
ACTION FRANÇAISE

Les avorteurs de l'intelligentsia
prennent le soleil à la baie des An-
ges, et les députés aux champs... mais
la bagarre de l'avortement risque
d'être chaude aussi à la rentrée.

Une affaire politique ? Oui, pour
bien des raisons. La première est
qu'en démocratie pour se faire enten-
dre, il faut crier très fort. Les lobbies
et groupes de pression qui veulent
faire passer la loi y parviendront-ils ?
En principe le gouvernement qui leur
a déjà cédé, aura une confortable ma-
jorité.

Mais nous leur ferons payer le prix
fort.

En République la vie n'est donc pas
un droit, elle dépend du bon plaisir
de l'opinion ou des humeurs des dé-

putés, des aléas d'un vote. Et si le
droit à la vie peut-être remis en ques-
tion par un vote, quel ordre, quelle
sécurité, quelle justice pouvons-nous
espérer ? Dans un tel débat, à droite
comme à gauche, nul ne peut demeu-
rer indifférent. Finies les fausses so-
lidarités, il va falloir choisir.

Il ne s'agit pas seulement de faire
payer très cher la loi du meurtre. Il
faut porter un coup aux fausses
grandes consciences de gauche, com-
me aux pseudo-défenseurs de l'Occi-
dent blanc. Ah ils ont bonne mine de
se retrouver ensemble les gauchistes
de Libération et les racistes du chro-
mosome, les républicains indépen-
dants et les socialistes petit bour-
geois ! Tous d'accord pour faire cre-
ver les anormaux et les gêneurs. Ah
oui les belles économies ! Ah oui la
belle liberté de dire non à la vie pour
les autres ! En fait d'économie, vous
ne trouvez pas que les vieux com-

mencent à coûter un peu cher à la
société ? Ont-ils bien tous leur tête ?
Sourds, impotents, sont-ils bien heu-
reux ? Ce sont les mêmes qui ferment
leur porte aux immigrants sauvages,
aux petits d'hommes et qui propose-
ront de piquer les vieux.

Voilà les grandes perspectives po-
litiques de l'intelligence française.
Répression dans l'œuf, refus du jeu-
ne, de l'autre, de la vie même. Refus
de l'espérance. La liberté, la répres-
sion ? Cela commence dès la con-
ception.

La N.A.F. est encore assez jeune,
il faut croire, pour choisir l'espérance.

L'occasion est belle de mener au
combat tous ceux qui se révoltent
contre la mort. Sont-ils si peu ? Entre
eux et nous il y a la grande alliance
de l'espérance. Et de la raison aussi.
Il n'y a rien de si déraisonnable que
le désespoir.

N.A.F.
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Il est rare, peut-être même choquant de voir
un ministre en exercice, Secrétaire général du
parti majoritaire, juger un pays étranger et ses
dirigeants. Ce le serait si ce jugement n'était
aussi une somme, où l'on retrouve lié le pro-
jet gaulliste pour la France et le projet maoïste
pour la Chine. (1)

L'auteur a présidé une mission parlementaire
en Chine, alors qu'il n'occupait aucune des deux
fonctions qui sont aujourd'hui les siennes. (2)

II nous confie que : Les notes prises sur les
entretiens et séances de travail représentent la
valeur d'un millier de feuillets. Ce sont ces
notes que le ministre des Réformes administra-
tives utilise mêlées à un très large emprunt
aux autres sources de documentation existantes
en Occident sur cet immense pays.

Civilisation fondamentalement différente de la
nôtre, nous comprenons mal ce qui se passe
dans ce pays. Yann Kerlann a fort bien mon-
tré (3) les différences fondamentales entre notre
pensée occidentale et la pensée chinoise. Pey-
refitte nous montre que nous leur apparaissons
comme des barbares, et trop souvent les Chi-
nois surît pour nous des barbares.

Mais pourquoi alors et depuis si longtemps
la Chine nous fascine-t-elle ? Mode de pensée
étranger à notre rationalisme, étendue immense
dont certaines parties n'ont été visitées par
aucun Occidental depuis 1949, ne devraient-ils
pas nous entraîner à la modestie et au silence.

Dans beaucoup de pays, l'Européen sûr de
lui, est arrivé en triomphateur détruisant la
culture traditionnelle et imposant sa civilisation
qui jusqu'au XIXe siècle ne savait être que
grecque ou latine. En Chine rien de tel :

Le peuple chinois, m'a déclaré le poète Kuo
Mo-io, est pareil à une tortue qui aurait reçu
un rude coup de bâton. Elle restera longtemps
effarouchée; il ne faut pas s'attendre à ce
qu'elle ressorte de sitôt de sa carapace. Le coup
de bâton venait de l'Occident.

Les Jésuites cherchèrent à convertir la Chine.
Ils avaient compris que le seul moyen d'y
implanter le Christ était de siniser le christia-
nisme. Rome, sourde à leur appel, préféra le
pain de froment et le vin de vigne à la conver-
sion de l'empire chinois. Les Chinois n'ont
jamais admis d'apports extérieurs s'ils ne pou-
vaient les assimiler. Ils n'ont jamais admis que
les citoyens puissent dépendre d'une autre auto-
rité que chinoise. Le Vatican l'a appris à ses
dépens.

Tel est ce pays, bien prétentieux celui qui
face à cet autre inaccessible se croit capable de
juger, ou même de comprendre. C'est l'impos-
sible pari que Peyrefitte a tenté. On peut dire
aussi que c'est aussi le pari qu'il a gagné. Dans
ce livre peu de chiffres, peu de statistiques, peu
de visions globales ou d'idéologie. Le lecteur y
trouve beaucoup plus d'impressions person-
nelles, de bribes de vérités, entrevues au cours
des six mille kilomètres qui permirent à cette
délégation de la commission des Affaires cultu-
relles, familiales et sociales de l'Assemblée
nationale de visiter six des huit provinces chi-
noises et de rencontrer en de multiples entre-
tiens de nombreux officiels chinois dont Chou
En-lai. I! faut cependant remarquer qu'Alain
Peyrefitte juge avec sa propre philosophie, c'est-

à-dire avec des yeux dé métaphysicien, un
penseur marxiste. Tout au long de son livre,
le matérialisme dialectique est absent. Cela per-
met peut-être de mieux connaître la pensée
« mao-tse-toung » mais les marxistes trouveront
Mao ainsi présenté bien réactionnaire et étran-
ger à leur conception du monde.

QU'EST-CE QUE LA REVOLUTION
CULTURELLE ?

.Le 10 mai 1968, le général de Gaulle s'adresse
au peuple de France sur les chaînes de la
radio et de la télévision. La stupéfaction est
telle que chaque Français en a le souffle coupé,
pris entre la peur et la crainte que provoque
toute allocution qu'aucune action psychologique
n'a préparé. L'après-midi du même jour la
police avait, sous prétexte de séparer les étu-
diants fascistes et ceux des organisations de
gauche, envahi la Sorbonne.

Quel événement stupéfait ainsi les Français ?
Voici le texte du discours qui vient d'être pro-
noncé : Françaises, Français, une immense révo-
lution doit se faire dans votre patrie. Cette révo-
lution n'est autre chose que l'anéantissement
d'une foule d'abus amoncelés par la trahison
de Georges Pompidou, le pouvoir excessif des
fonctionnaires, le despotisme des ministre abu-
sant du nom du général de Gaulle et par l'erreur
de tous. Aujourd'hui grâce aux étudiants tout
est changé, les abus n'existeront plus. Par sa
vigilance le peuple doit mettre en œuvre la par-
ticipation dans les entreprises.

Nous approchons ainsi le phénomène de révo-
lution culturelle. Une voix se lève qui va semer
une peur panique chez les bien-pensants et va
faire redoubler la détermination des étudiants.
Pendant quatre années il n'y aura plus d'uni-
versité en France et les étudiants gauchistes
parcourent la campagne et les entreprises pour
proclamer la « pensée du général de Gaulle » et
la mettre en œuvre.

