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pouvoirs et décentralisation 
• Un exemple : le f inancement des 

C.E.T. 

La libération de la société française devra 
commencer par une large décentralisation qui 
aura à conjuguer la volonté indépendante d'un 
Etat restauré et des solutions techniques effi-
caces permettant ce transfert de pouvoirs. Les 
deux phénomènes sont liés et toutes les expé-
riences de décentralisation sectorielle sont 
vouées à un avenir aléatoire tant qu'une vo-
lonté politique affirmée globalement n'aura pas 
redistribué les cartes entre tous les partenai-
res. Un exemple intéressant i l lustre cette affir-
mation : il s'agit du financement de la cons-
truction des C.E.T. (collèges d'enseignement 
technique). 

Chaque inspection d'académie a établi une 
« carte scolaire » qui évalue les besoins en 
matière de construction pour le département en 
fonction d'une prospective démographique à 
l'horizon 1978. Cette carte prévoit la couver-
ture géographique des divers établissements, 
les flux d'élèves et les équipements à pro-
grammer. Elle n'a aucune valeur contraignante 
mais se contente d'éclairer les décisions des 
autorités responsables. Qui sont ces autorités ? 
Le moins que l'on puisse dire c'est que les 
mesures de déconcentration dans ce domaine 
ont sérieusement compliqué les problèmes. 

Car trois instances se juxtaposent pour éla-
borer et discuter d'un projet de création de 
C E T. : la commune sur laquelle il s'implantera. 

le département (en raison de la grande sur-
face de recrutement des C.E.T.) et l'Education 
nationale. Evidemment, chacun essaiera de limi-
ter sa contribution financière au maximum : 
les communes en refusant le projet et en assu-
rant qu'il serait mieux rentabilisé sur la com-
mune voisine, le département (qui est tenu de 
fournir une somme égale à 90 % de la contri-
bution communale) préfère que l' implantation 
ait lieu dans une commune aux ressources 
faibles (car la participation de la commune 
est proportionnelle à sa capacité contributive) 
et l'Etat voudrait au contraire d'une commune 
riche pour que les dépenses restant à sa 
charge soient les moins élevées possibles. 
Quadrature du cercle qui provoque des discus-
sions interminables en commissions et qui re-
tarde la construction du C.E.T. Et en fin de 
compte, on arrive à ce résultat étonnant : les 
projets technocratiques des services de l'Edu-
cation nationale, généralement harmonieux et 
fruits de larges confrontations avec les inté-
ressés (parents d'élèves, enseignants), sont rui-
nés par des solutions, bâtardes et défiant sou-
vent la logique, issues des savants magouillages 
des élus locaux. 

Trop d'acteurs nuisent à la qualité du spec-
tacle. La décentralisation ne peut être effec-
tive x|ue si les pouvoirs sont nettement définis 
et que les autorités qui les assument ont 
les moyens financiers de mettre en œuvre leur 
politique. Car la déconcentration, actuelle de 
certaines prérogatives étatiques est un bluff 

qui donne l' i l lusion à des élus surtout soucieux 
d'attributions formelles d'avoir des responsa-
bil ités et permet ainsi d'affiner la tutelle de 
l'Etat. 

Il serait intéressant d'approfondir ce problème 
de la représentation des groupes sociaux. On 
s'apercevrait alors que les élus sont d'autant 
plus incompétents qu'ils sont proches de leurs 
administrés. L'image du Conseil municipal 
appréhendant et dominant les problèmes de la 
cité est un peu surfaite — il suff i t d'assister 
à des réunions de ces conseils, même dans 
les grandes villes, pour s'en convaincre. Certes, 
deux sfècles de centralisation poussée ne sont 
pas étrangers à ce tr iste résultat, mais il faut 
reconnaître que les Conseils municipaux (et 
généraux, et régionaux) ne sont que des champs 
clos où s'affrontent des notables et leurs 
clientèles. Le Conseil municipal actuel est 
l'antithèse d'une « sociogestion » qui regroupe-
rait des représentants mandatés des entités qui 
composent et animent chaque cité. 

L'exemple des C.E.T. montre que les élus 
locaux sont incapables de raisonner en termes 
d' intérêt général, laissant ce souci à un Etat, 
nécessairement technocratique faute d'interlo-
cuteurs valables. La révolution que nous souhai-
tons devra donc non seulement libérer t'Etat 
de sa boulimie, mais fournir aux citoyens les 
moyens de prendre en mains les destinées de 
leurs cités. C'est là un projet ambitieux, mais 
éminemment politique. 

Bernard R O E M E R 

promotion de A P R O P O S DES H A R K I S 
La Confédération des Français Musul-

mans Rapatriés et leurs amis (C.F.M.-
R.A.A.) annonce que le Bachaga Saïd 
Boualam, ancien vice-président de l'As-
semblée Nationale, M. Mourad Kaouah, 
ancien député d'Alger et M. El Hadj 
Mohamed Laradji, ancien député de 
Blida, ont accepté la présidence d'hon-
neur de l'association. 

Ces trois personnalités ont déclaré 
qu'en aucun cas leurs noms ne pourront 
être utilisés par quelque autre mouve-
ment. De plus la Confédération déclare 
qu'elle a élaboré un programme d'ac-
tions spectaculaires pour les prochaines 
semaines pour obtenir que les promes-
ses formelles faites aux anciens harkis 
soient enfin tenues.. Enfin il est prévu 
un grand rassemblement national à 
Paris le 2 mars. 

la nàf-hebdo 
Après le succès des journées de Rueil 

et leur retentissement dans la presse et à 
la télévision, le moment nous paraît parti-
culièrement opportun pour augmenter de 
façon sensible l 'audience de la N.A.F.-
hebdo . 

Les contraintes financières nous interdi-
sent cependant de diffuser le journal dans 
les kiosques de même que nous ne pouvons 
engager les campagnes d'abonnement de 
propagande qui seraient nécessaires pour 
faire connaître la N.A.F. -hebdo à un plus 
vaste public. Nous ne pouvons donc comp-
ter que sur vous pour cette opération. Nous 
tenons à votre disposition en quantités 

assez importantes des numéros des semai-
nes passées que nous vous demandons de 
diffuser autour de vous : 

- en l'adressant (sous bande affranchie 
à 0,20 F) à toutes les personnes qui figu-
rent dans votre carnet d'adresse. Il serait 
souhaitable de renouveler l 'opération plu-
sieurs semaines de suite ; 

- de procéder à des distributions dans 
les boîtes aux lettres de votre quartier. 

Indiquez-nous la quantité de N.A.F. qui 
vous est nécessaire (seul le port vous sera 
facturé) : 
Tarif : 

50 ex. : 3 F 
100 ex. : 5 F 
500 ex. : 25 F 
Adressez vos commandes à la N.A.F., 

17, rue des Petits-Champs, 75001 Paris, 
accompagnées de leur règlement à l'ordre 
de la N.A.F., C.C.P. 642-31 Paris. 

avez-vous lu le cahier n°2 de l'i.p.n. ? 
i.p.n. - b.p. 558 
75026 Paris cedex 01 

c.c.p. la source 33.537.41 6 francs 
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le protectorat américain 

Il y a quelques semaines, les hebdo-
madaires du lundi ne parlaient que 
des menaces américaines de débarque-
ment au Proche-Orient, pour écarter ce. 
que M. Ford appelait « l'étranglement » 
des grands pays industrialisés. Et voici 
que, la semaine dernière, en préface à 
la réunion de l'Agence internationale 
de l'énergie, M. Kissinger propose la 
fixation d'un prix-plancher du pétrole. En 
clair, le chef de la diplomatie améri-
caine souhaite que le prix du pétrole ne 
baisse pas au-dessous d'un certain ni-
veau. Voilà qui dérange l'opinion géné-
rale selon laquelle le danger vient de la 
hausse brutale des prix pétroliers depuis 
un an. 

