, les pitreries de L. Brejnev
et les sourires de M. Nixon cachent mal les
préoccupations des deux hommes qui tiennent aux
problèmes intérieurs de leur pays et à leur situa-
tion internationale : échec américain en Asie du
Sud-Est et crise du dollar ; montée des nationa-
lismes sur le pourtour et à l'intérieur de la Russie,
et crise économique particulièrement grave.

MAINTENIR LEUR HEGEMONIE

Aussi les deux Empires qui assurent depuis
1945 la direction d«s affaires du monde, ont-ils
intérêt à s'épaul**r mutuellement pour que cette

direction ne leur échappe point. Cette paix sera
donc leur paix. Une paix qui cherche à perpétuer,
à l'Est comme à l'Ouest, un statu quo qui est
dans l'intérêt de l'impérialisme soviéto-américain.

La tentation est grande, devant cet étal de fait,
de chercher à constituer un troisième « bloc » qui
fédérerait les pays européens. Cette vieille reven-
dication des fanatiques de l'Europe « intégrée » a
été évoquée par M. Pompidou lors de son voyage
en Allemagne. Sans qu'il en soit rien résulté sur
le plan concret, hormis l'annonce de quelques
déclarations et la création de quelques commis-
sions, et la satisfaction exprimée par Pompidou
et Brandt d'une « meilleure connaissance » de
leurs positions respectives. Formule qui montre
que les conversations n'ont pas résolu les désac-
cords entre la France et l'Allemagne, ni fait
avancer d'un pas une union européenne bloquée
par les problèmes monétaires internationaux.

Malgré les divergences diplomatiques et les
difficultés techniques qui montrent le caractère
aberrant d'une intégration européenne, on peut
s'attendre dans les prochaines semaines à une
relance de l'idée de « bloc européen ». Un bloc
dont la France n'a que faire, puisqu'il la priverait
de son indépendance et par là même de toute
possibilité d'action commune avec les petites et
les moyennes nations qui entendent lutter contre
un impérialisme soviéto-américain dont la réalité
n'est jamais apparue aussi nettement que la
semaine dernière.

B. LA RICHARDAIS.
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Le samedi 23 juin, à la Faculté de Droit
d'Aix-en-Provence, Bertrand Renouvln a
soutenu sa thèse de Doctorat de Scien-
ces Politiques (Spécialité) sur « l'Action
française devant la question sociale,
1899-1944». Le jury, présidé par le pro-
fesseur More), lui a décerné la mention
« Très Bien ». Nous publions ci-dessous
quelques extraits de cette étude, que
nous espérons voir éditée très prochai-
nement.

l'affaire de draveîl
La fusillade de Draveil est pour l'Action fran-

çaise la démonstration claire et nette du divorce
entre la République et le Prolétariat : incapable
de l'intégrer à la cité, insouciante de ses condi-
tions de vie, la République ne peut répondre
que par la force aux revendications ouvrières.
Déjà, à Nantes, à Raon-l'Etape, à Narbonne, la
troupe avait tiré sur les ouvriers. Draveil mar-
que le sommet de cette politique de répression.

Que s'était-il passé? Le 2 mai 1908, une
grève éclate chez les carriers de Draveil, Vil-
leneuve-Saint-Georges. C'est une grève dure,
jalonnée d'incidents : le 2 juin, alors qu'ils sont
aux prises avec des grévistes, les gendarmes
tirent. Il y a deux morts et dix blessés. Puis
le 27 juillet alors que des ouvriers tentent de
saboter du matériel, les gendarmes arrêtent cinq
personnes, dont un certain Métivier, secrétaire
du syndicat des Biscuittiers. Face à la répres-
sion, le Comité fédéral du Bâtiment décide une
grève générale de 24 heures. Une manifestation
est prévue pour le 30 juillet à Draveil-Vigneux.
Le 30, il y a plus de 4.000 manifestants dans
les rues. Rapidement, de violents heurts ont
lieu entre ouvriers et soldats. Puis des barri-
cades surgissent. C'est alors que le général
Virvaire donne l'ordre de tirer. Il y a quatre
morts et un grand nombre de blessés des deux
côtés.

Le lendemain, la presse est presque unanime
à condamner la C.G.T. C'est bien sûr le cas des
journaux radicaux comme « l'Action », « l'Au-
rore », ou « le Radical », La presse conservatrice
soutient également Clemenceau : « Le Comité
confédéral de la C.G.T. n'est pas un instrument
de conquêtes corporatives. C'est un Comité pu-
rement insurrectionnel. Qu'on le traite comme
tel », écrit « Le Temps », et cette conclusion
est reprise par la presse de droite : à « l'Eclair »
comme au « Soleil », on est partisan de la fer-
meté.

Seule « l'Action Française » vient rompre l'una-
nimité des grands quotidiens parisiens. Pour
Maurras, c'est Clemenceau qui porte toute la
responsabilité du massacre : plaçant en exergue
la phrase de Kautsky : « C'est la République
qui, depuis douze ans, a versé le plus de sang
ouvrier en Europe », Maurras écrit :

« Cette nouvelle bataille de Draveil, on l'avait
annoncée publiquement comme un tournoi... Il
(Clemenceau) a donc accepté le défi de la
Confédération Générale du Travail. Seulement
il s'est laissé vaincre honteusement. M a bien
envoyé des soldats français à Draveil, en assez
grand nombre pour faire la guerre à d'autres
Français, mais en trop petit nombre pour impo-
ser la paix, maintenir l'ordre, canaliser étroi-
tement la manifestation. Cuirassiers, dragons
et gendarmes se sont battus comme nos braves
troupes savent se battre. A quoi bon ? Pour-
quoi ? Et pour qui ?