En d'autre terme, la révolution culturelle est
la récupération d'un mouvement spontané et
sain au profit du chef de l'Etat en place, devant
l'incapacité où il se trouve de faire accepter
par les siens les réformes qu'il souhaite. L'his-
toire de France est riche de périodes où du
milieu du peuple une voix s'élève pour conduire
la patrie vers la vérité. C'est Jeanne de Domrémy
qui devant la faiblesse du monarque et la tra-
hison de l'aristocratie, prendra la tête de la
lutte pour l'indépendance nationale ; ce sont les
paysans de Vendée qui viendront sortir les nobles
de leurs châteaux pour qu'ils prennent la tête
de leur lutte pour les libertés religieuses et
civiles.

Mais de Gaulle n'avait pas assez d'optimisme
pour croire que de la chienlit et de l'utopie sort
parfois la vérité. En mai 1968, nulle voix ne
s'est fait entendre, et la révolution culturelle a
sombré dans le verbalisme et la médiocrité.
De Gaulle a préféré Massu aux étudiants, et ne
comprenant pas les aspirations profondes du
peuple prépara sa chute pour l'année suivante.

En Chine, cette voix a pour nom Mao et
le recours aux gardes rouges permit l'élimina-
tion de Liu Chao-Chi, Pompidou chinois qui avait
choisi la rentabilité, les primes de rendement,

le technocratisme plutôt que la pensée mao-fse-
toung.

Toute la deuxième partie du livre d'Alain Pey-
refitte explore la révolution culturelle. Elle montre
comment le maoïsme veut changer l'homme par
le modelage des esprits, l'éducation, les univer-
sités prolétarisées. La Chine que nous entre-
voyons est un immense monastère ou cinq mil-
lions d'hommes et de femmes servent sous
la règle de Mao. Les techniques traditionnelles
de l'ordre monastique, comme la vie conven-
tuelle ou la correction fraternelle (rebaptisée
autocritique) sont très efficacement mises en
œuvre.

Le travail manuel est devenu obligatoire pour
tous, l'ambition personnelle a été, semble-t-il
supprimée, le lavage de cerveau est parfois uti-
lisé pour obtenir un citoyen interchangeable qui
n'aura d'autres pensées que la construction
socialiste et la lutte contre l'impérialisme.

Alain Peyrefitte analyse le théâtre chinois
actuel pour montrer la volonté chinoise de
changer l'homme. Comme la Grèce antique
comme le Moyen Age chrétien, la Chine des
années soixante-dix s'imprègne d'une iconogra-
phie immuable ; seuls les prototypes qu'elle a
élaborés peuvent imprégner les consciences
grâce au priviliège dont ils jouissent. Cette ico-
nographie à quoi correspond-elle ? C'est la
lutte contre l'impérialisme intérieur et extérieur.
Le révisionnisme menace autant aujourd'hui que
le féodalisme hier. Dans les épisodes héroïques
de guerres maintenant achevées II faut faire re-
vivre un climat sans lequel s'étiole le dynamisme
révolutionnaire. L'esprit de dévouement, de sa-
sacrifice, de foi — l'esprit de Yenan — province
pour la première fois Mao eut le pouvoir, est
toujours aussi nécessaire aux progrès de la
révolution. Le répertoire n'est qu'un moyen de
le ressusciter et de le transmettre : probable-
ment le meilleur.

LE SUCCES DE LA CHINE

L'on ressent à la lecture de Quand la Chine
s'éveillera... la passion d'un Occidental pour
une pensée étrangère à lui, pour le culte maoïste
qui ressemble à un immense psychodrame, une
dynamique de groupe à l'échelle d'un continent.
Mais bien vite l'économiste et le gestionnaire
va s'intéresser aux résultats de ce régime, aux
tâches concrètes de la politique. La Chine, si
l'on en croit l'analyse d'Alain Peyrefitte, a réussi
dans de nombreux domaines à sortir de son
sous-développement. Abandonnant une crois-
sance et une industrialisation à l'occidentale, la
Chine est arrivée à maîtriser son surpeuple-
ment. P. Longone (4) récemment étudiait la
pression démographique en Asie, il constate
comme A. Peyrefitte que des résultats substan-
tiels ont été obtenus. Quand on sait les catas-
trophes que le surpeuplement entraîne dans les
pays en voie de développement, on ne peut
que saluer ce succès. La Chine semble être le
seul pays à avoir acquis un tel résultat.

Depuis 1949, après l'occupation japonaise et
la chute de Chiang Kai-Shek, la lutte pour le
développement a mobilisé l'ensemble de la popu-
lation chinoise. Le résultat c'est la misère vain-
cue. Il semble que la réussite économique chi-
noise est due à la priorité donnée à une orga-

-• r~ mm M • • fc^l Mm • '* ^ •• ^Sa - tQuand la cnine
s'éveillera...



nisation autarcique. Les unités agro-indus-
trielles, ce que les pays d'influence soviétique
appellent des combinats, ont permis ici de sor-
tir du sous-développement alors que là-bas c'est
un lamentable échec économique.

It est passionnant de visiter avec Alain Pey-
refitte des usines, faites de bric et de broc, des
hauts fourneaux côtoyant un élevage de porcs,
de voir ce matériel acheté en Occident qui
sera démonté pour être reconstruit modifié grâce
à la pensée mao-tse-toung. Si Chou En-laï
déclare à A, Peyrefitte qu'/7 faudra à la Chine
au moins cent ans pour rattraper son retard, on
est tenté avec son interlocuteur d'avoir des dou-
tes. La vitesse des Chinois dans la course au
développement a toujours supris les observateurs
les plus optimistes.

LA SOLUTION NATIONALE

A SES PROBLEMES NATIONAUX

Le chapitre qui nous a le plus intéressé est
celui où Alain Peyrefitte explique le choix fait
par Mao de donner une priorité absolue à
l'indépendance nationale. La révolution chi-
noise est essentiellement nationaliste contre les
Occidentaux qui cherchèrent à la coloniser,
contre les Japonais qui l'occupèrent, Mao s'est
fait le chantre de l'indépendance nationale et
a proposé à son peuple des solutions issues
du passé, mais le débarrassant de toutes les
scories qui l'empêchaient de rayonner. Sans
cet enracinement dans l'inconscient populaire,
dans l'héritage de la Chine Eternelle, Mao n'au-
rait probablement pas réussi à transformer cette
terre et ce peuple.

Le modèle chinois est un modèle pour les
Chinois... Un modèle vivant qui rapproche les
Chinois de toutes les provinces et de toutes
conditions les brassent dans un creuset perpé-
tuellement en fusion. Modèle qui respecte la
tradition et en même temps la brise ; modèle
toujours remodelé par lequel Mao s'attache à
découvrir des solutions nouvelles à des pro-
blèmes qui n'ont pas de vrais précédents. Alain
Peyrefitte en profite pour critiquer la mentalité
révolutionnaire et le choix des encyclopédistes
pour l'introduction de la démocratie anglaise
en France. Mao n'a pas fait une telle erreur.

L'ensemble du livre montre que le nationalisme
est le véritable moteur qui fait agir les peuples.
Sans indépendance nationale, il n'y a pas de
politique possible, et Maurras nous apprend que
les conditions d'une politique nationaliste sont
la restauration de l'armée, le raffermissement
de l'opinion publique, le châtiment des traîtres,
le silence des factieux, la résurrection de l'auto-
rité, la transformation intellectuelle et morale de
ceux-là même qui se trouvaient investis de
l'exécution de ce plan... (5)

Marc BEAUCHAMP.

(1) Quand la Chine s'éveillera... le monde tremblera,
par Alain Peyrefitte. Fayard éd., 1973.

(2) Ce livre a été écrit avant l'annonce publique
de l'élimination du Lin Piao.

(3) Yann KERLANNE — Clef à la vision chinoise du
monde — Arsenal n° 6, mai 1973.

(4) P. Longone — La pression démographique en
Asie — Population et Société — n° 60, juillet 1973.