Pourtant, la déclaration de M. Kissin-
ger ne constitue pas une surprise, mais 
tout au plus la confirmation d'une stra-
tégie que certains spécialistes avaient 
dévoilée il y a quelques mois déjà. 
Ainsi M. Pierre Péan, dans un livre re-
marquable (1), démontrait que les évé-
nements survenus depuis la guerre d'oc-
tobre 1973 avantageaient avant tout l'im-
périalisme américain — sur le plan poli-
tique comme en matière économique. 
Pourquoi ? 

— d'abord, il ne faut jamais oublier 
que les Etats-Unis demeurent les princi-
paux producteurs mondiaux de pétrole. 
Les grandes sociétés pétrolières améri-
caines ont donc intérêt à une hausse 
des prix, qui augmentera d'autant leurs 
profits (de fait, en un an, ceux-ci se 
sont accrus de 1 6 9 % ) ; 

— ensuite, à partir de 6 dollars le 
baril, l'exploitation des gisements marins 
et des schistes bitumineux devient ren-

table, qui assurerait à court terme l'indé-
pendance énergétique des Etats-Unis ; 

— enfin, la hausse du pétrole péna-
lise les pays européens et le Japon, obli-
gés d'importer toute leur consomma-
tion. D'où un accroissement de la com-
pétitivité de l'industrie américaine — 
moins dépendante des importations que 
ses concurrentes — et une reprise en 
mains des pays européens sur le plan 
politique, par le biais du chantage à la 
pénurie. 

La conférence sur l'énergie de février 
1974, dont nous avons connu la se-
maine dernière un des prolongements, 
illustrait clairement cette politique pleine 
de succès sauf en ce qui concerne la 
France, alors sourde au chant des sirè-
nes atlantiques. Et l'opinion publique, 
matraquée par la presse à sensation 
(inspirée par qui ?), était toute prête à 
célébrer la « solidarité atlantique » et la 
« dictature éclairée » des Américains 
face aux entreprises des « vilains ara-
bes »... Des Arabes qui étaient parfois 
proches des Américains — comme l'Ara-
bie Saoudite et l'Egypte — et des pro-
ducteurs qui se révélaient leur complice, 
comme l'Iran institué gendarme du Golfe 
Persique. 

Le discours de Kissinger et ses pro-
positions devant l'Agence internationale 
de l'énergie révèlent donc une année 
de propagande mensongère et de confu-
sions soigneusement entretenues. Au-
jourd'hui, son plan s'avère d'une limpi-
dité cristalline : il s'agit de parvenir, 
par accord avec j'O.P.E.P., à un prix du 
pétrole qui rentabiliserait les gisements 
américains, et d'asseoir définitivement 
sa domination sur les pays industrialisés 

d'abord par le chantage à la pénurie 
puis par la maîtrise des principaux 
approvisionnements. 

C'est ce qu'a exprimé cyniquement 
le chef du Département d'état en décla-
rant : « ou les Etats-Unis dirigent ou per-
sonne ne dirige ; ou nous réussirons ou 
tout le monde devra payer notre échec ». 
Le visage réjoui des responsables amé-
ricains à l'issue de la réunion de Paris 
montre que ce plan est en bonne voie, 
les pays industrialisés ayant fait un pas 
de plus vers l'esclavage. Il restera enfin 
à trouver une solution de conciliation 
avec l'O.P.E.P., très prudente depuis 
quelques mois et lésée par la baisse du 
dollar. Mais déjà, les Etats-Unis dispo-
sent de solides alliés dans le camp 
« opposé ». 

Pendant ce temps, les dirigeants fran-
çais se taisent. La réunion de Paris était 
pourtant une belle occasion de condam-
ner publiquement et fermement la ma-
nœuvre américaine, avant de tout m'ettre 
en œuvre pour lui faire échec. En Eu-
rope et dans le Tiers-Monde les amitiés 
ne manquent pas, qui aideraient la 
France à organiser un vaste front anti-
impérialiste. 

Mais peut-être le silence est-il préfé-
rable au succès d'une réalisation fran-
çaise de grande ampleur. Souhaitons-la 
rapide, et décisive. Et espérons que M. 
Giscard d'Estaing, revenu des sports 
d'hiver, s'ingéniera à faire mentir le pro-
verbe selon lequel « qui ne dit mot con- ) 
sent ». 

Bertrand RENOUVfN 

Lévy. 
(1) Pétrole : la troisième guerre mondiale. Calmann-
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la n.a.f. et l'union de la gauche 

reponse a jean-maurice < 

Vous avez été favorablement impressionné, 
Jean-Maurice Duval, par les journées royalistes 
de Rueil. Vous y avez vu une image du roya-
lisme très différente de la piètre caricature 
présentée au grand public aussi bien par une 
propagande partisane que par certains épigo-
nes besogneux. 

Comme vous n'êtes pas sectaire, vous esti-
mez que le dynamisme de la N.A.F. doit être 
mis au service du pays et de la République 
entendue en son sens étymologique et admi-
rable de chose publique ou mieux encore bien 
commun. Et pour vous, la défense du bien 
commun passe par l'adhésion à l'Union de la 
gauche face à la caste giscardienne du fric, 
des banques cosmopolites et des multinatio 
nales apatrides. Vous déclarez que vous ne 
comprenez pas pourquoi-Bertrand Renouvin, au 
lendemain du premier tour des présidentielles, 
a refusé de choisir entre Mitterrand et Gis-
card. 

DE L'ENARCHIE GISCARDIENNE.. . 

Il y a pourtant à cela une raison bien sim-
ple : nous ne voulions pas entrer dans la pro-
blématique d'un combat truqué. 

A la droite du ring un parfait produit de 
ï'énarchie républicaine, issu d'une famille d'af-
fairistes notoires, et doté, sous ses airs de 
démagogue, d'une colossale puissance de mé-
pris à l'égard de ceux qui ne font pas partie 
des « élites » du pouvoir, du savoir et de la 
richesse. Bref, l'incarnation plus vraie que 
nature de tout ce que nous combattons. Est-
ce à dire que son électorat soit à considérer 
comme l'ennemi absolu ? Les choses ne sont 
pas si simples. A côté des milieux d'affaires 
et des parvenus médiocres de la société de 
consommation, on y trouve quantité de braves 
gens qui votent Giscard par peur du désordre 
ou par nationalisme — le comble ! — afin de 
barrer la route au candidat « moscovite ». 
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Jean-Maurice Duval, vice-président des jeunes radicaux de gauche, nous 
proposait la semaine dernière dans ces colonnes de mettre notre énergie au 
service du peuple de France, donc de la gauche face au capital isme apatride. 
Arnaud Fabre lui répond cette semaine. 

