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éditorial 
C'était la semaine dernière le vingt-

cinquième anniversaire de la déclaration 
Schuman sur l'Europe. Cérémonie funè-
bre où l'on n'en finissait pas d'énumérer 
les rêves déçus et les espoirs évanouis. 
Car après un quart de siècle d'efforts, il 
faut constater que l'Europe demeure une 
notion floue, une construction branlante 
au destin incertain. Les décisions spec-
taculaires et maladroites (1) n'y chan-
geront rien, pas plus que les déclarations 
énergiques dont on a depuis longtemps 
perdu le compte. 

Il faut se faire une raison : l'Europe 
est vieille avant d'être sortie du berceau, 

et son projet s'écroule avant même 
d'avoir été clairement formulé. Et puis, 
rien de bien ne se fait quand la peur vous 
étreint, ou quand de trop gros intérêts 
vous oppressent. 

L'EUROPE DE LA PEUR 

Car on ne saurait oublier que l 'Europe 
fut d'abord celle de la peur. Proclamée 
en pleine guerre froide avec la bénédic-
tion des Etats-Unis, elle se voulait 
d'abord un rempart contre un commu-
nisme qui venait de submerger l'Europe 
de l'Est. Amputée dès le départ d'une 

moitié d'elle-même, l'Europe déjà en-
gluée dans le Pacte Atlantique prétendait 
puiser des forces dans le péril affronté 
en commun. Mais Staline mourut. Et la 
coexistence pacifique fit se relâcher les 
énergies, démontrant l ' insuffisance des 
« fédérateurs externes ». D'ailleurs, le 
grand frère américain n'était-il pas là 
pour parer à toute éventualité ? Lui res-
tait, tandis que s'enracinait l'idée étri-
quée de l'Europe demeurée aujourd'hui 
encore la nôtre. 

(suite page 3) 
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la difficile voie marocaine 
• Engagée dans la voie d'une révolution 
industrielle, la monarchie chérifienne 
devra se montrer audacieuse face à une 
jeunesse qui bouge et à une classe diri-
geante engoncée dans l'immobilisme. 

Le récent voyage du Président de la Répu-
blique a montré qu'il n'y avait pas d'ombre au 
tableau de la coopération franco-marocaine, ou 
presque pas. Tant mieux. L'affaire Ben Barka 
avait suffisamment empoisonné les relations de 
deux partenaires privilégiés. 

On ne peut que se féliciter d'un accueil qui 
rejail l i t sur la France entière en témoignant 
d'une véritable amitié de peuple à peuple et en 
montrant la confiance que met un chef d'Etat 
arabe — de surcroît personnalité religieuse de 
l'Islam — dans la continuité d'un grand dessein 
méditerranéen défini par De Gaulle voilà treize 
ans. 

Si pour nous Français, les preuves de per-
sévérance dans cette voie ne sont pas aussi 
évidentes, il est certain que sur le plan bilatéral 
l'Etat marocain n'a pas à mettre en doute la 
bonne volonté giscardienne. 

— D'abord, la coopération culturelle et éco-
nomique a été renforcée ; le volume de l'aide a 
doublé en quatre ans. 

— Les initiatives du Président de la Répu-
blique pour réunir une conférence sur l'énergie 
et le prix des matières premières ne peuvent 
que lui attirer la sympathie d'un chef d'Etat 
arabe. Son prestige grandissant autorise les 
nations du tiers-monde à penser qu'il pourra 
« influencer » en ce sens le reste de l'Europe 

— La priorité qu'il donne dans ses dépla-
cements aux pays méditerranéen ou du tiers-
monde ne peut qu'être appréciée. 

— La position de la France vis à vis de la 
question palestinienne fait dire aux Marocains 
que le Président défend « l ' islamité de Jéru-
salem ». 