«Nous le savons. C'est pour que le vieillard
à peine moins sinistre que Thiers, à peine moins
révolutionnaire, puisse venir crier à la tribune
qu'il est l'ordre, qu'il est la propriété, qu'il est
le salut. Nous ne dirons pas à ce vieillard san-
glant qu'il se trompe. Nous lui dirons qu'il ment.

l'a.f. avec les
Car il a voulu ce carnage. Cette tuerie n'est
pas le résultat de la méprise ou de l'erreur.
On ne peut l'imputer à une faute de calcul. Il
l'a voulue. M l'a visée» (1).

Ainsi, alors que toute la presse bourgeoise,
de droite comme de gauche, se range derrière
Clemenceau et réclame l'interdiction de la
C.G.T., l'Action française voit dans cette affaire
une provocation du gouvernement. Cette intui-
tion était d'ailleurs juste puisqu'on apprit plus
tard, en 1911, que le syndicaliste Métivier,
dant l'arrestation avait déclenché la manifesta-
tion du 30 juillet, était un agent de Clemenceau
et qu'il s'était fait appréhender sur l'ordre du
gouvernement (2).

Les jours suivants, l'Action franvaise appro-
fondit son analyse des événements. Si, pour
elle, il y a une cause immédiate au massacre
— la provocation clémentiste — l'observation
permet de mettre en évidence une cause plus
profonde qui est politique. Cette cause, c'est
le système démocratique, responsable de « l'ab-
surde et inhumaine » condition ouvrière. Et c'est
justement ce que les bourgeois ne parviennent
pas à comprendre. Ces derniers demandent à
l'ouvrier de ne pas compromettre son avenir
par une vaine agitation. Mais, demande Maurras,
sous quelle forme un prolétaire peut-il conce-
voir son avenir? «-Si ce n'est pas sous la
forme 'de gros salaire toujours enflé, il faudra
bien qu'il se le figure comme la conquête de
ce que vous nommez votre bien, et de ce
qu'il appelle "instrument de production". Ces
prétentions, peut-être folles, sont celles qui de-
vaient naître du désespoir d'un être humain
réduit à la triste fortune du salarié. Tout lui
interdisait la prévoyance raisonnable : sa pré-
voyance, devenue déraisonnable, n'en a pas
moins produit de magnifiques vertus de dévoue-
ment mutuel. Elle a étroitement lié les uns aux
autres les citoyens de la cité ouvrière, les
membres du quatrième Etat. Qui les vit à
Draveil dut admirer leur bravoure, leur obsti-
nation héroïque. L'impassibilité des prolétaires
sous le feu répondait à l'impassibilité des sol-
dats sous les pierres. La pensée profonde de
chaque émeutier était d'ailleurs, "rien à perdre,
tout à gagner", car l'incertitude du lendemain
exaspère et affole, comme l'assurance du len-
demain calme et pacifie » (3).

Or la République, selon Maurras, ne souhaite
ni le calme ni la paix : si le prolétariat était
intégré à la cité, que deviendraient les politi-
ciens ? Ils ont, en fait, besoin de l'agitation, de
la guerre civile. Quant aux bourgeois, Ils ne
voient pas le fond du problème social parce
qu'ils craignent de découvrir une vérité qui
n'irait pas dans le sens de leurs intérêts. « Car,
dit Maurras, la question, la vraie question, qui
est d'établir le prolétariat, représente et entraîne
de votre part, certaines concessions de fond,
certains sacrifices de forme, qui réviseraient
tout le régime économique existant » (4). Mais,
de plus, non contents de rien comprendre, les
conservateurs commettent toute une série de
fautes. En soutenant Clemenceau, ils renient
leur doctrine ; hostiles à Clemenceau, ils man-
quent au devoir essentiel des oppositions qui

est de faire bloc contre l'ennemi commun. Leur
seconde erreur est d'abandonner un des prin-
cipes de la doctrine conservatrice, qui est la
séparation du travail et de la politique. Or la
C.G.T. faisait un effort réel dans ce sens. En
applaudissant Clemenceau, les conservateurs fa-
cilitent le processus de centralisation sociale
engendré par le système démocratique. Enfin,
ils soutiennent un Etat anti-militariste et anti-
catholique. Les bourgeois conservateurs se sont
donc reniés eux-mêmes : « Les directeurs de
l'opinion conservatrice ont signé ces jours-ci
l'acte de leur déchéance. Qu'on ne nous parle
plus du 4 Août de la Bourgeoisie : il est
fait » (5). La conclusion est claire : « La Répu-
blique tend à faire de tout ouvrier un insurgé,
et l'absence de roi fait de tout conservateur
une borne. Ainsi la République exclut toute paix
sociale et la réforme sociale n'est pas possible
sans le roi » (6).

La position de l'Action française face aux
événements de Draveil est extrêmement carac-
téristique de l'attitude des monarchistes pen-
dant toute la première avant-guer/e. Très nette-
ment l'Action française prend parti pour les
revendications ouvrières et se démarque de la
bourgeoisie conservatrice en laquelle pourtant
certains historiens continuent à voir son plus
fidèle soutien.

(1) A.F.Q. 31 juillet 1908.
(2) Voir A.F.Q., 24 juillet 1911, et «Clemenceau, briseur

de grève», par Jacques Juilliard. Collection «Archives
JuilMard ».