A gauche un homme issu de la grande bour-
geoisie qui a été le porteur de l'espérance de 
treize millions de Français. Avouons-le, nous 
sommes très sensibles à ce courant qui a ras-
semblé les classes les plus laborieuses et les 
plus démunies de notre pays : ouvriers, em-
ployés, agents de maîtrise astreints à de dures 
besognes parcellaires ou absurdes comme cer-
tains emplois de bureau ; banlieusards des 
grandes cités parqués dans une Z.U.P. et con-
traints de passer parfois plusieurs heures par 
jour dans le train de banlieue, l'autobus ou 
le métro ; mères et pères de famille rendus 
incapables de remplir correctement leurs tâches, 
parce qu'épuisés par la civilisation des robots ; 
militants régionalistes en révolte contre le 
centralisme parisien. 

. . .A LA SOCIAL-TECHNOCRATIE 

Mais l'homme qui a personnifié ce courant, 
les appareils qui l'ont canalisé méritent-ils 
nptre confianncs ? Non hélas ! Le P.C. s'est 
fait le gestionnaire et le tribun de la classe 
ouvrière. Une classe ouvrière qu'il maintient 
dans un ghetto de médiocrité. Allez-vous pro-
mener, Jean-Maurice Duval, dans les paradis 
municipaux communistes de la banlieue rouge 
ou allez au Havre, vous y trouverez l'urba-
nisme le plus infect de France ce qui n'est 
pas peu dire. Est-ce avec un parti comme 
celui-là, dont les constructions disent toute la 
tristesse et toute la médiocrité que vous comp-
tez changer la vie ? 

Quant au P.S., dont la rénovation aussi spec-
taculaire que récente ne nous fait oublier pour 
autant les notables politiciens de l'ancienne 
S.F.I.O., que nous propose-t-il ? Un gouverne 
ment de « têtes d'œufs », d'énarques style 
Rocard, Chevènement ou Attali. Des techniciens 
et des compétences ? 

Peut-être ! Mais la compétence technique 
ne suffit pas. Elle est même un mal si elle 
prétend résumer tout l'art de gouverner. Car 
il ne suffit pas d'un procédé ingénieux, déva-
luation, déflation, flottement de la monnaie ou 
prélèvement fiscal pour résoudre une crise 
qui est avant tout une crise de civilisation. Il 
y faut une compréhension globale des données 
du problème, cela suppose la yolonté de s'atta-
quer aussi bien à la spéculation foncière, qu'à 
l'enseignement sur-programmé, aux structures 
de l'entreprise capitaliste aussi bien qu'au 
type de consommation. 

Or, si vous êtes allé aux Assises du socia-

lisme, ou sj vous avez lu le livre qui en a été 
tiré, vous aurez pu vous rendre compte com-
bien le « projet socialiste » manque d'enver-
gure. 

Il y manque surtout une intuition du mystère 
humain. 

SACRO-SAINT PLANISME 

Sans cette intuition les hommes politiques 
abandonnent la fonction essentielle du politi-
que : donner à chacun sa part de liberté, et 
pour cela utiliser la puissance de l'Etat à faire 
régner la justice par-delà et contre toutes 
les féodalités capitalistes ou partisanes. Cette 
intuition, les chefs du P.S. l'ont-ils ? On peut 

•en douter. 
On peut même craindre, que la politique ne 

se réduise au traitement des problèmes par 
quelques techniques appropriées. Dès lors on 
substitue l'administration des choses au gou-
vernement des hommes. Si la firme France 
doit être gérée avec les mêmes techniques 
de « management » que Pechiney-Saint-Gobain 
ou « General Motors », que reste-t-il du projet 
autogestionnaire dont se gargarise le P.S. ? 

Un décor et un alibi comme en Yougoslavie... 
qui ne doit en aucun cas déranger les impé-
ratifs du Plan. Car la gauche moderniste est 
planiste de façon frénétique I Elle rêve d'un 
système dans lequel une large concertation à 
la base préparerait la prise de décision par 
les hauts fonctionnaires de l'Etat en attendant 
leur reprise en compte par le gouvernement 
et leur ratification par le Parlement. Or, le 
précédent des trois dernières Républiques nous 
montre que les politiciens qui hantent le Palais 
Bourbon et le Luxembourg ne reflètent que 
fort peu les aspirations des électeurs qui les 
ont désignés. En outre, ces électeurs, pris dans 
la dynamique et les procédés d'une campagne, 
ne correspondent que très loin aux citoyens 
qu'ils sont dans leur vie de tous les jours. 

Cet esprit technocratique enfin s'allie à un 
brin de cynisme. François Mitterrand, dans 
son dernier ouvrage, laisse échapper au détour 
d'une phrase son admiration pour Laurent de 
Médicis. Eh oui ! La politique comme un des 
beaux arts ainsi que l'écrivait l'historien alle-
mand Burckhardt à propos de Machiavel. La 
politique comme jouissance du pouvoir ? 

Ce qui explique l'actuelle querelle de la gau-
che : le P^C. ne veut pas être le second à 
gauche et attaque le P.S. Lequel est ravi car il 
trouve un alibi pour rallier à terme la coalition 
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la paille et le grain 

i v a l 

gouvernementale et tâter à nouveau des palais 
nationaux. Que devient dans cela la volonté 
exprimée par treize millions d'électeurs parti-
sans de l'Union de la gauche? Bof ! 

MONARCHIE 
ET CITOYENNETÉ 

Peut-être, Jean-Maurice Duval, êtes-vous un 
« cynique » ? Peut-être avez-vous pour modèle 
Maurice Faure, un des « leaders » de votre 
parti qui, candidat centriste aux élections légis-
latives de 1967, rallia entre les deux tours la 
F.G.D.S. afin de bénéficier du désistement com-
muniste nécessaire à sa réélection. Dans ce 
cas vous resterez insensible à nos arguments. 

Mais si vous avez, comme nous le pensons, 
le désir de rompre avec la pratique politicienne 
ambiante, il vous faudra vous interroger plus 
profondément que vous ne l'avez fait sur les 
raisons de notre royalisme. Pour nous la mo-
narchie ce n'est pas la référence à un âge 
d'or perdu à jamais. Ce n'est pas davantage 
un mythe, même au sens sorélien du terme, 
destiné à exciter quelques adolescents ou à 
permettre à certains, romantiques de 'déf ier le 
monde contemporain. 

La monarchie est avant tout l'incarnation dans 
une famille du souci du bien commun. 

Souci du bien commun et non pas solution 
technicienne des problèmes politiques : un mo-
narque dont le sort personnel, le passé et 
l'avenir ,de sa famille s'identifient à la destinée 
d'un peuple ne peut pas fonder une politique 
sur le cynisme et le mépris. Il est irrésisti-
blement porté à sonder les aspirations pro-
fondes de son peuple et à les réaliser. Sinon, 
malheur à lui ou à ses descendants ! 

Mais si la monarchie suppose le consensus 
populaire, elle n'a pas besoin de fabriquer tous 
les deux ou trois ans une volonté populaire 
dûment circonvenue et mise en scène par les 
conditionnements des campagnes électorales. 
Elle peut respecter les citoyens de ce pays 
organisés dans leurs communes, leurs régions 
et leurs entreprises. Elle peut même proté-
ger ces communautés des « lobbies » partisans 
en établissant un arbitrage indépendant des 
classes... et des groupes financiers qui sub-
ventionnent les partis de gauche comme de 
droite. 

— Mais la monarchie est oubliée. Apparaît-
elle comme une solution crédible ? 