(5) Charles Maurras, Kiel et Tanger, 1910,
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Dans ta polémique sur la force nucléaire, il est
assez curieux de constater que dans le camp de
Mgr Riobé, Vévêque d'Orléans, il n'y a pas de
« politiques ». On ne peut, en effet, donner cette
qualité à Jean-Jacques Servan-Schreiber dont les
dernières exhibitions relèvent du comédien. Le
général de Bollardière semble de plus en
plus acquis au pacifisme un peu mièvre de nos
objecteurs bien-pensants. Lui non plus n'est pas
un politique.

Ceux, par contre, qui ont l'habitude de juger
les choses de la cité (bien ou mal mais ce n'est
pas ici la question) sont tous en désaccord avec
la thèse de Mgr Riobé, qu'ils approuvent ou non
la force de frappe. Ils auraient plutôt tendance
à l'approuver. Tous en tout cas récusent son argu-
mentation.

C'est Jean Daniel dans le Nouvel Observateur,
qui ne parvient pas à trancher mais trouve ino-
pérantes les objections pacifistes.

C'est Hernu du P.S. en désaccord avec le Parti
communiste sur le démantèlement de notre force
de dissuasion. C'est la mesure des propos des
dirigeants socialistes en matière de défense.

C'est encore le violent désaccord de beaucoup
de radicaux avec Jean-Jacques Servan-Schreiber,
désaccord qui coûtera peut-être à ce dernier sa
place de président place de Valois.

C'est enfin une suite d'articles d'André Fon-
taine, rédacteur en chef du Monde, dont certains
passages semblent s'adresser directement à
Mgr Riobé sans grands ménagements : « L'idée
qu'il y aurait des armes permises et d'autres dont
ÏPusage devrait être proscrit, pour respectable
et même chevaleresque qu'elle soit dans son prin-
cipe, procède d'une grande ignorance des faits.
Sait-on, par exemple, que les progrès de la mi-
niaturisation sont tels qu'il existe aujourd'hui des
armes atomiques moins destructrices que certaines
armes considérées comme « classiques » ?

Que les effet des armes chimiques et biolo-
giques, dont on ne parle presque jamais, ne se-
raient pas moins épouvantables que ceux des armes
atomiques ? Qu'à la fin de la dernière guerre
le bilan des bombardements « classiques » de
Dresde (135.000 morts au minimum en 2 jours de
février 1945) et de Tokyo (83.000 morts le 8 mars
1945) a largement dépassé celui des raids sur
Hiroshima (71.000 morts) et Nagasaki (80.000
morts) ? Outre que ces derniers, en mettant fin à
la guerre, ont sauvé des dizaines, voire des cen-
taines de milliers de vies américaines, soviétiques,
chinoises, britannique, françaises, ils ont sans
doute évité une véritable hécatombe de la popu-
lation japonaise... »

Les hommes politiques qui savent cela, et les
militaires, ne peuvent que frémir et s'indigner
lorsque des évêques font fi des réalités terribles
de la défense nationale.

MORALISME ET PROPHET1SME

Pour justifier les uns et les autres, on dit
d'ordinaire que les politiques et les militaires
parlent en techniciens et que les évêques parlent
en moralistes. Opposition absurde. Une technique
pure en défense nationale, serait une absurdité
et une monstruosité. La technique est au service
d'une communauté nationale qui ne saurait uti-
liser ses armes que dans des conditions morales
très précises. De même, que serait une morale

vie
indifférente à la technique, sinon une morale
inefficiente, sans moyens ?

D'ailleurs les généraux parlent bien en mora-
listes et les évêquee ne peuvent s'empêcher de
parler technique (fort mal !).

Il y a un problème moral. Pour le nier, il fau-
drait la naïveté de ce journaliste trop bien inten-
tionné qui expliquait qu'il était bon pour une
nation de posséder le maximum de force. En
conséquence, plus nous aurions d'armes, mieux
ce serait ! Hélas, cette force est de destruction,
puissance de mort. On ne peut en parler aussi
légèrement.

Oui, il est vrai que cette arme est terrible, que
pour la fabriquer et éventuellement l'utiliser, il
faut des raisons proportionnées. Mais le choix
moral implique toujours un risque. À l'échelle
d'un peuple, ce choix est parfois vertigineux. Il
n'est pas possible au politique de l'éluder.

Si Mgr Riobé se veut donc moraliste, il ne peut
s'agir que d'un moralisme abstrait de type kan-
tien, indifférent à la matérialité des choses et aux
circonstances concrètes.

C'est, dirons certains, qu'il est plus prophète
que moraliste. Prophète, il témoignerait pour un
royaume de paix et de justice, celui annoncé et
inauguré par le Christ. En un sens, ce rôle pro-
phétique appartient à toute l'Eglise qui au sein
d'une planète soumise aux forces du mal gémis-
sant avec toute la création doit être déjà la
figure du royaume annoncé.

Mais ce royaume n'existe pas encore en plé-
nitude. L'Eglise nous le donne en espérance.
Toute incarnation en chrétienté de la figure de
ce royaume souffre déjà imperfection. L'histoire
l'a amplement montré, et la chrétienté est loin
derrière nous. A plus forte raison, notre jungle
moderne nous éloigne-t-elle de la justice et de la
paix promises. Que Mgr Riobé et ses confrères
témoignent en vérité pour cette justice et cette
paix-là, nous ne pouvons que nous incliner, admi-
rer et espérer.

Mais de grâce, qu'ils ne nous empêchent pas
de refuser d'être mangés tout crus dans la jungle
moderne. Ou alors qu'ils réalisent avec la grâce au
plue vite la conversion universelle des cœurs !

Jacques BLANGY.

[la nouvelle ^^L
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« Le prolétaire moderne a perdu ce
qui lui tient le plus au cœur : sa dignité
d'homme. Depuis toujours, il se deman-
de obscurément s'il est normal, s'il est
juste que le travail doivent se courber
devant le capital. Ce dernier justifie son
autorité par les risques qu'il court. Mais
le travail, menacé par le chômage, n'en
court-il pas d'aussi grands ? »

Henri, Comte de Paris,
dans Le Prolétariat.

Non, c'est au-delà de l'autogestion qu'il
faut vouloir aller, c'est véritablement vers
une socio-gestion intégrale que doivent
tendre tous nos espoirs.

D'une de nos lectrices, cette lettre qui nous
paraît assez représentative de l'opinion d'un
grand nombre de Français :

« Pourquoi n'appliquerait-on pas la loi à une
affaire en liquidation, alors que le moindre petit
commerçant et artisan dans la même situation se
voit saisi et vendu jusque dans ses meubles pour
récupérer, au maximum, les créances des four-
nisseurs, généralement plus huppés que lui ?

« N'avez-vous pas lu quelque part que de nom-
breux petits et moyens sous-traitants — occupant
chacun un peu de personnel — allaient être rui-
nés dans cette affaire ?

« N'êtes-vous pas au courant des « avantages
acquis » dont jouissaient les ouvriers de Lip, supé-
rieurs à tous autres dans la région, et qui ne sont
pas étrangers à ce « trou » important dans la
caisse ? Ignorez-vous que le fait de s'emparer des
montres, actif constituant une mince garantie pour
les dits créanciers n'est ni plus ni moins qu'un
vol éhonté ?

« Et vous accusez le gouvernement de faire
son travail (bien tardivement) en appliquant la
loi qui est celle de tous, (un petit libraire de
ma rue, qui est dans ce même cas, vient d'être
vendu jusque dans ses meubles et son linge).

« Et de citer en exemple le triste archevêque
Lallier qui s'est permis, à la radio, le mois der-
nier, d'encourager ses ouailles à acheter les mon-
tres volées, indiquant que lui-même en avait ac-
quis... Il n*est pas permis d'être aveuglé à ce
point. »

G.L.C. ROUEN.

L'exemplarité de l'« Affaire Lip », n'est plus
à démontrer, et d'une certaine manière, cette
lettre en apporte une nouvelle preuve. C'est
pourquoi il nous semble indispensable d'y
répondre, car à n'en pas douter elle pose des
questions importantes. Mais elle ne les pose pas
toutes, loin de là.