(3) A.F.Q., 11" août 1908.
(4) A.F.Q., 1«* août 1908.
(5) Maurras A.F.Q., 3 août 1908.
(6) Maurras A.F.Q., 1*r août 1908.

le complot de la santé
• En 1909, les bagarres provoquées par l'affaire

Thalamas entraînèrent l'arrestation, puis la
condamnation de plusieurs royalistes parmi les-
quels Maurice Pujo. Au quartier politique de la
Santé, ils trouvent un certain nombre de mili-
tants syndicalistes et de révolutionnaires parmi
lesquels Victor Méric, Miquel Almereyda, Eugène
Merle, rédacteurs à « La Guerre Sociale », le des-
sinateur humoristique Aristide Delannoy et Geor-
ges Marchai, gérant de deux journaux d'extrême-
gauche. Le gouvernement avait conçu ce rassem-
blement de militants appartenant théoriquement
aux deux extrêmes comme une brimade. Il leur
permit en fait de se découvrir, puis de lier de
forts liens d'amitié. Liens qui se fondèrent sur
les qualités personnelles des prisonniers : Pujo
découvrit « l'esprit loyal » de Méric, « la belle
intelligence » d'Almereyda, la « finesse » de
Merle, le « talent » de Delannoy, et le « dévoue-
ment » de Marchai. Dès lors, écrivait Pujo :

« Pourquoi nous serions-nous battus ? Il ne
nous a pas fallu longtemps pour reconnaître,
comme le dit Méric, que nous étions du "même
monde", du monde où l'on suit des idées et
non des intérêts, une pensée raisonnée et non
des sentiments confus. L'habitude commune de
ne faire appel qu'à l'intelligence devait assurer
le calme de nos discussions, sans que nous
eussions besoin d'écarter les sujets les plus
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ravailleurs
par bertrand renouvln

brûlants. La certitude où chacun de nous était
que son interlocuteur avait payé de sa personne
assurait l'attention et l'estime réciproques. Nous
avions montré le même tempérament et, dans
nos doctrines respectives, nous étions égale-
ment "intégraux". Enfin nous n'étions pas plus
des Philistins qu'ils n'étaient des barbares, et,
si opposés que nous fussions sur les questions
politiques, nous pûmes nous accorder bien des
fois sur les autres. Opposés sur les questions
politiques... j'ai écrit cela par acquis de cons-
cience, et parce que, théoriquement, il en est
ainsi. En fait, elles ont été bien rares les occa-
sions où nous nous sommes opposés. Nous
avons bu ensemble à la fin de la République
bourgeoise et de ses souteneurs, les Clemen-
ceau et les Briand ; nous avons suivi avec le
même intérêt la grève des postiers et nous
avons formé pour eux les mêmes vœux. En effet
(et c'est là surtout ce qui rend faciles nos dis-
cussions), si nous apportons finalement des so-
lutions très différentes, du moins nous posons
les questions sur le même terrain. Ce ne sont
plus les nuées de l'idéologie libérale ou jaco-
bine ; c'est le terrain solide des intérêts réels. »

Les révolutionnaires, de leur côté, répondaient
sur le même ton. Même « l'Humanité » écrivit:
« La vérité, c'est que, pendant les quatre mois
de vie commune, Maurice Pujo a su s'attirer
par sa grande liberté d'esprit, la douceur de
son caractère et la sincérité de ses opinions,
l'estime et même l'affection de ses co-détenus. »
Et, dans un article qui était sans doute de Méric,
le journal révolutionnaire « Les Hommes du
Jour » écrivait, après avoir rappelé tout ce qui
séparait doctrinalement les deux camps ; « ...At-
tendons-nous donc à retrouver, sur le terrain
de la liberté d'opinion, les royalistes à côté des
révolutionnaires et laissons se désoler les imbé-
ciles. Attendons-nous même, si les Camelots du
Roi tentent quelque coup contre le régime
actuel, à voir les révolutionnaires définitivement
dégoûtés de la République bourgeoise, se croiser
les bras et regarder curieusement le spectacle. »

Les bons rapports qui unissaient Camelots du
Roi et révolutionnaires dépassaient donc les
murs de la Santé. Non seulement ils s'étalaient
dans des articles, mais ils donnaient lieu à des
manifestations communes. Ainsi, en juin 1909,
alors que des terrassiers, condamnés pour leur
participation à une manifestation syndicale, arri-
vaient à la Santé, tous les détenus politiques
de la prison adressèrent une lettre publique
de réprobation à Clemenceau. Et lorsque la
C.G.T. organisa une réunion publique pour obte-
nir la libération des syndicalistes, les détenus
royalistes s'y associèrent par une lettre que
Léon Daudet vint lire à la tribune. Emile Jan-
vion, qui présidait la réunion, déclara alors :
« Votre République est la caricature de la Mo-
narchie. C'est l'hypocrisie de la chose. Si vrai-
ment il fallait choisir, j'aimerais mieux la chose
toute nette. Il faut balayer toute cette pourriture
démocratique... » Tous ces faits amenèrent cer-
tains journaux de gauche à parler d'un • complot
de la Santé >. Celui-ci n'exista que dans l'esprit
de certains journalistes. Du moins l'expérience
de la Santé démontrait-elle qu'à défaut d'accord
la tentative de dialogue n'était pas unilatérale.

Les relations entre royalistes et syndicalistes
ne se nouèrent pas seulement à la Santé. Un
« Camelot du Roi * de cette époque, M. Martial
Buisson qui, en avril 1910, rejoignit Maurice
Pujo et les syndicalistes emprisonnés, a évoqué
devant nous les discussions qui réunissaient
dans les jardins du Luxembourg ou dans les
cafés du Quartier Latin, Henri Lagrange, Georges
Bernanos, des camarades de Janvion tels que
Marius Riquier, Gabriel-Tristan Françoni et
les « femmes » de Miquel Almereyda, d'Eugène
Merle et de Léo Poldes. M. Martial Buisson
avait également été chargé par Marius Plateau,
chef d'état-major des « Camelots du Roi », des
contacts avec les milieux anarchistes et, à ce
titre, il avait rencontré Soudy, Raymond la
Science, Bonnot, le Rétif et Victor Serge (1).