— Raison de plus pour que les Français 
qui ne se satisfont point de la dialectique par-
tisane actuelle se mobilisent en sa faveur. Et 
puis il y a des manières de crier dans un 
désert apparent qui sont plus prophétiques 
et porteuses d'avenir que les calculs à courte 
vue des « petits mufles réalistes » dont par-
lait Bernanos. A cette tâche nous convions 
tous les citoyens actifs, y compris les élec-
teurs de gauche. Il y a, Jean-Maurice Duval, 
plusieurs demeures dans la maison du Roi I 

Arnaud FABRE 

* François Mitterrand, encore un ef-
fort pour être révolutionnaire ! 

« Mieux vaut planter avant l'hiver. Quand 
viennent les premiers tressaillements de la sève, 
la vie obscure de la terre a déjà accompli son 
œuvre, lié la motte, nourri le grain. Fin février 
on court le risque d'arriver trop tôt ou trop tard. 
Ce n'est pas boulevard Saint-Germain que quel-
que chose dans le ciel, une douceur sur la 
peau, une qualité de silence vous avertiront 
que la nature va se retourner sur elle-même ». 
Bucolique... et sympathique, non? 

L'auteur ? François Mitterrand, tel qu'il se 
livré tout au long de sa chronique (1) de trois 
cents pages parue la semaine dernière. Appuyée 
sur un journal de bord écrit dans le feu de 
l'événement, le rival malchanceux de Valéry 
Giscard d'Estaing conduit sa réflexion au fil 
des jours depuis l'automne 1971 jusqu'aux 
élections présidentielles. Texte d'intérêt inégal 
où se mêlent la « paille » et le « grain ». 

UN POÈTE... 

Il ne faut pas y chercher la relation suivie 
de l'histoire de cette période récente puisque 
lês repères chronologiques sont assez espacés. 
Ni des révélations sensationnelles sur les des-
sous de la vie politique nationale. Hachée dans 
le temps et plus ou moins « travaillée » selon 
les loisirs distraits à d'innombrables activités, 
cette chronique restitue cependant l'unité du 
personnage dans l'évocation de riches souve-
nirs comme des combats présents, au milieu 
de méditations dans une langue très pure com-
posant pudeur et poésie. 

Mais si les dissertations sur le socialisme 
suédois, les multinationales ou le rôle du Pre-
mier Ministre ne nous apprennent rien — ou 
pas grand chose —, laissons-nous bercer au 
long des récits de voyages lointains ou de 
promenades dans une nature amie. L'iart du 
conteur nous encourage vivement à l'accompa-
gner pour ces quelques détours. Nous y décou-
vrirons quelques « grains ». 

Poésie de l'enracinement qui réapparaît cons-
tamment : « Il faut naître en province et tou-
cher aux tacines pour comprendre d'instinct les 
relations des sociétés humaines et du sol où 
elles vivent ». Infatigable promeneur (« Ah le 
bonheur utile des longues promenades où res-
pirer est penser »), François Mitterrand nous 
fait partager sa joie. « Au spectacle de la 
nature, il m'arrive souvent de vivre ces moments 
de bonheur où l'on s'arrête et dit : c'est le 
plus bel endroit du 'monde. La terre, notre 
amie, prodigue ses merveilles. Je la contemple 
depuis l'enfance sans épuiser jamais cette 
faculté d'étonnement qui nait de la beauté et 
qui donne l'obscure envie de remercier quel-
qu'un ». 

Dans ses récits colorés, la Chine, Florence 
ou Jérusalem se mêlent étrangement à la Cha-
rente, au Pays basque ou au Morvan. Toujours 
dans une langue très belle. « Nous avons grimpé 
au haut du coteau qui surplombe l'admirable 
Saône, libre encore des fureurs du Rhône, et 
qui courbe ses rives avec assez de complai-
sance pour faire de sa plaine un Corot ». Ou 
encore : « Rien ne trouble plus que la beauté. 
De quelles correspondances est-elle le signe ? 
Quel monde révèle-t-elle où l'âme aurait accès ? 

Que l'on puisse trembler de bonheur devant 
un nombre d'or, ligne d'un toit, cintre d'un arc, 
exacte mesure d'une colonne, que la couleur 
d'un mur auprès d'un autre mur, fatigue des 
ocres, brûlure des pourpres, bleus délavés, vous 
force à rester là, vidé de pesanteur, que toute 
maison soit palais et tout palais navire, que 
toute pierre soit orgueil, toute église ornement, 
toute île Bucentaure, que la ville soit réminis-
cence, théâtre où l'acteur est songe, idée de 
Dieu, fête baroque, la beauté de Venise prouve 
d'abord que l'homme existe. » 

L'« ANTI-GISCARD » ? 

Beaucoup plus sensible, détaché depuis long-
temps de la droite « parce qu'il la connaissait 
trop » et ne se ralliant que progressivement 
à la gauche « parce qu'il ne la connaissait 
pas», le jeune François Mitterrand « commen-
çait à sentir la formidable colère des vérita-
bles volés, à défaut de savoir ». 

Sentir ? Ce n'est pas le cas de Valéry Gis-
card d'Estaing qui apparaît au long de cette 
chronique prémonitoire comme l'adversaire dan-
gereux qui fascine toutefois. Recalé une fois 
à l'oral du premier bac, Mitterrand poursuit 
de son ironie mordante la trop bonne élocu-
tion de celui dont l'influence ne cesse de 
croître au sein du pompidolisme finissant : « Je 
m'émerveille de l'habileté de Valéry Giscard 
d'Estaing à flatter ses propres échecs jusqu'à 
leur donner figure de succès. A notre époque 
où l'on a disgrâcié la rhétorique, la magie des 
mots impose plus que jamais son pouvoir. Dès 
qu'il hasarde une image, Giscard d'Estaing dé-
couvre ses limites. Mais sa phrase, à peine 
modulée, est construite en plain-chant. Même 
si elle me fait penser à ces cartons perforés 
qui passent et repassent sur l'orgue .de Barba-
rie, beaucoup l'entendent comme une grande 
musique. Un Mozart de la manivelle. Eh bien 
moi, j'y suis sensible ». Ce qui ne l'empêche 
pas de brocarder les émules : « Chirac, qui le 
copie, faii petit vieux. Les orateurs de cette 
école ont toujours l'air de pondre un œuf à 
la tribune »... 

Mais savoir ? Bien sûr François Mitterrand 
connaît les souffrances d'un peuple de France 
ignoré d'une caste et maintenu dans un état 
de mutilation. Il s'en est fait le champion. Mais 
lisez bien son livre. Comment peut-on à la fois 
vanter « le silence et l'espace qui me guéris-
sent du mal des villes » et confesser « j 'aime 
les tours de la Défense et ne déteste pas celle 
du Montparnasse » ? 

Cette intuition paraîtra peut-être excessive à 
certains. Mais je décèle une coupure entre le 
François Mitterrand sensible du « Et si nous 
parlions ensemble de la France » lors de la 
campagne présidentielle et la vie quotidienne 
de cet homme qui ne voit les misères que de 
l'extérieur. Esthète enraciné dans les terres de 
France, comment peut-il savoir certains drames 
qui ne se devinent que de l'intérieur, en 
côtoyant et en regardant de près ceux pour 
qui la vie n'a pas la prodigieuse richesse de 
ce destin étonnant ? Les électeurs de la Niè-
vre et quelques amis soigneusement choisis 
ne traduisent pas fidèlement tous les soucis de 
ceux qui sont écrasés par la société indus-
trielle et dont la morne existence ne vaut guère 
d'être vécue. 

François Mitterrand, encore un effort pour 
être révolutionnaire ! 