— Enfin, aussi important pour les Marocains 
que tout le reste, fut le vote de la France à 
l'O.N.U. en faveur de la résolution sur le Sahara 
espagnol dont on sait la valeur sentimentale 
— et surtout économique — qu'il revêt aux 
yeux des dirigeants et de la population. 

Les dirigeants français semblent s'orienter 
vers une politique méditerranéenne renforcée, 
sans que cela implique un véritable projet diplo-
matique à long terme, mais plutôt parce que la 
conjoncture internationale les y incite. De même 
il ne semble pas que la monarchie marocaine et 
la classe dirigeante aient en vue un dessein 
national bien précis (ce qui se traduit par des 
hésitations tant sur les orientations prioritaires 
de l'économie, que sur l'évolution des institu 
tions, ou sur l'arabisation de l'enseignement), 
ni que leur diplomatie soit stimulée par une 
volonté politique durable. 

TRADITION ET REVOLUTION 

Certes la monarchie assure une grande sta-
bilité. Tout autre régime serait d'ailleurs incon-
cevable pour un pays aussi divisé sur le plan 
ethnique et compartimenté géographiquement. 
D'après la constitution de 1962 et selon la tra-
dition chérifienne, le roi est d'abord chef reli-
gieux. Comme son ancêtre le sultan, descen-
dant du prophète, il est « iman •> des croyants. 
C'est en son nom que la prière est dite, c'est 
lui qui préside aux cérémonies rituelles. Mais, 
véritable révolution dans la tradition musulmane, 

l 'article 20 de la Constitution stipule que la 
couronne est héréditaire et se transmet en 
ligne directe et par ordre de primogéniture. En 
effet, selon la coutume la plus ancienne, le 
sultan était désigné par les ulémas, collège 
réduit des exégètes des textes sacrés et des 
gardiens de la tradition. Il n'y a donc plus de 
problème de succession au Maroc. 

Chef temporel, le roi est la clef de' voûte de 
l'unité marocaine, il symbolise l'unité et la pé-
rennité de l'Etat et « veille au respect de la 
constitution et des libertés ». Ce n'est un 
secret pour personne que cette constitution, 
inspirée par des jusristes français, a mis du 
temps à voir le jour, et que depuis lors elle 
a fait l 'objet d'entorses innombrables. Théori-
quement, le régime marocain peut être défini 
comme un parlementarisme de type orléaniste 
ou dualiste, c'est-à-dire une forme parlemen-
taire dans laquelle le Ministère doit avoir la 
double confiance : celle du roi et celle du 
parlement. En fait les fantaisies du souverain 
ajoutées aux intrigues de Palais et à un puissant 
népotisme régnant dans tout le pays rendent 
illusoire ce schéma. 

Aussi le régime marocain tient-il une place 
très particulière à l' intérieur des différents ré-
gimes arabes et islamiques. Ce n'est pas à 
proprement parler un régime théocratique 
(comme en Arabie ou au Pakistan), ce qui impli-
querait une austérité peu compatible avec le 
raffinement marocain. Il ne peut non plus se 
comparer à la Jordanie, à l'Egypte ou à la 
Tunisie, qui se contentent d'affirmer le caractère 
de religion d'Etat de l'Islam tout en se récla-
mant de la grande communauté des croyants, 
I' « Umma ». Il ne se réclame pas non plus de 
la « nation arabe en armes », comme l'Irak et 
la Syrie et n'util ise pas le Coran à des fins 
politiques. 

L'orientation de pensée du Maroc actuel, telle 
qu'elle ressort de ses dirigeants, mais aussi du 
type d'enseignement dispensé dans ces écoles 
coraniques si représentatives du pays, est celle 
d'une nation attachée à une religion moralisante 
à un certain traditionnalisme hiérarchique sur 
un fond de libéralisme économique et de laxisme 
politique. 

QUELLE REFORME AGRAIRE? 