(1) M. Martial Buisson a publié depuis un recueil de
souvenirs où ces contacts sont évoqués («Action de
trois époques », 1972).

1936 : les occupations
d'usine

...Si elle (l'Action française) entend y déceler
l'action de « révolutionnaires professionnels », il
n'en reste pas moins que les revendications
ouvrières ont des causes profondes et, à ses
yeux, tout à fait légitimes. Dès le rr juin, le
Marquis de Roux écrit qu1 « il n'est pas question
d'empêcher les ouvriers de faire entendre leur
voix » et qu'on « ne peut que se féliciter de
les voir obtenir, autant que le permettent une
situation économique difficile et la carence du
régime, des conditions de vie meilleures» (1).

Les ouvriers ont en effet raison de se plaindre
des tares du système économique et de tenter,
par leur action spontanée, de corriger quelques-
unes de ses conséquences...

Les causes de la crise sociale remontent donc
bien avant l'entrée de la France dans la réces-
sion économique mondiale, elles ne sont pas
conjoncturelles mais tiennent au système démo-
cratique, au jeu des partis qui empêche toute
décision, si ce n'est celle de ne rien faire. Et
pour Maurras le parti le plus coupable est le
parti radical dont la stratégie consistait à
« ouater, assourdir, insensibiliser » les maux
dont étaient atteintes les différentes catégories
de producteurs. Seulement cette politique ne
pouvait durer qu'un temps et la politique de
l'autruche menée par le pays légal ne pouvait
éternellement dissimuler la réalité des maux
dont souffraient les forces vives de la nation.
Juin 36 met donc le régime en face du réel. Et
le réel, écrit Maurras, « ce sont les estomacs
de la multitude ouvrière : ils ont faim, ils de-
mandent à manger, ils ont raison » (1).

Pour l'A.F. cependant, la politique économique
de la.III* République n'est pas la seule respon-
sable de la crise. Elle s'en prend aussi aux
principes de la répartition en régime capitaliste,
à la politique aveuglément conservatrice d'une
grande partie du patronat français. Celui-ci,
montre Firmin Bacconnier, n'a jamais voulu recon-
naître au monde ouvrier son droit incontestable
à vivre autrement qu'au jour le jour. Certes
l'institution des allocations familiales montre
qu'une partie du monde patronal a abandonné
certains principes libéraux en matière de répar-
tition des revenus. Mais, une partie seulement,
car, écrit Bacconnier, les puissances d'argent
sont devenues les maîtresses de notre éco-
nomie, et ces puissances ne veulent pas enten-
dre parler du « droit de l'ouvrier » (2). Les pa-
trons, ajoute Bacconnier, font ressortir que
l'économie française est placée dans des condi-
tions telles qu'il n'est pas possible de satisfaire
les revendications ouvrières. Mais à qui la
faute ? Certainement pas celle des ouvriers. En
réalité, « c'est celle des ploutocrates qui diri-
gent notre économie et des pouvoirs publics,
devenus leurs instruments ». C'est pourquoi,
conclut-il, « le monde ouvrier est tout à fait
fondé à exiger que les puissances d'argent et
les pouvoirs publics lui restituent les garanties
qui lui sont dues » (3).

(1) A.F.Q., 12 juin 1936.
(2) A.F.Q., 7 juin 1936.
(3) Idem.
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le renouveau socialiste
L'arrivée d'adhérents nouveaux a en-

traîné une modification des structures
du P.S., de ses thèmes et méthodes
d'action, et le résultat ne s'est pas fait
attendre.

Comme prévu, le congrès du parti socialiste
a vu la victoire de François Mitterrand. Jean
Poperen et Alain Savary, dans l'opposition au
congrès d'Epinay, se sont ralliés au Premier
Secrétaire du P.S. et la motion commune de
la majorité du parti a obtenu le score flatteur
de 2.969 voix sur 3.244. Seul le pauvre Guy
Mollet et son groupe de la « Bataille Socialiste •
restent dans l'opposition.

MORT DE LA S.F.I.O.

L'attitude de Guy Mollet est parfaitement lo-
gique. Le congrès de Grenoble consacre en effet
la mort de la vieille S.F.I.O. dont il avait été
le patron de la Libération à 1969.

Guy Mollet avait géré pendant vingt ans un
capital municipal important, flatté les notables
locaux qui constituaient l'essentiel du parti (en
1968, 30.000 des 70.000 adhérents étaient con-
seillers municipaux). La vieille maison demeurait
immuable avec ses adhérents de plus en plus
vieux et de moins en moins nombreux, son
électoral rétrécissant tout doucement comme
une peau de chagrin, de plus en plus localisé
dans le Midi, le Centre-Ouest, le Nord Pas-de-
Calais où il cédait peu à peu du terrain devant
les nouvelles féodalités gaullistes.

Avec l'accession au secrétariat d'Alain Sa-
vary, puis surtout avec l'O.P.A. de François
Mitterrand en 1971, les chrétiens de gauche
on mis la main sur ce qui avait été le parti le
plus anticlérical de France. Ils lui ont, par la
même occasion, insufflé un sang neuf. En deux
ans, tandis que les grosses Fédérations de l'ex-
S.F.I.O, continuaient à perdre des adhérents
(notamment le Pas-de-Calais de Guy Mollet), des
Fédérations moribondes renaissaient de façon
spectaculaire : ainsi la Drôme est passée de
198 adhérents en 1965 à 1.150 cotisants aujour-
d'hui, l'Isère de 509 à 1.171, la Nièvre de 388
à 1.205. Les thèmes de propagande ont été si-
multanément modernisés. Le Parti a lancé des
campagnes sur les transports en commun, sur
l'urbanisme, sur l'environnement, sur la qualité
de la vie. Des syndicalistes venus pour un bon
nombre de la C.F.D.T. ont introduit un débat
sur le problème de l'autogestion. Une convention
nationale destinée à l'approfondir se tiendra
d'ici la fin de l'année.