Michel GIRAUD 

(1) La paille et le grain. Flammarion. 300 p. 32 F. 
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le gentil organisateur 
• J e a n-P i e r r e Chevènement ou 

l'illusionisme de la « social-techno-
cratie ». 

Le livre de Jean-Pierre Chevènement (1), direc-
teur du C.E.R.E.S., est à l'image de sa couver-
ture : tout bleu, tout beau, tout merveilleux. 
Peut-être un peu trop long cependant: deux 
cent quarante deux pages (sans les annexes) 
d'un exposé où se mêlent harmonieusement 
l 'histoire du Parti socialiste, l'analyse de la crise 
du Capitalisme et l'avenir lumineux que le 
jeune loup de la cité Malesherbes propose 
à nos yeux éblouis. 

Il ne s'agit pas, ici, de railler l 'effort de 
M. Chevènement. Encore moins d'y jeter le dis-
crédit : son livre est une excellente copie, digne 
de l'Ecole Nationale d'Administration, brillante, 
suggestive, ordonnée, rigoureuse dans l'analyse, 
éloquente dans le plaidoyer, sévère-mais-juste 
dans la critique, inflexible sur les principes 
d'un marxisme ripoliné où Gramsci (évidem-
ment ! ) vient jeter une note vive et bien dans 
le vent. Ajoutons que le style est très conve-
nable, la balourdise du vocabulaire marxisant 
étant heureusement compensée par la noblesse 
de formules lapidaires et par un humour made 
in E.N.A. que M. Alain Duhamel, dans le Monde, 
confond à tort avec de la gaieté. 

En somme, un livre écrit par un animal poli-
tique complet, d'abord mil itant de base de la 
S.F.I.O. puis député et maître à penser d'un 
cénacle où s'élabore le socialisme de demain. 
Les masses sont priées d'admirer, les intellec-

tuels de frémir d'aise, et les bourgeois de 
trembler. Oui mais voilà, ce monument su-
perbe ressemble trop à ceux, tout de verre 
et d'acier, dont notre époque s'enorgueill it : 
la pureté des lignes et l'harmonie des volumes 
impressionne mais on y bâille d'ennui. 

Pourtant tout y est : le peuple (puisque 
Michelet est cité), la révolution (Ho chi Minh 
conclut le livre), les femmes (avec Gisèle 
Halimi), l'anti-psychiatrie, mai 1968, le Pro-
gramme commun — conçu bizarrement comme 
un prolongement de ce printemps de révolte — 
et bien sûr l'autogestion. Et là, on en a pour 
son argent. Ça 's'appelle modestement « deux 
ou trois choses que je sais de l'autogestion » 
mais il n'y en a pas moins de cent-sept pages 
bien serrées. Avec tous les détails sur l'itiné-
raire, l 'entreprise autogérée, la planification-au-
togérée, la société autogérée, l'armée auto-
gérée... Tout est prévu, organisé, agencé dans 
une mécanique qui ne peut manquer de tour-
ner rond. Système^ merveilleux mais inquiétant 
puisque Chevènement n'hésite pas à décrire 
(joyeusement bien sûr) un couple « happé » par 
l'autogestion. Serait-ce déjà l'indice de nou-
velles aliénations? Serait-ce déjà l'ennui socia-
liste camouflé par le verbiage assommant du 
Parti (autogéré ?) et de ses activistes ? 

BRILLANT... MAIS CREUX 

On passe, saluant avec déférence le proto-
type de la société future en se disant que ce 

M. Chevènement, autogestionnaire éclairé, a 
bien du talent. Mais on se demande tout de 
même si la machine ne va pas .s'écraser avant 
le décollage — faute de moteur adapté — ou 
rouiller dans un hangar. Quant aux plus hardis, 
si d'aventure ils frappent sur les cloisons ou 
grattent la peinture, ils s'étonneront d'entendre 
sonner creux et de découvrir que les méca 
nismes de l'avenir tiennent avec des bouts 
de ficelles. 

L'ensemble, pourtant, a bien belle allure. Si 
belle qu'on se demande s'il restera quelque 
chose à autogérer dans cette société où l'es-
sentiel (plan, marché, entreprise, famille) est 
déjà pensé et agencé par le grand architecte 
du socialisme moderne, par le gentil organisa-
teur de l'autogestion prédigérée, par le grand 
chef d'orchestre des réjouissances populaires 
revues et corrigées par le Nouvel Observateur. 

Vraiment, même si on nous assure que 
M. Chevènement est un homme gai, il n'y a 
pas de quoi se marrer. On a plutôt envie, 
le livre terminé, d'enfermer dans un même sac 
le spectacle giscardien et l ' i l lusionnisme des 
technocrates du P.S. en retournant, comme un 
enfant devant un trop beau jouet, aux vieilles 
boîtes qui laissent libre cours à l'imagination. 

B. LA RICHARDAIS 

(1) Jean-Pierre Chevènement ; Le Vieux, la crise ei 
le neuf (Flammarion). 

les pas perdus 
* Chroniques pour un cochon malade 

Claude Courchay. Ed. Gallimard. 

Enseignant mis en disponibilité par l'Inspec-
tion Générale à la suite des plaintes du pro-
viseur de son lycée jugeant qu'il n'était <• plus 
possible de supporter même le côté pittoresque 
de ce fonctionnaire, devenu la honte et la 
risée du lycée », Claude Courchay a pris la 
route. 

De ses pérégrinations au Chili, en Corse ou 
en Turquie, de ses séjours en Provence et de 
ses haltes parisiennes, Courchay a rapporté 
les Chroniques pour un cochon malade. Un ré-
cit alertement conduit qui nous vaut aujour-
d'hui d'approcher le regard d'un <• jeune hom-
me », le narrateur, tantôt confronté à une Amé-
rique Latine à genoux, tantôt mêlé à ces 
« junkies » mysticomaniaques en pèlerinage 
vers l'Afghanistan, quand il ne se débat pas 
lors de l ' instruction de son procès avec les 
mesquineries d'une « Educ Naze » aussi désar-
çonnée en face de ce fonctionnaire mal équarri 
que l'homme d'appareil, membre du S.N.E.S., 
recouru à sa défense. Couchay déconcerte, 
et s'il n'attire pas sur lui l 'attention et les 
sympathies des guignols qu'il met si justement 
en scène, il mérite à plus forte raison d'être 
signalé. 

LE CHILI D'AVANT PINOCHET 

A l'époque où Claude Courchay débarque de 
l'avion charter à Lima, à trois mille kilomètres 
de là, le Chili s'essayait au socialisme. Sur 
la cendrée du stade de Santiago, seules les 
chaussures à pointes des athlètes étaient auto-

risées. Qui y aurait deviné I empreinte des 
rangers qui devaient la fouler dès les premiers 
jours du septembre noir de l'année 1973 ? 

Avant que les sbires de Pinochet ne lui 
aient coupé les mains puis ne l'aient achevé 
sous les yeux de ses compatriotes emprison-
nés avec lui, Victor C'hara n'avait jamais 
chanté l'hymne de l'Union Populaire dans le 
stade de Santiago. 

De concessions en concessions, minée de 
l ' intérieur, la politique réformiste d'Allende ne 
ferait pas barrage aux manœuvres impérialistes 
d'I.T.T. et de la C.I.A. La solidarité s eprouve-
t-elle toujours trop tarçl ? — Allende est mort 
l'arme à la main, quasi-seul. 