Attardons-nous d'abord sur un point de droit,
puisque la légalité est invoquée. Lorsqu'une entre-
prise dépose son bilan ; comme ce fut le cas
pour Lip, comme c'est le cas pour près de
2.000 entreprises par an, il est peu d'exemples
où la réalisation des actifs soit suffisante pour
faire face à toutes les dettes contractées par
l'entreprise.

C'est pourquoi les textes de loi privilégient cer-
tains créanciers. Et d'abord les salariés, bénéfi-
ciant d'un super-privilège, puis le Trésor, la
Sécurité sociale, etc. Les salariés sont donc les
premiers créanciers de leur entreprise. Mais un
décret de septembre 1970, limite leur « super-
privilège » au paiement des deux derniers mois
de travail, pour un montant maximum de
1.467 F. Bref le pactole ! A l'évidence la loi en
tant que telle ne peut résoudre ni le problème de
Temploi, ni celui de la subsistance des travail-
leurs dont l'entreprise fait faillite. Le vrai pro-
blème n'est pas là.

Volontairement ou non c'est notre correspon-
pondante qui nous en fournit la clé en donnant
l'exemple du libraire en faillite dont les meubles
sont vendus. Dans le cas de l'entreprise de Besan-
con, le libraire c'est M. Fred Lip. les meubles
ce sont les ouvriers.

lip:
l'entreprise en q

Dans notre système économique, dît « libéral »,
l'entrepreneur c'est aussi bien le petit commer-
çant, ou l'artisan, que le patron propriétaire de
son entreprise.

LE SALAIRE N'EPUISE PAS
LES DROITS DES SALARIES

Mais qu'est-ce qu'une entreprise, de quelque
dimension quelle soit ? Sans aucun doute, c'est
d'abord un homme, l'entrepreneur, et ce sont des
capitaux personnels ou empruntés, une idée de
départ un objectif, c'est-à-dire, finalement, un
risque. Or, nous le rappelions dans la N.A..F
N° 108 du 23-5-1953 : « ce risque n'est pas seule-
ment assumé par les actionnaires qui seront lar-
gement payés de retour en cas de réussite, il
l'est aussi par les travailleurs dont l'entreprise
s'est attachée l'ouvrage en contrepartie d'un sa-
laire. » Et ce salaire, épuise-t-il, ou non les droits
des salariés ? Répondre affirmativement c'est
envisager de la même manière que le salarié ne
doit absolument pas subir le risque de l'entre-
prise.

Les conséquences d'une telle attitude sont
simples. Il n'est plus question d'aller au-delà
du salaire, supposé corespondre exactement au
travail apporté, c'est-à-dire plus d'association aux
bénéfices en cas de réussite mais également plus
de licenciement ou de chômage technique en cas
de difficultés ou d'échec. Et pour ce faire, il
faudrait qu'au niveau national, ou mieux régional
existe une sorte de « Fonds d'Intervention »
capable de renflouer toute entreprise en diffi-
culté sans procéder à aucun licenciement. Sous
une forme aussi « abrupte 3>, est-ce possible et
même souhaitable ?

Alors, qu'on le veuille ou non, il faut consta-
ter que les salariés sont bien associés au risque
de l'entreprise.

Cependant cette association est pour le moins
bancale. Car en cas de réussite on considérera
volontiers que le salaire, augmenté ou non, suf-
fit largement ; ou, dans le meilleur des cas, exis-
tera une association, bien minime, aux bénéfices.
Mais en cas d'échec l'association au risque sera
totale : plus de salaire, plus d'emploi.

En fait il est certain que le salaire n'épuise
pas les droits des salariés.

LIP : UNE LEÇON

Revenons-en à Lip. Il est vrai que les avan-
tages sociaux dont bénéficiait le personnel n'avaient
pas d'équivalent dans toute la région. II est pro-
bable que de fréquents relèvements de salaires
aient pu entrer en ligne de compte dans la
décrépitude de l'entreprise. En quoi les salariés en
sont-ils responsables ? Leur a-t-on expliqué quelle
importance prenaient les frais de personnel dans
un compte d'exploitation ? Ont-ils été tenus au
courant des difficultés de leur entreprise Non.

Dans un récent article J.-M. Brégaint rappe-
lait pour la « N.A.F. Hebdo » la genèse de ces
difficultés, les responsabilités conjointes de
M. Fred Lip et de la firme suisse Ebauche S.A.
L'attitude proprement ubuesque de ce patron qui
connaissait ses droits et négligeait ses devoirs, et
qui un jour met la clé sous la porte, et se retire
dans sa propriété du Lavandou, laissant un trou
de 70 millions dans la caisse. Nous le disons tout
net c'est un tel patron qui doi t passer en jus-

tice et non des ouvriers qui cherchant à se
défendre ont pu effectivement commettre des
actions répréhensibles aux yeux de la loi mais
dont la responsabilité ne se situe certainement
pas au même niveau.

Que de nombreux petits et moyens sous-traitants
soient également perdants dans l'affaire, c'est cer-
tain. De toutes façons le dépôt du bilan de Lip
signifiait pour eux une faillite inévitable si cette
entreprise représentait leur seul client. En tant
que créanciers de Lip ils avaient également bien
peu de chances de rentrer dans leurs fonds puis-
que venant bien après le Trésor et la Sécurité
sociale.

Quant à l'attitude du gouvernement elle est
en la matière terriblement classique. S'il vou-
lait intervenir par la force autant le faire dès
le début, plutôt que de laisser pourrir et per-
mettre à certaine de ses ministres d'acheter une
Lip-ouvrière ! Ce en quoi M. Poncelet n'est pas
plus répréhensible que Mgr Lallier.

Finalement, tout le monde a été en porte-
à-faux dans cette histoire. Des ouvriers conscien-
cieux et hautement qualifiés en ont été réduits
à des mesures de désespérés sachant fort bien
que leur aventure ne pourrait avoir qu'un temps.

L'archevêque de Besançon a eu des mots justes,
il est regrettable qu'il ait attendu la crise pour
les prononcer. Pourtant Lip, à Besançon, on
connaît ! Les syndicats dans leur ensemble se
sont contentés d'être des observateurs, plus ou
moins actifs ; très sceptiques au début de l'ac-
tion, enthousiastes dans les derniers jours et prêts
pour l'exploitation générale du conflit.

Les partis politiques ont brillé par la nullité
de leurs interventions, et l'on ne savait plus qui
du Parti communiste ou de l'U.D.R. soutenait le
plus franchement les ouvriers.

Le patronat est resté étrangement silencieux,
secrètement réjoui des ennuis d'une firme prati-
quant une politique « sociale » qu'ils rendaient
responsable de sa faillite.

Le gouvernement est intervenu à tort et à tra-
vers, ne sachant que faire pour se ridiculiser.

Pendant ce temps les comités d'entreprise des
grandes entreprises essayaient de vendre des mon-
tres Lip à 40 '% moins cher, mais sans garantie,
ce qui ne fut pas pour rien dans le demi-échec
de l'affaire.

Et maintenant, dira-t-on, on en est revenu au
point de départ, « force est restée à la loi ». Voire.

CE CONFLIT A ACQUIS
VALEUR SYMBOLIQUE

« Qu'est-ce qu'une entreprise, s'exclamait
Ch. Piaget, des murs, des machines ? Non, cer.t
d'abord et avant tout des hommes...-» Il y a trois
mois la « N.A.F. Hebdo » écrivait de même, « qui
pourra refuser d'admettre que les travailleurs —
ouvriers, employés, techniciens ou cadres — ont
été à la base de la valorisation de l'entreprise ?... »

Alors, y a-t-il eu autogestion ? Certainement
pas. Car la gestion de l'entreprise, qu'elle soit
centralisée à l'extrême ou totalement décentra-
lisée, ne peut négliger le coefficient risque. Nous
revenons donc toujours au même point. Et la réac-
tion des ouvriers de Lip ne prenait aucunement
en compte l'élément risque. Auraient-ils été dans
un système économique plus favorable que leur
aventure ne pouvait se terminer autrement c'est-
à-dire par la faillite. Le passif de l'entreprise
était trop lourd.
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uestion
Et puis qu'est-ce que l'autogestion, sinon la

transformation, au sein d'une entreprise donnée
de chaque travailleur en un petit entrepreneur.
Or n'est pas entrepreneur qui veut. Il faut savoir
refuser la position souvent plus confortable de
salarié. N'ayons pas peur des mots, combien de
travailleurs sont prêts à risquer tous leurs reve-
nus dans une entreprise individuelle ou collec-
tive. C'est alors, les menaçant à tout moment,
le sort de ce petit commerçant dont nous parle
notre correspondante.