Parallèlement, on a pu noter la renaissance
des sections d'entreprises, la multiplication des
clubs de toute nature dont les plus célèbres

sont ceux du C.E.R.E.S. (Centre d'Etudes et de
Recherche Socialistes) de Jean-Pierre Chevène-
ment.

LES CHRETIENS ENTRENT EN SCENE
Visiblement les chrétiens venus de la C.F.D.T.,

de la J.O.C. ou de Vie Nouvelle, ont compris
l'inefficacité des vieilles sections socialistes de
quartier. Ces sections, à permanence hebdoma-
daire ou bi-mensuelle, étaient les lieux où l'on
s'ennuyait, fréquentées de préférence par des
ratés qui venaient y chercher une compensation
à leur vide intérieur. Elles étaient, de plus,
totalement artificielles dans les grandes villes
éclatées. Les adhérents chrétiens étaient à même
d'inventer de nouvelles formes de militantisme
car ils étaient riches de l'expérience de vingt
ans d'action catholique.

Le résultat est spectaculaire. Le P.S. dépasse
les 100.000 adhérents. Alors qu'il avait bu le
fond du calice avec la candidature Defferre en
1969, il a rassemblé aux dernières législatives
4.500.000 voix et talonne le P.C.

Cette mutation du P.S. doit nous amener à
tirer des leçons salutaires. Le P.S. draine à lui
les éléments souvent les plus généreux du pays
réel : syndicalistes, animateurs de cercles cul-
turels, de Maisons de jeunes, etc. Ces hommes
et ces femmes qui veulent changer la vie sont
hélas « récupérés » pour étayer un parti qui
reste l'adepte d'un socialisme bureaucratique à
la Scandinave. A nous de leur indiquer les voies
des solutions véritables. Encore faut-il que les
militants de la N.A.F. sachent montrer la même
générosité, aient le goût de se former et de
s'informer, et cessent définitivement de consi-
dérer la politique comme un divertissement de
dilettante. Nous avons encore beaucoup à ap-
prendre et à faire dans ce domaine.

Jacques BLANGY.

l'épiscopat prend position
Oui, les évêques de France ont fini par pren-

dre position sur l'avortement !
Oui, ils sont contre !
La nouvelle a de quoi surprendre : depuis six

mois les théologiens bien pensants d'Etudes et
des dominicains charitables reconnaissaient aux
parents un droit de vie et de mort sur le
fœtus, et cette seule sentence « bannissait »
l'individu de l'espèce humaine. Depuis six mois
également, silence quasi total de l'épiscopat (à
quelques exceptions près, dont celle de l'évéque
de Rouen), plus habitué à faire du bruit sur la
politique ou sur la querelle du sionisme.

On nous avait même annoncé une prise de
position après le vote de la loi, pour ne pas
risquer d'influencer qui que ce soit ! Crevez
tous, nous ferons un bon procès à vos meur-
triers-

Cette position à la Ponce Pilate a été adoptée
par Maurice Clavel, d'habitude plus courageux.
Et pourquoi pas attendre, cher maître, que les
travailleurs immigrés soient tous poussés hors
de France d'une grande main noire pour se sou-
venir de ces hommes qui sont venus parmi nous
et que nous n'avons pas reçus ?

UNE POSITION FERME
Ainsi, après la déclaration très ferme et très

claire publiée par l'Episcopat belge (et publiée
intégralement dans l'Homme Nouveau), les auto-
rités catholiques de France rappellent un ensei-
gnement aussi vieux que l'Eglise sans doute,
mais auquel les découvertes scientifiques les
plus récentes donnent renfort.

Bien que certains exégètes (Henri Fesquet,
Le Monde du 24 juin) tentent déjà d'entrevoir
des ouvertures et une évolution, il demeure que
le texte épiscopal du 22 juin est ferme dans

le fond : « L'interruption de la grossesse, c'est-
à-dire la suppression d'une vie humaine, ne
saurait être considérée comme une affaire stric-
tement privée. « Autrement dit, au-delà de toute
opinion personnelle, il y a la vie d'un être
que la loi doit protéger.

Ces bons clercs vons sûrement se faire taxer
de fascistes par le Professeur Milliez !

»**
Pourtant un effort important est' fait pour se

faire entendre des partisans de l'avortement, et
surtout de ceux qui y ont recours dans la
détresse.

« Nous reconnaissons le profond sérieux, l'au-
thentique sympathie aux détresses humaines, la
recherche consciencieuse et responsable de
beaucoup... »

Mais « le remède à la clandestinité ne réside
ni dans les seules contraintes légales, aux-
quelles précisément elle se soustrait, ni dans
une libéralisation qui équivaudrait à une démis-
sion des responsables de la société et à l'aban-
don de chacun à son malheur. »

Aussi « des mesures d'ordre économique et
social... doivent de toute nécessité accompa-
gner la loi ».

UN CERTAIN SENS DE L'HOMME
Enfin la déclaration souligne que tout texte

législatif ne vaut, en pareille matière, que s'il
est «soutenu dans, l'esprit public par un certain
sens de l'homme ».

Il fera bon voir, lors du débat au Parlement,
quels seront ceux qui garderont « un certain
sens de l'homme », et qui cédera à la démagogie
de son parti ou à la fructueuse amitié du pou-
voir.

H. C.
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la haye :
rendez-vous
à l'automne

naf actualités
En invitant la France à suspendre ses essaie

nucléaires, la Cour Internationale de Justice de
La Haye a-t-elle créé un précédent comme l'affir-
ment bon nombre d'observateurs ? Si on peut
effectivement le penser, il serait néanmoins pré-
maturé de s'engager trop loin dans des déductions
hasardeuses.