Mais tout dès I origine était vicié. Allende 
ne put jamais transformer radicalement les 
modes d'exercice du pouvoir. Surtout, le prési-
dent de l'U.P. s'est entouré des hommes d'ap-
pareil, opposants de l'ex-régime, <> romantiques » 
descendus des montagnes ou non, métamor-
phosés en technocrates d'Etat. « Le gouverne-
ment de l'U.P. a puisé parmi eux pour s'étof-
fer en cadres, écrit Courchay, pour gérer les 
secteurs nationalisés, pour se bâtir un nouveau 
dentier. Ils n'étaient rien. Ils sont technocrates 
d'Etat. Les républiques passent, la technocra-
tie reste. Ils croient en la révolution, à condi-
tion que ce soient eux qui la dirigent. L'ennui, 
c'est qu'ils n'ont pas eu à se battre, que leur 
vocation est fraîche, et que, vu du côté du 
manche, un pouvoir en vaut un autre. A durer 
pour durer... ». 

« (...) Digne. Gentil, apparemment. Le doc-
teur honorable qui présente bien, dont on est 
fier, raide, bonhomme et familier. Un rien de 

Vincent Auriol. Il rassure. Il est la dignité de 
ceux qui n'ont pas les moyens d'en avoir une. 
Le père noble.» Le portrait d'Allende que nous 
soumet l'auteur avait bien, à l'époque de son 
voyage, l'accent de la vérité. Allende pourtant 
est mort dans d'autres conditions que Vincent 
Auriol, et les entretiens que rapporte Régis 
Debray attestent d'une gravité loin de se 
confondre avec une bonhommie insouciante de 
« père noble ». 

Enfin, au milieu de ces témoignages, Cour-
chay accompagne et relaie ses. impressions de 
voyage de traits de mémoire puisés dans l'ar-
rière fond poli t ique-et social de son temps. Du 
Pérou à Paris; de Paris aux portes de l'Afgha-
nistan, l'auteur fait resurgir l'écho d'une actua-
lité déjà jaunie : le procès de Tramoni, « le 
shérif nationalisé » ; ou l'assassinat d'un ouvrier 
arabe dans un commissariat de Versailles : une 
exploration des hostos « flikiatriques » ; ou en-
core un séjour dans une communauté. Mais 
surtout, c'est l'admirable évocation pointi l l iste 
de l'accident du travail qui, le jour de Pâques, 
coûtera la vie à Michel — le frère de Jeanne, 
partout présente dans ce livre — lors de l'ex-
plosion d'une chaudière à la cellulose. 

En aucun cas, « l'ange-vagabond » Courchay 
ne nous laisse indifférent. Il y a pourtant un 
goût d' «à quoi bon?» dans la conclusion de 
son récit. Où que nous portions nos pas, ce 
ne sont d'après lui que des pas perdus. Des 
pas perdus qui n'en laissent pas moins d'em-
preintes, si vraiment le cœur de l'homme 
gagne d'autres errances, d'autres secrets. 

Philippe DELAROCHE 
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n.a.f. 
en 
mouvement 
A D H E R E N T S 

Les cartes d'adhésion vont bientôt être renou-
velées. Les nouvelles cartes seront établies pour 
les personnes remplissant deux conditions : 
— avoir signé le bulletin d'adhésion nouveau 

modèle (qui comporte la déclaration fonda-
mentale) ; 

— être à jour de cotisation pour le mois de 
décembre. 

Les adhérents qui ne remplissent pas ces 
deux conditions sont invités à régulariser leur 
situation au plus vite pour nous éviter des 
échanges de correspondancè inutiles. 

D'autre part, nous invitons ceux de nos lec-
teurs qui partagent les idées fondamentales de 
la N.A.F. à devenir adhérents au mouvement 
(des demandes d'adhésion sont à la disposition 
de ceux qui nous en feront la demande). 

Nous rappelons enfin que seuls les adhérents 
en règle recevront désormais la « lettre aux 
adhérents ». 

B O R D E A U X 

Le samedi 15 février à 14 heures au 
Café Français, place Pey-Berland, réunion 
avec la participation de Arnaud Fabre : « La 
N.A.F. après les Journées de Rueil. Bilan et 
perspectives d'avenir ». 

TROYES 

Samedi 22 février : 
- de 17 à 19 h, Bertrand Renouvin 

dédicacera son dernier livre « Le désordre 
établi » à la Librairie Mignot, 24, boulevard 
Carnot à Troyes ; 

- à 20 h 30, conférence de Bertrand 
Renouvin « Bilan de neuf mois de giscar-
disme » au restaurant « Le Butât », 50, rue 
de Turenne à Troyes. 

mercredis 
de la naf 

Toutes les semaines la N.A.F. organise 
une conférence suivie d'un débat. Les réu-
nions ont lieu à 21 heures, 12, rue du 
Renard, 75004 Paris (métro Hôtel de Ville) 
(salle du 2e étage). 

Mercredi 12 février : 
Pas de réunion en raison des vacances 

scolaires. 

Mercredi 19 février : 
« Inflation et crise de civilisation », par 

Ph. d'Aymeries. 
Mercredi 26 février : 

« Humanisme biologique et racisme 
scientifique », par Jacques Delorme. 

La semaine dernière Yves Carré étu-
diait les caractéristiques essentielles 
d'un mouvement politique. Aujourd'hui il 
examine les motivations de ceux qui 
s'engagent dans l'action politique. 

Parce que les facteurs de cohésion dans un 
mouvement politique sont peu nombreux, il faut 
prendre un soin particulier à renforcer ce qui 
dans le mouvement est fédérateur. 

• Il faut tout d'abord connaître afin de les 
mieux comprendre les principales motivations 
qui soutiennent l'attachement à la N.A.F. de 
ses membres. Ces motivations sont diverses 
mais parmi elles nous pouvons citer : la curio-
sité intellectuelle et la satisfaction d'avoir rai-
son, l'engagement pour des combats partiels 
menés par la N.A.F., le dévouement à une 
œuvre pour faire son salut au sens religieux 
ou au sens humaniste du terme, l 'hosti l i té ins-
t inctive à tous les groupes de pression qui 
attaquent la communauté nationale. 

• Un problème permanent est posé par la 
tentation très classique du « réformisme » (1 ) 
pour tous ceux qui sont fortement motivés par 
leur souci de promotion professionnelle et so-
ciale. Ce serait une mauvaise parade que 
d'ignorer le problème, et de laisser à la sélec-
tion naturelle le soin de nous laisser les plus 
« généreux » en abandonnant les plus « ambi-
.tieux » (souvent des hommes d'action) qui nous 
quitteraient sur la pointe des pieds en deve-
nant des « crypto maurrassiens » .puis des « ex-
maurrassiens ». 

Dans ce domaine il nous fàut quand cela 
est possible associer les intérêts et les ambi-
tions. individuelles légitimes à nos tâches poli-
tiques. En particulier il nous faut facil iter l'inser-
tion des militants dans les milieux sociaux et 
institutionnels choisis, les y suivre et les y 
aider pour que les liens qui les attachent 
au mouvement restent solides. Enfin il faut 
surtout transformer la « soif d'agir » des hom-
mes d'action en une - grande ambition collec-
tive, par l ' identification non seulement à la com-
munauté française mais aussi à une organisation 
crédible. 