Mais, faute de grand dessein, le régime a 
en tous cas encouragé le développement écono-
mique du pays. Sur le plan agricole, la récupéra 
tion des terres, c'est-à-dire la nationalisation des 
biens fonciers des ressortissants français, a 
revêtu une grande importance pour le pays, en 
même temps qu'elle fut l'un des derniers 
objets de litige avec la France. Pour les Maro-
cains, la possession des terres par les « étran-
gers » était le dernier vestige de la colonisation, 
qu'il fallait faire disparaître. En fait tant en 
raison des modalités d'une décolonisation émi-
nemment moins dramatique qu'en Algérie, qu'à 
cause de l'excellente qualité de l'exploitation 
française, la nationalisation s'est opérée par 
étapes et avec une certaine souplesse. La réac-
tion de la presse marocaine fut toutefois très 
vive, tout au long de l'évolution de cette affaire 
« nationale ». La reconnaissance du principe de 
l' indemnisation par le gouvernement a suscité 
de vives critiques dans l'opposition. Mais la 
démagogie n'était pas toujours absente. Il est 
évident et naturel qu'un pays souverain récupère 
une importante partie de son patrimoine foncier. 

Mais il faut bien reconnaître que les terres 
« Melk » (c'est-à-dire acquises de gré à gré, 
souvent antérieurement au protectorat, et non 
pas distribuées par le colonisateur), étaient les 
meilleures (1). Consacrées surtout aux agrumes, 
aux cultures maraîchères et à la vigne, elles 
produisent des récoltes atteignant en valeur le 
quart des exploitations marocaines. 

Mais nationaliser n'est pas tout. Le pro-
blème de la destination des terres reste posé. 
Car le paysannat misérable et inoccupé attend 
toujours la réforme agraire. En 1972, les 90 000 
hectares provenant de la nationalisation des 
premiers lots de colonisation, qui s'était achevée 
en 1963, ont été à leur tour vendue à 3 800 
paysans regroupés en coopératives. Mais il a 
fallu neuf années pour mettre en œuvre cette 
mesure. Qu'en sera-t-il pour les 300 000 hectares 
récemment récupérés ? 

La récupération des terres s'inscrit donc dans 
un double contexte intérieur et extérieur. Comme 
la politique de « marocanisation », elle consiste 
dans la reprise en mains des secteurs-clé au 
profit de l'Etat ou des capitaux nationaux, mais 
d'une manière permettant le maintien et même 
le développement du financement extérieur, 
notamment français. 

La même ligne est suivie dans le domaine 
industriel, en particulier dans ce secteur de 
pointe que sont devenus les phosphates. Pre-
miers exportateurs mondiaux d'une matière pre-
mière destinée à être plus importante peut-être 
que le pétrole, les Marocains ont conscience 
de l'atout qu'ils possèdent. Le quadruplement 
du cours, l'an dernier, a été responsable des 
augmentations qui ont affecté les produits 
agricoles français. En effet les phosphates ser-
vent pour 9 % à fabriquer des détergents, pou" 
85 % à élaborer des engrais phosphatés. Les 
clients actuels ou potentiels du Maroc, sont donc 
à la fois des pays très développés, à l'agriculture 
mécanisée (comme l'Europe des neuf), soit des 
pays en voie de développement aux besoins 
alimentaires considérables (Brésil, Inde, Asie 
du sud-est). La France est associée de très près 
à la construction d'unités de production d'acide 
sulfurique et de phosphates d'où l'Allemagne 
fédérale n'est pas non plus absente. 

Car la présence des industriels allemands se 
fait de plus en plus sentir au Maroc. Mais la 
France reste le premier fournisseur et le pre-
mier client de ce pays et n'est pas prête de 
perdre cette place. 