L'indication de mesures conservatoires ne sau-
rait préjuger de la compétence de la Cour, tant
sur le plan procédural que fondamental, l'affaire
de € l'Anglo-Iranian Oil Company » est là pour
nous le rappeler si besoin était (1).

La décision future sur la compétence de la
Cour et, éventuellement, sur le fond du débat,
sera autrement plus intéressante et significative.

Juridiquement, la position française est des
plus solides. Non seulement sa contestation de la
compétence de la Cour est inattaquable, mais
encore, on chercherait en vain des sources de
droit qui lui seraient opposables sur le fond :
quels que soient les traités internationaux en
vigueur, soit par défaut de généralité, soit par
défaut de ratification, aucun ne peut être invoqué
à Tencontre de la campagne de tirs prévue.

Quant aux différentes résolution de PO.N.U. en
la matière, elles ne présentent qu'une valeur
purement discursive.

Reste donc le problème politique, puisque l'or-
donnance de mesures conservatoires n'a guère
de portée contraignante. Les pitreries tahitiennes
de J.-J. S.-S. — qui n'a décidément rien appris -
ne doivent pas cacher la situation critique dan?
laquelle ee trouvent les relations franco-austra-
liennes (3) et franco-néo-zélandaises. Ici, assuré-
ment, rien ne va plus. Il serait plus que temps
pour le gouvernement français de sortir de son
silence, tant pour dénoncer les innombrables
vexations auxquelles sont soumis nos compatriotes
et diplomates en Océanie que pour donner quel-
ques précisions sur l'avenir de notre programme
militaire.

Tout le monde n'y trouverait sans doute pat-
son compte mais, du moins, les choses seraient
plus claires.

J.-A. MOURGUE.

(!) C.I.J. : Ordonnance du 5 juillet 1951 et
Arrêt du 22 juillet 1952.

maurras
au panthéon

Le lundi 18 juin, les étudiants de la N.A.F.
ont inauguré au Quartier Latin un buste de
Charles Maurras, à l'angle de la rue Monge
et de la rue des Ecoles. Cette cérémonie
« pirate » a beaucoup effrayé la police muni-
cipale qui avait tenu à participer en grand
nombre à cette inauguration. Dans son zèle
elle avait d'ailleurs fait garder tous les socles
de statue du Quartier Latin ! Trouvant la sta-
tue très esthétique, le commissaire du quartier
l'a emmenée dans son bureau et c'est ainsi
que Charles Maurras s'est retrouvé une fois
de plus au commissariat du Panthéon où il
avait fait de fréquents séjours de son vivant.

Nous remercions les étudiants nafistes de
cet hommage à la fois humoristique et inédit.

CAMP PROPAGANDE
MIDI-PYRENEES

« Aller participer au camp d'action près de
l'étang de Thau n'est pas aller à Canossa ! »

Donc contacter rapidement la Fédération
Languedoc-Midi-Pyrénées pour le camp de
propagande qui se tient du 2 au 8 juillet
inclus.

Ecrire à Marc Van De Sande, 9, rue Da-
tayrac, 31000 Toulouse, ou Philippe Ricalens,
2, rue Benjamin-Constant, 31400 Toulouse.

CAMP NATIONAL 1973

Ce camp a pour but de donner pendant
neuf jours une formation complète ou de
parfaire cette formation. Il aura lieu du
20 juillet au soir au 30 juillet au matin. Les
bulletins d'inscription sont disponibles, per-
sonne ne sera admis au camp s'il n'a au
préalable fait acte de candidature.

Prix du séjour: 150 F pour les inscriptions
parvenues avant le 10 juillet et 170 F pour
les inscriptions parvenues après cette date.

mouvement royaliste

AVIGNON

La section d'Avignon peut rece-
voir les militants susceptibles
d'être dans cette ville pendant le
festival pour y faire une propa-
gande N.A.F. du 15 juillet au
10 août.
Un lieu de campement est prévu
à 13 km d'Avignon avec vestiai-
res et douches, mis gratuitement
à notre disposition. Machine à
écrire et ronéo seront à la dis-
position des militants. Le séjour
de ceux-ci peut être plus ou moins
long selon leurs possibilités.
Pour tous renseignements s'adres-
ser à M. J.-J. Boisserolle, N.A.F.,
13, rue Noel-Biret, Avignon.

LYCEENS DE PARIS

Réunion de clôture le jeudi 28 juin
à 17 h, dans les locaux de la
N.A.F. Tous les lycéens de la
région parisienne sont invités à
ce dernier rendez-vous avant les
vacances pour préparer la ren-
trée 73.

SESSIONS D'ETE

— Du 14 au 16 juillet en Auvergne,
session sur les méthodes d'ac-
tion politique, la formation des
militants et le développement du
mouvement.

— Du 28 au 30 juillet, session d'étu-
des sur « la stratégie de la

conquête de l'Etat » en Bretagne.

— Du 6 au 10 septembre, session
philosophie. En Bretagne.

— Du 15 au 16 septembre, session
générale des cadres de la
N.A.F. : lignes d'action pour 1973-
1974, principes et application.
Cette session aura lieu en Bre-
tagne.

Toutes ces sessions ne sont des-
tinées qu'à un nombre limité de
militants. La Direction générale
se réserve le droit de refuser
telle ou telle candidature. Toute
demande de renseignements
complémentaires doit être adres-
sée à la N.A.F. ainsi que les
demandes d'inscription.

chomérac
Ils étaient venus nombreux de toutes les

sections NA.F. du Sud-Est, jeunes et moins
jeunes, en bande ou en famille, fêter la Saint-
Jean dans le site magnifique de Champ-la-
Lioure près de Chomérac. De neuf heures à
trois heures du matin, pour certains même jus-
qu'à l'aube, ce fut une série de danses, de
chants, de jeux, de théâtre spontané, où tous
participaient à plein cœur. Farandoles endiablées
autour du feu, chœurs groupés autour d'un
guitariste, le même guitariste accompagnant
l'interprétation des plus beaux poèmes de no-
tre langue. Comment décrire ce que l'un d'en-
tre eux s'efforça d'expliquer : la fête expression
d'une communauté dont la joie éclate tandis
qu'elle se retrouve dans sa personnalité pro-
fonde.