• Pour être crédibles auprès des hommes 
d'action la N.A.F. ne doit pas se contenter 
de présenter la justesse de ses raisons, ce qui 
à la rigueur peut suffire aux purs spéculatifs, 
mais encore montrer une voie praticable et 
possible qui conduise à notre objectif final. La 
réflexion stratégique ne doit donc pas être le 
secret jalousement colporté entre initiés, mais 
un vaste sujet d'étude collectif abordé ouver-
tement à tous les échelons du mouvement. 
Il faut donc donner un contenu à la « volonté 
de puissance » des plus actifs et les convaincre 
de miser leur vie sur les chances de la monar-
chie, à cond i t ionne démontrer que ces. chances 
existent réellement. 

Ainsi est-il nécessaire de poser de façon 
réaliste le problème des moyens, de manifes-
ter au moins clairement l ' intention de le faire, 
pour transformer l ' intérêt que nos idées susci-
tent en force agissante. 

Et mieux que toute proclamation d'auto-satis-
faction, ce sont nos capacités d'autocritiques et 
de corrections, qui doivent plaider pour notre 
crédibil ité. Mais d'autre part il ne s'agit pas 
de laisser la stratégie à l'état de réflexion, le 
débat doit aboutir sur des décisions qui pour-
ront fédérer les énergies. 

Plus nos moyens sont faibles, moins nous 
pouvons nous permèttre le luxe du saupou-
drage ; c'est la fonction d'une stratégie de 
polariser les efforts sur des objectifs acces-
sibles. Reconnaître la nature volontariste d'un 
mouvement politique, c'est savoir nourrir cette 
volonté du « doping » des petites victoires tac-
tiques. 

Si ces victoires ne sont pas d'une pra-
tique quasi quotidienne, les « hommes d'action » 
trouveront ailleurs de quoi étancher leur soif 
de succès. Sans ces prises de pouvoir inter-
médiaires, le succès final devient une phraséo-
logie à laquelle plus personne ne saurait 
croire. 

Y v e s C A R R E 

(1) C'est-à-dire un engagement exclusif dans un syn-
dicat, un métier ou un parti parlementaire sans ut i l i té 
stratégique pour la N.A.F. 

souscription 
L'APPEL A U X S I X M I L L I O N S 

Un peu ralentie par la préparation 
des Journées de Rueil, notre souscrip-
tion continue. Nous publions aujourd'hui 
une nouvelle liste de donateurs qui vien-
nent s'ajouter aux très nombreux lec-
teurs qui avaient déjà répondu à notre 
appel. L'objectif de six millions que nous 
nous étions fixé n'est pas encore atteint, 
mais il est en vue !, Le succès des Jour-
nées royalistes doit être exploité, en 
particulier nous souhaiterions pouvoir 
mettre en service les très nombreux 
abonnements de propagande qui sont 
nécessaires pour accroître d'une façon 
sensible le nombre de nos abonnés. 

D'autre part nous allons commencer 
une grande campagne sur le plan natio-
nal. Cette campagne va nécessiter de 
nouvelles affiches, de nouveaux tracts 
ainsi que l'organisation de tournées de 
réunions en province. Tout ceci coûte 
cher et nous ne pouvons compter que 
sur votre aide. Alors soyez généreux : 
répondez largement à notre appel. 

- Y v a n A U M O N T 

Adressez vos dons à la N.A.F. - C.C.P. 
642-31 Paris, en précisant « pour la sous-
cription ». 
_ M. Billion 200 F - Mlle Luquin 72 F - J. 
Poislen 300 F - Anonyme Lyon 20 F - G. Ra-
mero 200 F - J.-L. Vuillard 20 F - P. Vajou 
200 F - A. Duc'50 F - R. Tribois 250 F - De-
france 50 F - T. Longuevie 300 F - B. Mar-
chand 500 F - P. Louisia 150 F - M. Loichot 
50 F - V. Carentier 200 F - Anonyme Au-
triche 30 F - H. Bomier 400 F - Cdt Coutu-
res 500 F - A. Ponthieu 300 F - Maurel 150 F 
- B. Mimour 300 F - Dr Faugoin 30 F - T. 
Lassale 200 F - M. Paris 50 F - G. Bavarni 
100 F - L. Faucheur 200 F - M. Printon 100 F 
Mlle Lacour 20 F - Anonyme Guadeloupe 
20 F - J. Castellan 200 F - Mme Rouillard 
50 F - L. Dostou 200 F - Mme Benoit 50 F -
Anonyme Rome 126 F - P.L. (Nancy) 50 F -
Bravo pour Rueil 1 000 F.- P. Saluden 10 F -
Ph. Minoret 100 F - M. Voisin 200 F - H. Ja-
min 10 F - pour aider au succès de Rueil 
500 F - Haeffner 50 F - P. Parosie 100 F -
Broussolle 10 F - Section du 7° 50 F - Au 
succès de Rueil 400 F - J. Remacle 100 F -
M. Bres 130 F - Rueil un grand succès 200 F. 

Total de cette liste : 8 528 F 
Total précédent : 40 599 F 
Total général : 49 127 F 
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destin de l'intelligence 

2. la mutation technocratique 
La semaine dernière, Gérard Leclerc 

analysait l'utopie comme menace sur le 
politique — donc sur la liberté. 

Après l'illusion lyrique, voici le triom-
phe de la rationalité technicienne, néga-
trice de l'Intelligence et oublieuse de 
l'être. 

Toute époque a ses technocrates, c'est-à-
dire ses aristocrates du savoir et du pouvoir, 
dont les compétences techniques sont indis-
pensables au corps social. A priori donc, le 
phénomène technocratique ne devrait ni sur-
prendre, ni provoquer l'indignation, à moins de 
refuser par principe le progrès, l'organisation 
rationnelle. S'il y a problème, c'est qu'il y a 
technocratie, c'est-à-dire un système cohérent 
et global où ce qui était jusqu'alors élément 
devient ou tend à devenir totalité. Du même 
coup, la nature du phénomène se transforme 
profondément. 

MARXISME ET TECHNOCRATIE 

A ce propos, je pense qu'on n'a pas suffi-
samment pris garde à la remarque de Pierre 
Debray faite il y a maintenant presque vingt 
ans tandis qu'il analysait les mutations de la 
société industrielle : le marxisme, disait-il, est 
l'idéologie privilégiée de la technocratie.. Sa 
connaissance approfondie de l'évolution des 
régimes socialistes était là pour le confirmer 
dans cette idée, que la logique de Marx ren-
dait déjà plausible. D'ordinaire, on reste, en 
effet, un peu trop fasciné par l'eschatologie de 
l'histoire succédant à la préhistoire, de la fin 
de la lutte des classes, etc. Mais si l'on dé-
pouille le projet marxiste de ses oripeaux anar-
chistes et émotionnels, il se révèle dans sa 
sécheresse et sa cohérence toute scientiste, et 
saint-simonienne. Il s'agit de réordonner toute 
la société selon les critères d'un savoir 
absolu, d'une technique imparable qui suppri-
mera les incertitudes et les aléas d'une huma-
nité précédemment aliénée dans son intelli-
gence, son activité et son organisation. L'im-
pératif « scientifique et technique » est central, 
les effets de la mutation qu'il produit sont radi-

<* eaux. 
Dans l'ordre intellectuel, est décrétée la 

mort dë la philosophie, en tant qu'elle est 
contemplation des essences. Il s'agit de ren-
dre à l'intelligence sa fonction praxiste qui sai-
sit non pas l'être mais le processus dont la 
connaissance permet la transformation du 
monde. 