PRESENCE CULTURELLE 

S'il est, en revanche, un domaine où l'in-
fluence française est sans partage, c'est le plan 
culturel. Si la coopération technique a pu être 
réduite, le nombre des professeurs français a 
été récemment porté à sept mille. En l'absence 
de toute politique marocaine cohérente de 
l'Education nationale, les coopérants sont obli 
gés de se substituer aux professeurs maro-
cains. Le problème est en fait moins d'ordre 
pédagogique qu'économique et psychologique 
Sauf vocation exceptionnelle, quel bachelier ma-
rocain choisirait une carrière enseignante à huit 
cents dirhams par mois quand il peut prétendre 
à un emploi de deux mille dirhams dans le 
secteur privé? D'autre part, chez les enseignants 
français, I' « évangélisme coopératif » n'est plus 
de mode. A une enquête effectuée sur leurs 
motivations, 41 % des coopérants répondaient 
qu'ils s'étaient engagés par hasard, 34 % par 
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curiosité, 25 % par nécessité. A l'heure actuelle 
un sur dix se réclamerait peut-être de motifs 
désintéressés. Et les plus idéalistes perdent 
leur enthousiasme au contact de réalités sou-
vent épineuses. Car l ' instabilité chronique du 
système scolaire met les professeurs étrangers 
dans une situation inconfortable. Invités à la neu-
tralité politique par les autorités de tutelle, ils 
sont poussés par certains de leurs confrères 
français ou marocains, ainsi que par certains 
élèves, à rejoindre le camp de la contestation 

Une minorité agissante fait en effet le procès 
« des formes nouvelles de l ' impérialisme » véhi-
culant « un modèle culturel dominant » cherchant 
à « conserver comme client celui qui est perdu 
comme exploité ». De la part des professeurs 
français, ce procès relève d'une profonde débi-
lité. De la part des Marocains, il témoigne aussi 
d'une certaine inconscience. Loin d'être une sur-
vivance du Protectorat, la langue française est 
une source d'enrichissement économique et 
culturel pour le pays. Un pays en voie de déve-
loppement situé dans l'aire méditerranéenne 
doit util iser une seconde langue. Préfèrerait-on 
que celie-ci soit imposée non par un voisin 
mais par un « puissant allié » irrespectueux 
des traditions et de l ' identité d'un peuple que 
la France n'a point dépravé ? Sans compter que 
cet autre peuple ne manquerait pas d'util iser 
le canal de sa langue pour coloniser en profon-
deur le pays. 

Le Maroc semble en effet comprendre dans 
son ensemble les bienfaits d'une interpénétration 
culturelle, comme il attend de la France une 
meilleure prise en charge des Marocains immi-
grés chez nous. 

Tel est le Maroc, pays que son expansion 
démographique oblige à être dynamique. Mais 
il ne l'est pas naturellement. Les circonstances 
l'y poussent. Sa bourgeoisie a peu le sens 
national et à l ' investissement industriel à long 
terme, elle préfère l ' investissement spéculatif 
du commerçant, les placements sûrs. Dominée 
par les puissants Fassi (2) raffinés et vénaux, 
la classe dirigeante cherche avant tout à profiter 
du pouvoir en s'enrichissant rapidement et sans 
risques, dans un vertige à la Guizot mais d'où 
seraient absents ces « maîtres de forge » qui 
créèrent l ' industrie française sous Louis-Phi-
lippe. 

Face à cela, qui n'est guère compatible avec 
le mépris des richesses enseigné par le Coran, 
la monarchie chérifienne devra se montrer au-
dacieuse si elle veut gagner son pari. 

Pierre AYME-MARTIN 

(1) Il est vrai que le ministre Français des affaires 
étrangères avait été le premier à proposer démagogique-
ment aux Marocains la reprise de ces terres. Ses inter-
locuteurs n'allaient pas être plus royalistes que le roi ! 

(2) Habitants de Fes. 

abonnez-vous 

à la n.a.f. ! 