La journée du dimanche, loin de marquer une
rupture de rythme par rapport aux heures de la
nuit, vit l'enthousiasme se ranimer à un même
degré. Les nouveaux arrivants étaient accueillis
par les « anciens » occupés à préparer le me
choui qui se révéla aussi succulent que les
merguez de la nuit. Parlons aussi pour mémoire
d'une sangria auxquels tous firent honneur,
ainsi qu'un petit rosé directement tiré du ton-
neau.

Des forums se constituaient où l'on parlait
des dernières luttes de la N.A.F., où l'on pré-
parait les activités de l'été, où l'on discutait
passionnément avec les militants occitans... En
fin d'après-midi, Abel Pomaréde avec sa verve
habituelle, Gérard Leclerc et Yvan Aumont ti-
raient les conclusions de ces vingt-quatre heu-
res inoubliables.

Merci à Philippe Garel responsable de la
N.A.F. ardéchoise, notre hôte. On reviendra à
Champ-la-Lioure, trois fois plus nombreux l'an
prochain, toutes les sections auront grandi, on
ouvrira plus largement les portes aux amis de
la région.

Bravo, et chapeau... la N.A.F. Sud-Est !

abonnements
de

vacances
Lecteurs au numéro, attention ! Pen-

dant les vacances, vous risquez de ne pas
trouver la « N.A.F. » en vente dans vos
kiosques habituels. Aussi nous vous pro-
posons une formule d'abonnement de
vacances : abonnement de trois mois
pour la somme de 15 F. Pour profiter de
cette offre, II vous suffit d'utiliser le bul-
letin d'abonnement normal inclus dans
ce numéro en y portant la mention abon-
nement de vacances.

Nous rappelons d'autre part que toute
demande de changement d'adresse doit
être accompagnée de la somme de
1,50 F.

Les abonnés dont la bande du journal
porte la mention 7/72 ou 7/73 voient leur
abonnement arriver prochainement à ex-
piration. Des frais importants de secré-
tariat et de poste nous seront évités si
ces personnes règlent spontanément leur
réabonnement sans attendre d'avis de
notre part. Nous souhaitons d'autre part
que tous ceux qui le peuvent souscrivent
un abonnement de soutien de 100 F, par-
ticipant par là à l'effort général de propa-
gande qui est demandé au mouvement
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folk-underground
une tradition

ambiguë
Ce retour à la pensée magique, à l'ado-

ration fétichiste des forces de la nature,
est d'autant plus grave qu'il aboutit à
nier la spécificité de l'homme.

La presse « underground » ou prétendue telle
prend un curieux virage en ce moment. Prenez
le cas d'« Actuel » ; il est exemplaire. Cette
revue nous a habitués aux dessins horribles
représentant un monde en putréfaction, à l'exal-
tation du sexe, de la drogue et du * voyage »
à la Lautréamont.

Avec le dernier numéro, changement com-
plet de perspective. « Actuel » consacre une
étude de vingt pages aux traditions populaires
et paysannes. Dès la couverture nous sommes
prévenus que la « bonne vie » c'est « le folk, la
Bretagne, les confitures, les vieilles herbes et
les bons dictons ».

L'éditorial annonce :
« En matière de savoir-vivre, la tradition ne

donnera pas de modèles, mais probablement
quelques bonnes idées, au même titre que
l'histoire des barbares ou les civilisations
étranges. Dépêchez-vous : on ne trouve pas
d'idées dans les musées, simplement des cho-
ses mortes avec leur étiquette. Ici ou là, on
peut encore apprendre de vieilles gens quelque
sagesse ou quelques recettes, souvent inappli-
cables telles quelles, mais qui devraient en
susciter d'autres et tout au moins ridiculiser
nos habitudes et nos boîtes de conserves.»

LE GRAND RYTHME
DES FONDS DE TERROIR

Suit une évocation des confines paysannes,
un recensement nostalgique des espèces en
voie de disparition, une description complai-
sante de tous les rebouteux sorciers et autres
jeteurs de sorts qui peuvent subsister dans nos
campagnes. «Le grand rythme des fonds de
terroir » est exalté ainsi que les anciennes fêtes
paysannes, les jeux du grand-père la Figue, la
lessive à la cendre, les mille façons de faire ta
confiture. Curieux thèmes, qui évoquent irré-
sistiblement l'imagerie la plus naïve de la « Ré-
volution nationale » de Vichy ou les romans
de M. René Bazin.

Le caractère desséchant d'une vie entière-
ment mécanisée dans les grandes villes expli-
que ce mouvement. L'homme moderne, déra-
ciné, amené à se replier sur là famille-couple
souvent perdu dans la foule solitaire ou l'isole-
ment des grands ensembles en vient à s'in-
surger et à rechercher une communion avec la
nature. H se tourne vers la Terre-mère, la
Cybèle des Grecs pour y retrouver force et
vigueur. Ceci explique en bonne partie la vogue
des publications écologiques. Le groupe de
« Charlie-Hebdo » a sorti en décembre dernier
« la Gueule ouverte » imité trois mois plus tard
par le « Nouvel Observateur » qui lançait « Le
Sauvage ».

Dans ces publications, le vieux mythe du
progrès - technique - qui - entraînera - auto-
matiquement - le bonheur - de - l'humanité est
pourfendu. On met au contraire l'accent sur les
diverses nuisances de la société industrielle.