La transformation du monde ou production 
sera organisée selon des impératifs purement 
techniques et non plus dans l'intérêt de la 
classe dominante. Ceci requiert, comme Engels 
lui-même en faisait l'aveu, la constitution d'une 
bureaucratie organisationnelle, prétendue neu-
tre, simplement fonctionnelle et donc éloignée 
de toute velléité de domination. 

Enfin, au suprême degré, des organismes de 
planification centrale s'imposent eux aussi. Il 
s'agit de constituer l'inverse de l'Etat instru-
ment de classe : un ensemble d'organismes de 
pure gestion assumant des tâches elles aussi, 

purement techniques, sans prétention aucune 
au commandement et à l'arbitraire. 

Dans ses grandes lignes le projet marxiste 
s'identifie donc au projet technocratique et 
saint-simonien et on ne peut s'étonner devant 
l'évolution qui conduit les pays communistes 
à la constitution d'une technocratie qui pré-
sente tant de ressemblances avec celle des 
pays capitalistes. Mais le marxisme présente 
un intérêt majeur par rapport à l' idéologie 
technocratique occidentale. Cette dernière, le 
plus souvent est honteuse, elle répugne à 
s'affirmer dans sa globalité, sa radicalité. Le 
plus souvent, elle préfère se cacher sous le 
masque du néolibéralisme, affirmant ainsi son 
indifférence, sa neutralité par rapport aux 
valeurs et aux fins. Sa seule prévention affir-
mée tient dans la compétence économique, la 
connaissance exhaustive des mécanismes de 
la production. Peu nombreux seront ceux qui 
nieront cette compétence tant les faits semblent 
l'avoir établie sons contestation possible. 

DE LA DISPARITION DU POLITIQUE 
A LA SUBVERSION DE L'INTELLIGENCE 

Entre le manager salarié d'une entreprise et 
le grand commis d'Etat, la technocratie n'éta-
blira plus une différence de nature, mais sim-
plement une différence de degrés dans une 
même hiérarchie. Ce que l'on demande désor-
mais à l'Etat c'est d'être capable de juguler 
l'inflation, réduire le chômage, relancer l'expan-
sion. On juge l'équipe au pouvoir sur son effi-
cacité, dirait M. Giscard d'Estaing. Cette effi-
cacité n'est-elle pas directement fonction du 
savoir, de la maîtrise du technicien ? Qu'im-
porte alors les vieux attributs du pouvoir : le 
charisme, la légitimité, l'arbitrage ? Simplement, 
on soignera son « image de marque », on orga-
nisera rationnellement le spectacle, on ira man-
ger dans les familles françaises et on mettra 
la panoplie de Bigeard à la une. L'équipe au 
pouvoir défend ses couleurs comme une entre-
prise cherche à conquérir son marché. 

Ceci explique comment la conception poli-
tique de la technocratie (on devrait écrire « a-
politique ») correspond si merveilleusement aux 
analyses fonctionnalistes ou systématiques qui 
font fureur aujourd'hui à sciences-Po et dans 
les facultés de Droit (1). Il s'agit d'assimiler 
le jeu politique à un modèle' purement méca-
nique aussi bien huilé que les machines à 
vapeur des classes de physique où je fis na-
guère le désespoir de mes professeurs. Cette 
vision aplatie du gouvernement des hommes 
n'a pas d'autre sens que son anéantissement. 
Le politique n'est fondé, en effet, que sur la 
nécessité de rendre la justice, de donner droit 
à des personnes et à des communautés que 
le grand jeu de la liberté ne cesse d'opposer 
en les rendant inamicales les unes aux autres. 
Justice et liberté, voilà évidemment des élé-
ments qui ne rentrent pas dans le modèle. 
Impossible de les formaliser, de les quantifier. 
En effet, la justice n'est même pas l'égalité 
numérique. 

J'aime réfléchir sur cette très belle pensée 
d Heidegger : « Le même rassemble le diffé-
rent dans une union originelle. L'égal au con-
traire disperse dans l'unité fade de l'un sim-
plement uniforme ». L'identité humaine, la re-

connaissance du même humain qui est le point 
de départ de la justice, n'a rien à voir avec 
l'égalitarisme. Comment faire comprendre que 
l'identique échappe à la mesure de l'égal ? 
Nous sommes toujours hors du schéma fonc-
tionnaliste. Simplement, nous sommes dans le 
politique qui est arbitraire, choix, risque mais 
encore souci, fidélité, reconnaissance, alliance, 
contrainte^ côercition, libération, etc. Autant 
d'actes, d'attitudes, de situations fondamentales 
qui impliquent référence constante à des impé-
ratifs et à des interdits métaphysiques. 

Ces impératifs et ces interdits, le politique 
les entrevoit sans cesse, ils sont les normes 
de ses décisions. Mais ce n'est pas lui qui les 
fixe, il les reçoit d'un autre espace que le 
sien, celui où l'on a la mission d'enseigner 
le sens des choses, leur destination ultime, 
où l'on a le devoir de fixer les principes de 
la conscience, ceux qui éclairent les actes 
humains. Cet espace, nous l'avons nommé l'In-
telligence, le pouvoir spirituel qui autant que 
le temporel doit tenir jalousement à son indé-
pendance par rapport à toutes les puissances. 

Précisément ce pouvoir-là, la technocratie le 
méconnaît autant que le politique. Elle le nie, 
elle l'aplatit. Ainsi, et très curieusement nous 
pouvons retrouver la loi d'homologie définie 
par le structuralisme qui implique que l'on 
retrouve dans les éléments, le caractère unifi-
cateur de la structure. Comme l'économie, 
comme la politique, l' intelligence n'est imagi-
née par la technocratie que fonctionnelle. La 
pensée ne s'appliquera plus à savoir le sens 
des choses, leur nature, mais comment ça fonc-
tionne, comment ça marche. Exemple : dans 
l'affaire de l'avortement, les imbéciles de l'Ex-
press et d'ailleurs ont répété à satiété qu'on 
ne sortirait pas du problème tant qu'on ferait 
de la métaphysique. La vedette du grand cirque 
giscardien, Mme Simone Veil (toute la publicité 
impudique du système ne nous fera pas oublier 
l'autre Simone Weil, cette Antigone juive qui 
dans nos cœurs continuera à témoigner contre 
son homonyme des lois d'en haut contre les 
arrêtés de Créon), Mme Veil donc, nous a 
asséné que les principes devaient céder le 
pas aux réalités. Toutes ces sottises épaisses 
ne se comprennent que sur fond de nihilisme. 

L'Intelligence en tant qu'elle dit le sens des 
choses et de la vie, en tant qu'elle élucide 
le mystère de l'Etre, se trouve totalement répu-
diée. Heidegger explique le nihilisme par l'ou-
bli de l'Etre dont il définit les étapes progres-
sives dans le cours de la pensée occidentale. 
Il est remarquable que pour le philosophe, 
l'étape ultime corresponde précisément à l'avé-
nement de la société industrielle. Par sa voie à 
lui, il vient à la conclusion que peuvent formuler 
à la suite de leurs propres investigations socio-
logues et politiques. La civilisation moderne 
constitue bien une totalité cohérente où l'oubli 
de l'être, l'oubli de l'homme aboutissent à une 
subversion générale qui est d'abord d'une sub-
version de l'intelligence. 

(A suivre). 
Gérard LECLERC 

(1) Pour une présentation exhausive de ces méthodes 
d'importation américaine, cf. le livre de Cot et Mounier 
dans la collection Politique du Seuil : Pour une sociologie 
politique. 