Il fallait donc bâtir sur autre chose 
que sur la crainte. On savait dès l'origine 
le projet grandiose — mais flou — de 
construire une communauté transcendant 
le « cadre périmé » des nations. Le meil-
leur moyen n'était-il pas d'établir des 
solidarités concrètes, que chaque citoyen 
serait en mesure d'éprouver ? On célé-
bra donc l'Europe de l'intérêt, qui s'in-
carna dans le Marché commun. 

Celui-ci devait réaliser la croissance et 
le plein emploi , l'égalité des prix et 
l'enrichissement des travailleurs, l'unité 
des législations et des décisions. Seize 
ans plus tard, chacun convient que le 
bilan de la Communauté Economique 
Européenne est sombre, comme en té-
moignent quelques faits aisément véri-
tables : 

— Le taux de croissance annuel 
moyen du P.N.B. était plus élevé avant 
la création de la C.E.E., et on peut se 
demander si le Traité de Rome a eu une 
quelconque influence sur le développe-
ment des échanges intra-communau-
taires. D'autres nations sont demeurées 
hors du Marché commun, qui n'ont cessé 
de s'enrichir et de développer leurs 
échanges extérieurs. 

— Les disparités de prix dans les 
pays du Marché commun sont demeu-
rées considérables, ce qui réduit à 
néant les discours sur « l'Europe des 
consommateurs ». 

— Les travailleurs ont eu à souffrir 
des opérations de restructuration indus-
trielle génératrice de chômage, tandis 
que l'inégalité entre les régions ne ces-
sait de s'accroître. 

— Notre déficit commercial constant 
vis-à-vis de l'Allemagne détruit le mythe 
de l'égalité dans la richesse, tandis que 
les intérêts profondément divergents 
des pays de la « Communauté » ruinaient 
le rêve d'une solidarité supra-nationale 

L'EUROPE DES INTERETS 

— Par contre, l'Europe capitaliste n'a 
cessé de prospérer, imposant le rythme 
de la « société de consommation », qui 
efface les différences de modes de vie 
en même temps qu'elle détruit toute 
personnalité, toute identité. Cette Europe 
là existe, qui est aujourd'hui celle de 
la pollution, de l'inflation et du chômage. 
De même qu'existe l 'Europe des grandes 
sociétés américaines, dont les effets né-
fastes ne sont plus à démontrer. De 
même qu'existe l'Europe bureaucratique 
de Bruxelles qui polarise la colère des 
agriculteurs après les avoir fait rêver. 
Car la France, qui profitait autrefois du 
Marché commun agricole y perd aujour-
d'hui, découvrant qu'il n'a été qu'une 
parenthèse heureuse et non la solution 
du problème agricole. 

Et voilà que tout s'effondre mainte-
nant. Comme le montrait Bertrand Fes-
sard de Foucault dans Le Monde il n'y 
a plus de Marché commun, mais des 

« discussions de marchands de tapis ou 
de bouilleurs de cru ». Confrontée à la 
première crise économique profonde, 
l'Europe industrielle se désagrège : c'est 
donc qu'elle n'était pas bien solide. 

Dès lors faut-il fuir en avant, comme 
le propose M. Giscard d'Estaing ? Les 
échecs passés, qui ne sont pas techni-
ques mais tiennent à l'absence de soli-
darités vraies, devraient faire réfléchir 
le président de la République. Et la 
pudeur lui interdire d'évoquer une re-
lance politique, absurde quant à la pos-
sibilité d'un résultat et dangereuse par 
les abandons de souveraineté qu'elle 
nous ferait consentir. Aussi l'idée d'un 
« Jour de l'Europe » paraît-elle dérisoire 
au moment où s'accumulent les décom-
bres, et insultante à l'égard de ceux qui 
ont tout sacrifié à leur nation. 

COMMUNIQUE DE LA N.A.F. 
DU 9 MAI 

La décision présidentielle supprimant la com-
mémoration du 8 Mai 1945 est sans doute ani-
mée des meilleures intentions mais s'avère 
inutile et blessante. 