Dans l'entreprise individuelle et même dans
la petite entreprise, la sanction de l'échec c'est
la faillite. C'est la loi de toute économie, qu'elle
soit capitaliste ou socialiste ; et dans ce der-
nier cas, moins il y a de faillites plus il y a de
bureaucratie. Mais cette loi reste très théorique
le pouvoir dans l'entreprise se dépersonnalise de
plus en plus, les actionnaires devant le plus sou-
vent céder le pas à la « technostructure interne ».
Cette tendance de nos sociétés développées se
retrouve d'ailleurs aussi bien dans les pays capi-
talistes que socialistes. Que les actionnaires soient
des personnes physiques ou morales, ou que ce
soit l'Etat, la bureaucratie interne de l'entreprise
sait leur ôter tout pouvoir.

Alors, quelle solution ? Quel enseignement tirer
de l'affaire Lip ?

Il est peut-être encore trop tôt pour le faire,
et pourtant il faut oser imaginer autre chose que
ce qui existe.

Le capitalisme ? Mais c'est le règne du seul
salariat, des lendemains incertains pour tous les
travailleurs, d'une production sans âme, et sans
but. C'est le travail « en miettes » et la cité
éclatée. C'est la consommation sans frein, et la
soumission à sa loi implacable.

Le socialisme d'Etat ? Mais c'est le règne de
l'irresponsabilité et l'homme réduit encore plus
à l'état de sujet passif. C'est la centralisation
accrue et la bureaucratie multipliée.

L'autogestion ? Dans une société capitaliste,
c'est l'échec certain ou la réduction à une vague
participation. Dans une société socialiste, c'est
l'expérience yougoslave et l'arrivée au pouvoir
des technocrates et la course à la rentabilité.

Le problème de l'entreprise ne peut se poser
en dehors de la société, de la civilisation.

S'il faut qu'enfin le travailleur soit vraiment
associé au risque non plus seulement dans ses
retombées négatives mais encore dans ses consé-
quences positives, ne doit-il pas, également être
dans la cité associé plus totalement à la gestion
municipale ? S'il doit dans l'entreprise agir en
homme responsable, ne pourrait-il avoir le droit
également de voter tous ses impôts ?

En un mot, s'il doit être libéré de ses chaînes
dans l'entreprise, doit-il rester un enchaîné dans
la vie de tous les jours ? Enchaîné à une vie
urbaine déracinante et proprement « asphyxiante »,
enchaîné à une consommation purement quanti-
tative ?

Non, c'est au-delà de l'autogestion qu'il faut
vouloir aller, c'est véritablement vers une socio-
gestion intégrale que doivent tendre tous nos
espoirs.

En dépit de son caractère parfois choquant,
l'affaire Lip peut permettre de se rendre compte
combien le sort de l'homme, combien l'âme de
notre civilisation était en péril dans ce système.

P. D'AYMERIES.

pétitions
La bataille contre l'avortement est aujourd'hui engagée sur de multiples terrains.

Nous signalons spécialement à nos lecteurs deux des pétitions qui circulent actuellement.
Nous les engageons à signer ou à faire signer ces pétitions l'une par les maires et tes
conseillers généraux, l'autre par toutes les femmes de France, et a nous retourner les péti-
tions signées au journal.

LES FEMMES DE FRANCE
DISENT NON A L'AVORTEMENT

Dans cette société où seul le consom-
mateur-électeur est un citoyen à part en-
tière, le vieillard, l'handicapé, l'aliéné et le
fœtus n'ont aucun Droit.

Pour les uns, les plus encombrants :
l'ASILE.

Pour les autres : LA POUBELLE.
Pour les riches, le droit d'avoir des en-

fants.
Pour les pauvres, le droit d'avorter.
NOUS DISONS NON A CETTE INJUS-

TICE.
Nous femmes de France, constatons :
— Que le travail féminin est encore par-

fois sous-rémunéré par rapport au travail
égal de l'homme.

— Que les allocations familiales ne per-
mettent pas d'assurer un niveau de vie
égal entre les familles nombreuses et les
autres.

— Que le système des « parts fiscales »
réduit en fait la part de revenu par per-
sonne lorsque la famille augmente.

— Que l'aménagement du travail fémi-
nin n'existe pratiquement pas.

— Que les mères abandonnées n'ont
aucune possibilité pratique d'obtenir le
paiement des pensions alimentaires et ne
bénéficient d'aucune aide subsidiaire.

— Que les logements, même H.L.M., ne
sont prévus que pour des femmes qui avor-
tent à la troisième grossesse.

A nous qui réclamons une politique de
promotion féminine, d'aide à la mère, -de
recherche médicale et d'amélioration du
sort des handicapés.

A nous qui réclamons le cas échéant
la possibilité d'adopter sans des années
d'attente et des cascades de procès.

LE GOUVERNEMENT N'A RIEN D'AUTRE
A NOUS PROPOSER AUJOURD'HUI QUE
L'AVORTEMENT.

Et qui va décider de changer la loi ?
Des hommes vieux, des hommes qui veu-
lent faire des économies par l'avortement.

Un gouvernement d'hommes vieux n'ima-
gine pas pour des femmes jeunes d'autre
« libération » que l'assassinat de leurs en-
fants !

Nous n'irons pas jeter la pierre aux mal-
heureuses qu'écrasent l'ignominie et la du-
reté de cette société.

Mais pour elles, pour nous, nous mani-
festons notre dégoût et notre colère face
aux successeurs des médecins nazis et de
leurs complices.

Nous appelons toutes les femmes à pro-
tester contre cet étouffement de leurs
droits, contre cette négation de leur être
et à dire :

NON A L'AVORTEMENT !

DECLARATION DES CONSEILLERS

GENERAUX ET DES MAIRES

Les Conseillers généraux et les Maires
de France, constitués gardiens de la vie
sociale des communes, des cantons et des
départements ne sauraient cautionner par
leur silence un projet de loi qui pourrait
aboutir au meurtre d'êtres innocents et sans
défense et introduirait dans le Droit français
un principe sans précédent dans l'histoire
millénaire de notre législation.

Dès lors que la loi rejetterait le carac-
tère sacré de la vie humaine, elle détruirait
le fondement même de sa propre autorité :
elle deviendrait un pur instrument arbi-
traire de l'Etat.

Les Conseillers généraux et les Maires
de France demandent aux Parlementaires
de rejeter le « permis légal de tuer ». S'il
appartient aux juges de tenir compte, dans
l'appréciation des fautes, des détresses
possibles de leurs auteurs, il n'est pas ad-
missible que le législateur érige en droit là
libre et arbitraire disposition de la vie
humaine.

Une telle loi serait une abdication natio-
nale devant la poussée de la « société per-
missive » ; plutôt que de recourir au « droit
de tuer », il appartient au législateur de
porter secours aux véritables misères et de
protéger la vie physique et morale en don-
nant aux familles les moyens d'être la pier-
re d'angle de la vie civilisée.

37 % seulement des lecteurs de la
N.A.F. connaissent ARSENAL !

Faites-vous partie de cette élite ?
Si OUI, le meilleur service que

vous pouvez nous rendre est de faire
connaître « Arsenal » autour de vous
pendant vos vacances.

Si NON, ne tardez plus pour pro-
fiter de notre offre spéciale : Un spé-
cimen gratuit d*« Arsenal » à tout
lecteur de la N.A.F. qui en fera la
demande écrite.