UN FAUX TRADITIONALISME

L'écologie serait-elle donc devenue la meil-
leure des armes contre-révolutionnaire et l'ins-
trument du retour à la tradition ? Pas si vite !

D'abord de quelle tradition s'agit-il ? Qu'est-
ce que la tradition pour « le Sauvage », « La
Gueule ouverte » ou « Actuel » ? Apparemment
il s'agit d'un ensemble de mythes, de rites et
de coutumes que l'on doit se transmettre
comme des talismans magiques pour sauve-
garder une sagesse. L'intelligence est alors
réduite à peu de choses. Il y a même un
anti-intellectualisme sousjacent au courant éco-
logique et « Folk ». Ainsi dans un des premiers
numéros de la « Gueule Ouverte » il y avait
un long réquisitoire contre l'introduction de la
technique moderne dans les pays du Tiers-
Monde. Ce n'était pas telle ou telle applica-
tion précise de la technique qui était mise
en cause mais la technique en général. Le
rédacteur justifiait sa position en disant en
substance « que voulez-vous, la technique est
une aventure, on ne sait pas où elle va et moi
j'ai peur dans le noir ».

Autrement dit ce courant écologique suppose
une démission de la raison humaine, une
renonciation de l'homme à dominer et à huma-
niser la nature. H est bel et bien une cari-
cature de la tradition. Car la tradition c'est
avant tout l'intelligence de l'histoire, l'appréhen-
sion par la raison des expériences qui ont
réussi, des motifs pour lesquelles elles ont
réussi. Cette étude est faite afin d'organiser
le présent et de dominer l'avenir. Elle guide
et informe le pouvoir créateur de l'homme, elle
ne le détruit pas.

DES ROUSSEAU DU PAUVRE

En fait l'écologisme de gauche ne fait que
reprendre en version 1973 le mythe du bon
sauvage tel que Rousseau l'avait mis en valeur
au XVIII* siècle. L'air pur, la nature sauvage non
contaminée par la civilisation voici le salut.
D'ailleurs regardez les derniers Indiens d'Amé-
rique, voyez comme ils sont beaux et bons,
moyennant quoi le « Sauvage • et la « Gueule
Ouverte » entonnent dans leur numéro de juin
un hymne aux Indiens de Wounded Knee dont
le combat contre le gouvernement américain est
le même que celui des paysans du Larzac.

Il ne faudrait tout de même pas se moquer
du monde. Comme le rappelait durement Os-
car Wilde « La nature est Inconfortable. L'herbe
est dure, humide, pleine d'horribles insectes
noirs. Si la nature avait été confortable, jamais
l'humanité n'aurait inventé l'architecture. Seule
une maison nous donne l'idée de ce que sont
d'exactes proportions. Tout nous y est subor-
donné tout y est conçu pour notre usage et
notre plaisir. Les portes franchies on devient
abstrait et Impersonnel, notre individualité nous
quitte. La nature est si indifférente ».

Non seulement elle est indifférente mais elle
risque fort en outre d'écraser l'homme. Celui-ci
ne peut la rendre accueillante et aimable qu'en
la dominant. Sinon il vit dans la nuit de l'es-
prit.

Il ne faudrait pas oublier tout ce qu'ont de
dégradant et de mutilant certaines supersti-
tions 'paysannes. Tout l'effort de la pensée
grecque et du christianisme a justement con-
sister à faire reculer ces zones d'ombre qui
existent dans l'esprit de chaque être. A tout
le moins ils ont cherché à intégrer les rites
magiques par lesquels l'homme cherche à
conjurer la nature dans une synthèse qui leur

donne un sens supérieur. Le mouvement Folk
risque fort de nous faire régresser de plus de
deux millénaires.

LES NOUVEAUX BARBARES

Ce retour à la pensée magique, à l'ado-
ration fétichiste des forces de la nature est
d'autant plus grave qu'il aboutit à nier la spé-
cificité de l'homme. C'est ainsi qu'« Actuel » se
fait l'apôtre d'une sélection biologique qui
éliminerait les plus faibles. Ce qui l'amène à
écrire ce paragraphe ahurissant dans un arti-
cle consacré à déplorer la disparition des espè-
ces sauvages :

« La dernière victime humaine du loup fut
une vieille femme, en 1918, à La Chapelle-
Montbrandeix, en Haute-Vienne. Mais l'homme
n'accepte pas que la lutte des espèces, et donc
l'élimination des éléments vieillis et à faible
motricité, joue contre lui. Le dernier loup « sau-
vage » a été abattu en 1954 en Lozère.

Quant au « Sauvage » il donne la parole au
Jean Rostand autrichien, le sinistre Konrad Lo-
renz. Celui-ci explique dans une tribune libre
que l'homme est avant tout « un système vivant
fondé sur des activités animales » et que l'évo-
lution de l'humanité pour être harmonieuse doit
se fonder sur des systèmes de sélection anta-
goniste qui se font concurrence. En domi-
nant son environnement on bloque la sélection
donc arrêtons au plus vite le progrès et la
croissance !

Comme par hasard Konrad Lorenz est un des
maîtres dont se réclame « Nouvelle Ecole ».
Comme on se retrouve. Décidément toutes les
subversions, qu'elles se réclament de la gau-
che ou de la droite communient dans le même
mépris de l'homme et sont prêtes à procla-
mer sa mort.

Dans l'intérêt même du mouvement écolo-
gique qui est sain lorsqu'il veut finaliser et
modérer la croissance et subordonner la tech-
nique à l'homme, il nous faut dénoncer sans
pitié la redoutable tentatipn qui le guette : ins-
taurer une nouvelle et inhumaine barbarie.

Arnaud FABRE.
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