— Inutile parce que l ' initiative de M. Giscard 
d'Estaing rie sauvera pas une Europe dépourvue 
de toute identité et en pleine désagrégation. 

— Inutile parce que le 8 Mai signifie la paix 
et la liberté retrouvées, et non pas un acte 
d'agressivité renouvelé à l'égard des vaincus. 

— Blessante parce que, malgré les précau-
tions prises, cette décision est déjà interprétée 
comme un mépris des souffrances et des sacri-
fices. C'est injuste pour ceux qui les ont 
éprouvés. Et c'est dangereux pour la nation 
toute entière : elle doit pour exister s'enraciner 
dans le passé et conserver sa mémoire, sans 
pour autant s'interdire de tracer librement son 
chemin. 

L'IDENTITE NATIONALE 

Non que nous soyons des bigots de la 
patrie, des cocardiers naïfs ou des hysté-
riques du nationalisme. Simplement, 
l'échec de l'Europe — comme les dé-
faites des Etats-Unis, comme les déboires 
de l'impérialisme soviétique — nous 
conforte dans notre attachement à la 
nation. Elle représente aujourd'hui le 
cadre communautaire le plus solide et 
le plus complet, où peuvent s'exprimer, 
par rapport au passé, dans le présent et 
pour l'avenir, des solidarités et des ami-
tiés vraies. Sans la nation nous ne som-
mes plus rien, dépourvus de racines et 
de projet commun, solitaires et bientôt 
esclaves face aux entreprises hégémo-
niaques ou totalitaires. 

Contrairement aux enseignements 
d'une propagande bête, l'affirmation 
nationale est le meilleur moyen de l'ou-
verture aux autres, et l'enracinement 
personnel le plus sûr chemin vers l'uni-
versel. 

Bertrand RENOUVIN 

(1) On lira par ailleurs le communiqué de la N.A.F. 
relatif à la suppression de l'anniversaire du 8 mai 
1945. 
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gilles martinet : 

« briser les routines me 

N.A.F. : Gilles Martinet, quel diagnostic 
portez-vous sur la crise actuelle ? 

Gilles MARTINET : Il faut bien distinguer 
ses éléments structurels de ses aspects conjonc-
turels. Le tort du gouvernement est justement 
de la réduire à une série de phénomènes 
conjoncturels justiciables d'une thérapeutique 
classique. Or, il s'agit de quelque chose de 
beaucoup plus profond qui remet en question 
toute une géopolitique et toute une civilisation. 

La crise est en fait déjà ancienne mais elle 
a été longtemps cachée par l' inflation. On peut 
situer son point de départ aux Etats-Unis du 
début des années soixante. Dès cette époque 
les profits commencent à baisser. Le phéno-
mène a été masqué provisoirement par l'expor-
tation des capitaux américains liée au déve-
loppement des sociétés multinationales, par la 
dévaluation du dollar et par la guerre du 
Vietnam. 

IP n'en reste pas moins que les dividendes 
servis alors aux actionnaires américains sont 
ponctionnés sur le capital, que les salaires di-
minuent (en 1974, ils sont tout juste égaux, en 
dollars constants, à leur niveau de 1957). 

Dès lors les Etats-Unis sont condamnés pour 
s'en sortir à employer de grands moyens qui 
mettent fatalement l'Europe en diff iculté : déva-
luation du dollar pour stimuler les exportations, 
rapatriement des investissements à l'étranger. 
Tout ceci est d'autant plus grave pour l'Europe 
que l'avance technologique américaine reste 
dans le même temps très forte. 

Quelles sont dans ce contexte les solutions 
possibles ? Les mesures à prendre se situent 
à plusieurs niveaux : 

— Sur le plan conjoncturel il faut effectuer 
une réorientation profonde des investissements 
vers les entreprises consommant beaucoup de 
main-d'œuvre et peu d'énergie ainsi que vers les 
firmes exportatrices. 