A R S E N A L , 17, rue des Petits-
Champs, 75001 Paris.



brèves

humour
à la japonaise

Un certain nombre de personnalités reli-
gieuses du Japon ont adressé une lettre à
M. Pompidou à propos des expériences atomi-
ques françaises. Lettre particulièrement incon-
grue : « Quant à nous, écrivent ces vénérables,

— et cela ne le prenez pas à mal — devant
l'esprit d'initiative et le courage qui caractéri-
sent votre pays, nous nous permettons de vous
faire une suggestion. Que votre pays prenne
l'initiative, devant l'Assemblée générale des
Nations-Unies, de proposer à toutes les nations
nucléaires d'organiser un immense feu d'artifice
atomique. Pourquoi pas ?»

On a de l'humour au Japon. Mais on a aussi
la mémoire courte. Un pays qui fut l'allié des
nazis et se distingue pour son impérialisme fé-
roce est malvenu de nous faire la leçon.

Mais il faut citer la conclusion de ce texte
prodigieux. Elle vaut son pesant de yens : « Si
cette suggestion était favorablement acceptée,
nous croyons que Jésus, Bouddha et tous les
dieux seraient particulièrement satisfaits de
leurs fidèles. » Et comment donc ! Par tous les
dieux ! comme a bien l'honneur de vous le
dire Mgr Pierre Seiichi Shirayagani, archevê-
que de Tokyo et signataire du texte.

kissinger
La promotion de Henry Kissinger ne pouvait

étonner personne. Depuis un certain temps,
c'était lui le véritable chef de la diplomatie
américaine. Les ministres des affaires étran-
gères et les diplomates en voyage à Washing-
ton ne voyaient plus William Rogers que par
courtoisie. Par contre tous désiraient une entre-
vue avec le conseiller du président Nixon, prin-
cipal artisan du rapprochement sino-américain
et négociateur de la paix au Vietnam.

C'est un homme habile que M. Kissinger, un
« réaliste » passionné par le jeu stratégique et
la reconnaissance des rapports de force.

Une de ses tâches les plus urgentes consis-
tera à renouer avec tous les alliés du pacte
atlantique auxquels M. Nixon désire rendre vi-
site très rapidement. Bien qu'il ne soit pas un
spécialiste des problèmes économiques et fi-
nanciers qui créent en ce moment l'essentiel
des difficultés entre les Etats-Unis et leurs
alliés, on ne doute pas que l'habileté du nou-
veau secrétaire d'état à la défense soit effi-
ciente.

Mais une question se pose que beaucoup
d'observateurs ont déjà posé : la politique réa-
liste est-elle suffisante pour créer ces liens pro-
fonds qui donnent à la paix et à l'entente inter-
nationale des assises durables. II y avait plus
que du réalisme dans le jeu diplomatique de la
monarchie française. Faire œuvre de civilisa-
tion, ce n'est pas encore dans l'esprit améri-
cain...

de sakharov
à pierre daix

Le bureau politique du parti communiste
français a bonne mine. Lui qui vient en réponse
à Pierre Daix d'affirmer tout à la fois son atta-
chement à l'Union soviétique et aux libertés.
Au même moment une série de faits venait
jeter une lumière crue sur le totalitarisme sovié-
tique.

L'écrivain Siniavski se réfugiait à Paris, tan-
dis que son confrère Amabrie après deux sé-
jours en Sibérie risquait une troisième condam-
nation. Il faut dire que l'auteur de «L'Union So-
viétique survivra-t-elle jusqu'en 1984?» a lar-
gement provoqué l'ire des dirigeants actuels
de son pays. Tout au plus, peut-il se féliciter
de ne pas avoir reçu la camisole de force.

Le professeur Sakharov, un des pères de la
bombe « H » soviétique, se retrouvera peut-être,
lui, dans un hôpital psychiatrique. On laisse
entendre à Moscou qu'un homme si choyé par
le régime ne doit pas jouir de toutes ses fa-
cultés mentales pour le dénigrer ainsi. Sa der-
nière déclaration ne lui vaudra sûrement au-
cune indulgence.

Dans une interview au directeur de l'A.F.P.
à Moscou, le savant soviétique n'a pas hésité
à mettre les occidentaux en garde contre un
pays qui restant totalitaire rend précaire toute
politique de détente. La persécution qui s'achar-
ne sur les écrivains et les intellectuels lui
rappelle exactement les procédés de l'époque
stalinienne. II a donné plusieurs exemples par-
ticulièrement significatifs de cette persécution
spécialement en Ukraine où les arrestations et
les envois dans les maisons d'aliénés à carac-
tère pénitentiaire se sont multipliés. A Mos-
cou, il a expliqué le cas de son ami le mathé-
maticien Youri Chikanovitch, reconnu malade
mental après neuf mois d'enquête.

Soljénitsyne, quelques jours après Sakharov
prenait lui aussi la parole pour stigmatiser les
contraintes incroyables infligées aux citoyens
à qui on refuse la libre circulation sur le ter-
ritoire soviétique. Et l'auteur «du pavillon des
cancéreux » d'évoquer le servage aboli sous le
tzarisme.

On conçoit donc parfaitement que Pierre Daix
s'inquiète, bien qu'avec retardement. Dans une
lettre envoyée à France Nouvelle en réponse
à un article de Roland Leroy qui le prenait à
partie, l'ancien rédacteur en chef des Lettres
françaises met les dirigeants du parti commu-
niste au pied du mur : « Quand nous évoquons
notre solidarité avec le mouvement ouvrier mon-
dial et particulièrement avec les pays qui cons-
truisent le socialisme, nous nous payons de
mots et notre solidarité est détournée de son
but... De sorte, d'ailleurs, que nous nous retrou-
vons solidaires, dans ces pays, des seuls com-
munistes qui détiennent le pouvoir exorbitant
d'emprisonner et de proscrire les autres. »

II est remarquable que dans sa réponse à
Pierre Daix, le bureau politique esquive toutes
les questions posées, il faut reconnaître que sa
position est particulièrement inconfortable.
Affirmer d'une part sa solidarité avec l'Union
soviétique au nom du socialisme, chanter d'au-
tre part les louanges d'un programme commun
libéral, cela est contradictoire, cela ne vous
rend pas crédible. Il y a fort à parier que le
P.C. sera de plus en plus gêné par cette contra-
diction. Finira-t-il par avoir honte de l'Union
soviétique ? II est remarquable qu'il n'en chante
plus quotidiennement les louanges. Il ne l'a pas
pour autant reniée.

sélection librairie
P. Girault de Coursac :
— L'éducation d'un roi [Louis XV!) . . 28,00 F
Albert Marty
— L'Action Française racontée par

elle-même 35,00 F
Jean-Noël Marque
— Léon Daudet 40,00 F
Denis Langlois
— Le guide du militant 20,00 F
Bernard Fay
— La grande révolution (1715-1815) 20,00 F
Lucien Thomas
— L'Action Française devant l'Eglise

(de Pie X à Pie Xli) 35,00 F
Régine Pernoud
— La Libération d'Orléans 24,00 F
Albert Thibaudet
— Histoire de la littérature française

(de 1789 à nos jours) 32,00 F
Patrice Sicard et Philippe Hamel
— Mao ou Maurras 7,50 F
Chanoine A. Cormier
— Mes entretiens de prêtre avec

Charles Maurras, suivis de « La vie
intérieur de Charles Maurras » ,. 15,00 F

Marcel de Corte
— L'intelligence en péril de mort .. 17,00 F
Nicolas Baby et Francis Bertin
— Politique au lycée 7,50 F
A. Blanc de Saint-Bonnet
— Politique réelle 15,00 F
Louis Guitard
— Le couple France-Espagne 10,00 F

Dossier (Daf)
— L'enseignement
— L'Europe
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— Le capitalisme '
— L'état contre les libertés locales .

4 F
3 F
3 F
3 F
3 F

Cahiers d'études
La France
— La constitution historique 2 F
— La richesse de l'héritage français .... 2 F
— La protection de l'identité française 2 F
— La France et son destin 2 F
— Les institutions monarchiques 2 F

Les grands courants contemporains
— Libéralisme et Jacobinisme 2 F
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chrétien 2 F
Les huit cahiers sont vendus 12 F

Brochures
— La N.A.F. et le gauchisme 2 F
— La N.A.F. et la révolution 3 F

Adressez vos commandes à l'Institut de Poli-
tique Nationale, B.P. 558 75026 Paris, Cedex 01,
accompagnées de leur montant augmenté de
10 % pour frais d'envoi.

Libellez vos chèques au nom de lï.P.N.,
C.C.P. 3353741 La Source.

PROPAGANDISTES

Nous tenons à la disposition de tous
nos propagandistes, gratuitement, et sans
limitation de quantité, des anciens numé-
ros de la N.A.F. Seul le port sera facturé
de la manière suivante :

250 exemplaires : 7,50 F
500 exemplaires : 15,00 F
750 exemplaires : 23,00 F

1.000 exemplaires : 30,00 F
1.500 exemplaires : 45,00 F
2.000 exemplaires : 60,00 F
Nous ne tiendrons compte que des

commandes accompagnées de leur règle-
ment. Dans la mesure du possible nous
nous efforcerons d'envoyer des numéros
relativement récents (4 derniers mois).



le mouvement royaliste

nos amis
à
nos lecteurs

Devant les augmentations constantes
des coûts de fabrication, nous sommes
contraints de changer nos tarifs. Notre
équilibre financier, gage de notre indé-
pendance, est à ce prix. A partir du
20 août nos acheteurs au numéro paie-
ront donc leur N.A.F. 1,50 F ; cette mo-
deste augmentation ne doit pas entraver
notre diffusion et c'est à un effort parti-
culier sur les ventes que nous convions
tous ceux qui ont (e souci de voir se
développer l'influence et l'audience de la
N.A.F.

Provisoirement, et jusqu'au 15 sep-
tembre, nos tarifs d'abonnement restent
inchangés. Ainsi nous donnons la possi-
bilité à nos abonnés, s'ils le désirent, de
renouveler par anticipation leur abonne-
ment à l'ancien tarif. Parallèlement nous
encourageons tous ceux qui en ont les
moyens à souscrire un abonnement de
soutien. Ce surcroît de ressources nous
permettra de faire des envois massifs de
propagande pour faire connaître la N.A.F.
dans un public nouveau.

Depuis la fondation de la N.A.F. le
soutien financier de nos amis ne nous
a jamais fait défaut. Une fois encore
nous comptons sur vous ; ne tardez pas,
la rentrée s'approche, nous devons être
présents et armés pour l'affronter.

Ceci dépend de vous.

Yvan AUMONT.

BORDEAUX
Permanence tous les jeudis de 18 heures

à 20 heures, au local, 59, quai des Char-
trons.

SESSION GENERALE DES CADRES
Cette session aura lieu les 15 et 16 sep-

tembre en Bretagne. Elle est réservée aux

cadres du mouvement. Thème : Lignes d'ac-
tions pour 1973-1974, principes et applica-
tion.

Nous demandons aux cadres convoqués
de bien vouloir nous retourner rapidement
leur bulletin d'inscription pour nous per-
mettre l'organisation matérielle.

réseau de distribution
Même pendant les vacances, vous trou-

verez la « N.A.F. » en vente :
AIX-EN-PROVENCE

— Maison de la Presse, cours Mirabeau.
ANGERS

— Au Pacha, 16, rue d'Alsace.
ANGOULEME

— Maison de la Presse, place de l'Hôtel-
de-Ville.

BESANÇON
— Maison de la Presse, 58, Grande-Rue.

BLOIS
— Principaux kiosques.

GRENOBLE
— Bureau de tabac, 22, avenue Albert-F".
— Papeterie-Mercerie, 51, boulevard Cle-

menceau.
— Bureau Tabac, boulevard Emmanuel-

Meunier.
— K'store Librairie, cours Berriat.
— France-Agence, 6, place Victor-Hugo.

LORIENT
— Maison de la Presse, 18, rue des Fon-

taines.
LYON

— Librairie, 1, rue de Marseille.
— Maison de la Presse, 68, rue de la

République.
LE MANS

— Principaux kiosques.
MEYLAN

— Bureau Tabac, avenue de la Plaine-
Fleurie.

NANCY
— Tabac - Journaux Carnot, 1, rue de

Serre.
NARBONNE

— Librairie Rambaud, 2, avenue Maré-
chal-Foch.

ORLEANS
— Principaux kiosques.

PARIS
— Librairie Voisin, 8, rue de la Sorbonne

(5e).
— Librairie Française, 27, rue de l'Abbé-

Grégoire (6*).
— Kiosque (face au Miramar), place du

18-Juin (6«).
— Kiosque, 5, boulevard Saint-Michel (6e).
— Kiosque, 23 boulev. Saint-Michel (6e).
— Librairie Aurore, 3, carref. de l'Odéon

(6e).
— Librairie Grégori, 26, rue du Bac (7').
— Librairie, 226, rue du Faubourg-Saint-

Martin (10e).
— Librairie, 1, avenue de la Porte-de-

Sèvres (15e).
— Librairie, 149, rue de Belleville (19e).

Ursins.
— Le Fontenoy, rue du Général-de-Gaulle

RENNES
— Maison de la Presse, 7, place du Co-

lombier.
ROMORANTIN

— Maison de la Presse.
ROUEN

— Librairie Demanneville, 30, rue Jeanne-
d'Arc.

— Librairie Elle, 42, rue de la République.
— Librairie Toutatn, 48, rue Ganterie.
— Drugstore D 1, 2, rue Beauvoisine.

SA1NT-BRIEUC
— Librairie Génie, 14, rue Saint-Gouéno.

TROYES
— La Civette, place du Maréchal-Foch.
— A la Grosse Pipe, 1, rue Juvénal-des-

VENDOME
— Maison de la Presse, place delà Répu-

blique.



dossier illich
II. la convivialité en question

Dans notre dernier numéro, Gérard Le clerc a exposé les grandes lignes de la cri-
tique systématique menée par Ivan Illich contre la société Industrielle. Cette critique a
pour ressort une notion clef, la convivialité, c'est-à-dire l'ensemble des conditions qui sau-
vegardent le caractère personnel et créateur de la production, ainsi que les liens interper-
sonnels, ensemble de conditions bafoué par le productivisme et la bureaucratie administra-
tive. Mais que vaut cette critique ?

A première vue, la critique de Illich est par-
faitement cohérente, menée au nom d'une idée
simple mais forte. Pourtant les économistes
qu'il ne ménage guère, mettent en question
cette belle unité. Celle-ci n'a d'existence, pré-
tendent-ils, qu'au prix du flou des concepts les
plus essentiels. Le convivialité, elle-même, n'est
pas un concept clair et univoque. Il semble ainsi
qu'elle dépérit en raison inverse des progrès
de la productivité. Faut-il comprendre qu'lllich
s'oppose à toute idée d'efficacité et de renta-
bilité de la production par crainte de la déper-
sonnalisation des liens sociaux ? En ce cas, il
faudrait mettre une croix sur tout l'acquis de la
civilisation industrielle. Ce n'est pas le désir
de l'homme de Cuernavaca, puisqu'il écrit que
« les institutions tolérables seront celles dans
lesquelles les buts de productivité et de convi-
vialité se tempéreront mutuellement. »

Mais de nouvelles questions se posent alors :
en quoi consistera cette mutuelle tempérance ?
Du point de vue des liens sociaux, la produc-
tion a ses impératifs fondés sur la division
des tâches et l'organisation des compétences.
La convivialité ne pourra s'opposer à ces impé-
ratifs qu'en tuant la production. C'est pourquoi
la tempérance conviviale ne peut se concevoir
que dans le cadre industriel : elle aménagera
l'institution industrielle par l'enrichissement des
tâches, la décentralisation à l'intérieur de l'en-
treprise, la participation aux responsabilités à
tous les échelons. Rien de tout cela ne ressem-
ble à ce qu'lllich appelle l'inversion de l'institu-
tion. L'institution industrielle ne saurait se cou-
ler sur le moule de la société traditionnelle
pour ,retrouver la tendresse des liens ances-
traux.