— Mais il faut également établir grâce à une 
sévère politique fiscale une nouvelle hiérarchie 
dans la consommation. Ce sujet provoque 
débat au sein de la gauche. Mais je crois que 
le P.S. doit absolument éviter la démagogie 
s'il veut garder sa crédibilité. 

— Enfin tout est à repenser sur le plan inter-
national. On ne peut plus privilégier l'Europe. 
Il faut raisonner Méditerranée, Afrique, Moyen-
Orient si nous ne voulons pas subir passivement 
les effets de la politique américaine. 

N.A.F. : N'est-ce pas souscrire à une par-
tie de la politique gaullienne ? 

G.M. : Les mêmes problèmes se posent à 
tous les régimes. Mais les solutions proposées 
ne sont pas les mêmes. Ainsi une politique 
orientée vers le Tiers-Monde suppose une pla-
nification des actions étendues sur un long 
terme politique qui est plus facilement réali-
sable avec le socialisme. 

Gilles Martinet est né à Paris en 1916. 
Journaliste, il est un des fondateurs de 
France-Observa teur , devenu en 1964 Le 
Nouvel Observa teur . Il a participé acti-
vement à la création du P.S.U. dont il a 
été secrétaire général adjoint. Il est 
entré en 1973 au P.S. et en est un des 
treize secrétaires nationaux depuis jan-
vier 1975. Ecrivain et sociologue il a 
écrit « les Cinq Communismes » et le 
<< Système Pompidou ». 

N.A.F. : La crise est-elle seulement d'ori-
gine américaine ? 

G.M. : Non. Il ne faut pas négliger les mou-
vements qui, depuis six ou sept ans en France 
comme dans toute l'Europe remettent en cause 
ies méthodes de commandement et de direction 
et contestent les conditions de travail. Ces 
mouvements sont diff ici lement récupérables par 
la société de profit. 

Il en va ainsi de la grève des P.T.T. qui était 
une révolte contre la nature du travail au tr i 
postal. Dès lors sont posés les problèmes de 
la durée du travail, de la rotation des tâches, 
du système éducatif et de la formation. Même 
le patronat et le pouvoir s'en préoccupent et 
se mettent à parler d'urbanisme ou de pollution 

Ce qui montre qu'il est urgent d'imaginer une 
société différente. L'expansion des vingt-cinq 
dernières années en effet, ne reprendra pas 
telle qu'elle a été et même si elle reprenait 
elle ne résoudrait pas les problèmes qualitatifs. 
Il est indispensable de prendre des mesures 
très radicales. Il est donc absurde de nous 
reprocher de mettre de l'eau dans notre vin. 

N.A.F. : On peut même se demander si le 
P.S. n'est pas plus révolutionnaire qu'un 
P.C. apparamment peu soucieux de remet-
tre en cause la nature et les finalités de la 
consommation dans la société marchande. 

G.M. : Oui, bien sûr. Mais il ne faut pas 
voir dans le conflit P.S.-P.C. sur ce problème 
une simple opposition de partis. Il y a en fait 
des divergences entre les différentes couches 
populaires. 

Ainsi le P.C. défend l'automobile dont les 
ventes dit-il peuvent se développer. Cela répond 
aux aspirations des acquéreurs récents qui se 
sentent, notamment dans les villes moyennes 
libérés par l'automobile. Mais dans le même 
temps le développement de l'usage de l'auto-
mobile se révèle désastreux dans les grandes 
villes. 

N.A.F. : Cet exemple ne montre-t-il pas 
qu'il faut remettre en question une certaine 
égalité entendue au sens d'uniformité ? Ne 

faudrait-il pas mettre fin à une mono-crois-
sance qui propose à tout le monde le même 
style de vie fondée sur la consommation 
quantitative accrue, et qui entraîne des 
frustrations pour ceux qui gagnent le moins 
bien leur vie ? 