Force nous est de constater qu'lllich ne nous
donnant aucune lumière sur l'organisation convi-
viale de ia production, la partie la plus éclairée
du patronat le précède de plusieurs longueurs
d'avance en ce qui concerne l'humanisation des
conditions de travail. Il est vrai que cette huma-
nisation est un facteur d'efficacité au service
de ce productivisme qu'lllich dénonce non sans
raison. Mais alors, comment rompre avec le
productivisme, en maintenant la production né-
cessaire, et selon quels critères décidera-t-on
de ce qu'il faut produire ? Comment, enfin, s'im-
poseront ces décisions ?

ARRETER LA MACHINE ?

On peut et on doit dénoncer tous les maux
de la machine industrielle, mais on doit éga-
lement prendre une égale conscience des con-
séquences d'un éventuel ralentissement de la
croissance économique. Si la croissance est
destructrice de l'environnement écologique et
humain, si elle est factice dans une certaine
mesure, elle produit toutefois des excédents
encore insuffisants pour la nutrition, la santé
et le développement des peuples pauvres. Ce
n'est évidemment pas une raison pour renoncer
à la maîtriser. Comment ?

Illich propose deux choses: 1} définir les
limites de la production en fonction des be-
soins essentiels ; 2) faire admettre à l'opinion
la nécessité de ces limites. Sur le premier
point, on peut donner son accord, tout en remar-
quant que la tâche n'est pas facile. Comment
définir et donner des limites au « besoin »
humain ? L'individu n'a pas une conscience spon-
tanée et uniforme de ce qu'il lui faut pour
vivre et être heureux. « D'où, écrit Jean Wil-
liam Lapierre, Ivan Illich tire-t-il la certitude
que les hommes sont devenus capables de se
mettre d'accord pour "définir ce qui doit être
satisfaisant" et suffisant pour tout le monde
pendant une longue période ?... qu'est-ce qui
autorise à supposer que, si on laissait les indi-
vidus décider librement de ce qui leur est utile,
ils s'entendraient nécessairement sur ce qui est
superflu ? » (1).

L'optimisme de Illich rappelle fort étrange-
ment sur ce sujet l'utilitarisme de John Stuart
Mill. Connaissant leurs vrais intérêts, leurs
vrais besoins, les hommes changeraient spon-
tanément la société, et non moins spontané-
ment limiteraient la production !

L'ILLUSION DEMOCRATIQUE

Second point : comment faire admettre à
l'opinion la nécessité de limites qui sont loin
de s'imposer spontanément à la conscience indi-
viduelle ? Apparemment, Illich croit que c'est
par contagion de la parole, de sa parole prophé-
tique. Lorsqu'ils sauront, lorsqu'ils auront reçu
la parole, les gens comprendront. Alors com-
mencera la véritable démocratie... Ici, la naïveté
de l'idéologue est sans bornes. Habituellement,
l'idéologue révolutionnaire élabore ne serait-ce
qu'un embryon de stratégie, en tenant compte
des forces en présence, de leur dynamisme.
Illich n'a aucune stratégie, ne semble se sou-
cier d'aucune analyse politique concrète. L'illu-
sion est totale.

Son illusion rejoint celle des philosophes du
XVIIIe siècle qui croyaient au progrès et à la
démocratie grâce à la diffusion des « lumiè-
res ». Il les rejoint également dans sa concep-
tion de l'homme, dans le fond très individua-
liste. « La société sur laquelle raisonne Ivan
Illich est uniquement composée d'individus et
d'institutions. Elle ne comporte ni groupes so-
ciaux, ni catégories sociales, ni ethnies, ni cou-
ches, ni- classes, ni castes » (Lapierre). L'idéo-
logie démocratique, libérale, raisonne sur la so-
ciété de la même façon : d'où l'égalité factice
qu'elle établit entre des individus abstraits ré-
partis sur des figures géométriques sans corps
et sans âme comme autant de points idéaux.

Pourtant le mot de convivialité a une réson-
nance personnaliste qui semble fort étrangère
à l'individualisme libéral. L'individu humain est
un être de relation, un convive, un commensal.
Et puis, sans cesse, Illich n'invoque-t-il pas la
tendresse et l'amitié des sociétés pré-indus-
trielles ? C'est donc le signe que la convivialité
s'inscrit dans une communauté de naissance,

d'habitude, communauté qui vous donne l'être,
le langage, et la beauté calme des horizons do-
mestiques. Mais il semble que nous allions
beaucoup trop vite. Hélas, Illich est bien en-
deçà du sens vrai de la convivialité. Et il se
pourrait bien qu'il y ait dans ce fait, l'expli-
cation de toute son erreur.

L'ERREUR ANTHROPOLOGIQUE

Si nous résumions en quelques mots le pro-
jet d'Iillich, nous pourrions dire : libérer l'indi-
vidu de toutes les contraintes mécaniques et
administratives pour qu'il devienne au sein de
son groupe sujet de son travail. C'est à peu
près tout, et ce n'est pas grand chose. Oui est
exactement cet individu ? D'où vient-il, où va-
t-il ? On ne le sait guère. A bien des égards, on
pourrait le croire « fils de personne ».

Bien sûr, nous savons tout de même qu'il est
malheureux, qu'il souffre au sein d'un univers
anonyme et mécanique. Mais il semble aussi
que pour lui rendre le bonheur, il faudrait qu'il
ait la possibilité de tout faire, faire tous les
métiers, n'être dépendant de personne. A peu
de choses près, le jeune Marx ne pensait pas
autrement. Serait-ce que comme lui, Illich ne
considère que l'homo faber ?

Non, répondront quelques-uns de ses défen-
seurs comme Jean-Marie Domenach et Paul
Thibaud. Illich refuse d'aller trop loin dans les
déterminations de la nature humaine, parce qu'il
se refuse à figer cette nature et du même coup
à fermer son avenir qui doit être toujours en
projet. Peut-être, mais il y a une façon de met-
tre entre parenthèses les déterminations d'un
individu qui contribuent à l'anéantir. Refuser
ainsi de dire que l'homme est un être fait pour
le bonheur, ou plutôt pour le salut, c'est anéan-
tir son secret profond et bêtifier avec Rousseau
ou avec Hobbes. De même refuser de voir les
déterminations politiques d'un individu, détermi-
nations qui touchent tellement à son être
qu'elles tiennent à son origine, à sa naissance,
c'est tuer toute vie humaine, conviviale.

Nous sommes, ici, vraiment au cœur du dé-
bat. Ilich ne s'aperçoit pas que la convivialité
est fondamentalement de nature politique, et
non pas économique. Ce sont les rapports poli-
tiques fondamentaux qui créent la relation
d'amitié et de tendresse, et avant tout ceux qui
sont fondés non pas sur le choix, mais sur
l'appartenance à une famille, à une province,
à une nation. Appartenance qui possède une
valeur ontologique, qui nous fait nous-mêmes,
nous fournit le terrain de notre vocation. Ce
dernier mot dit assez quelle part divine du
destin, quel mystère de la rencontre et aussi
quelle part étonnante de liberté laissent à la
personne les déterminations de sa naissance
et de son existence. Impossible de les renier
sans se trahir et sans abolir sa personnalité,
son être pour soi et pour les autres.

Affirmer que la convivialité est politique ne
signifie pas nier les problèmes de production,
de développement et d'échanges. Simplement
ceux-ci trouvent un terrain, une finalité, des
normes dans la cité. Et puis la régulation su-
prême de l'économie ne peut appartenir qu'à
l'Etat. H est vain de se fier à la spontanéité
sociale pour présider aux orientations du dé-
veloppement, aux limites de l'expansion, au
contrôle de la qualité. Les technocrates au-
raient vite fait de renforcer leurs pouvoirs à
ce petit jeu.

Ceci montre en dernier ressort qu'une éco-
nomie conviviale ne peut être que royale. Royale
dans la mesure où la monarchie est la tête
d'une société de familles et de communautés.
Royale aussi car pour présider à la régulation
de l'économie moderne, il faut une autorité,
forte, capable de décisions révolutionnaires mais
humaine, juste, sensible à la peine des hom-
mes.

Gérard LECLERC.

(1) Esprit mars 1972. Ce numéro contient un débat
avec des objections contre Illich, souvent décisives.