G.M. : Derrière le masque de l'égalité et de 
l 'uniformité dans la consommation, il y a des 
inégalités profondes qui se sont accrues. La 
lutte contre ces inégalités, effectivement, néces-
site la mise en place de modèles de développe 
ment très différents. Il en va ainsi pou-
l'enseignement et la formation dont la réforme 
passe par la mise en place de modèles culturels 
très différents. On arrivera de la sorte à l'éga 
lité par beaucoup de diversité. 

Mais en outre il faudra bouleverser les hié-
rarchies actuelles. Ce ne sera pas facile car 
on heurtera de front les privilèges... et les 
préjugés actuels. Ainsi le dédain tenace à 
l'égard du travail manuel aboutit à frustrer gra-
vement ceux qui sont voués toute la vie à ce 
travail. 

On ne pourra combattre ce préjugé que par 
la rotation des tâches, le sur-paiement des 
travaux pénibles... et l ' institution d'un temps de 
travail manuel obligatoire pour chacun. Sur ce 
point précis on peut prendre exemple sur la 
Chine qui l'a imposé à ses étudiants de façon 
à réaliser un brassage des activités et à briser 
les moules idéologiques. 

Mais seules des circonstances exception-
nelles pourront briser les résistances fantas-
tiques que suscite la lutte contre les inégalités, 
galités. 

N.A.F. : Un Etat issu du suffrage universel 
peut-il justement lutter contre des pesan-
teurs idéologiques et culturelles qui ne sont 
pas seulement le fait de privilégiés mais 
d'une grande masse d'électeurs ? 

G.M. : Les aspirations des masses sont en 
fait contradictoires. Le conservatisme y cotoie 
le besoin du changement et le désir de voir 
se démocratiser la vie économique. Il reste 
à voir si l'aspiration à une démocratisation 
profonde peut se couler dans le moule insti-
tutionnel actuel. 

On peut remarquer en effet un dédoublement 
dans certains comportements : le paysan qui 
barre une route pour protester contre la poli-
tique agricole du pouvoir peut néanmoins voter 
pour un candidat de la majorité en qui il voit 
un notable averti des problèmes de sa circons-
cription. Certaines médiations démocratiques 
sont déformantes. 

C'est pour cela que nous réclamons la mise 
en place de structures qui permettent aux Fran-
çais de se prononcer directement sur les pro-
blèmes qui les concernent. Ainsi la gauche, 
unanimement hostile en 1962 à l'élection du 
Président au suffrage universel, y est maintenant 
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non moins unanimement ralliée. Et avec raison. 
Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faut un 
débat national sur les problèmes nationaux. 

Il en va de même pour les régions. Nous 
voulons c,ue celles-ci soient puissantes. Mais 
allons-nous en faire la somme des égoïsmes 
départementaux. Non ! Il faut que les citoyens 
de la région se prononcent globalement sur 
les problèmes de celle-ci, donc que les conseils 
régionaux soient élus au suffrage universel. 

De tels mécanismes permettront à la longue 
la montée d'une nouvelle classe politique qui 
éliminera peu à peu l'ancienne. 

Que peuvent redouter des élections les révo-
lutionnaires ? Que jouent les anciennes pesan-
teurs et que les politiciens écartés à l'occasion 
d'une vague populaire reviennent vite. 

Mais cela peut être évité. La Révolution 
Française a bien brisé les cadres anciens. Notre 
problème est au fond de faire surgir dans les 
régions de nouvelles communautés et de nou-
velles catégories de responsables sur lesquelles 
s'appuiera le nouveau pouvoir. 

Mais cela suppose une accentuation de la 
transformation d'un P.S. encore trop souvent 
héritier des vieilles pesanteurs politiques de 
la S.F.I.O. 

N.A.F. : Ne pensez-vous pas que l'élection 
spectacle d'un Président dans laquelle le 
meilleur candidat est celui qui paraît le plus 
compétent ou le plus habile n'aboutit pas à 
une manipulation accrue des citoyens ? 
Ceux-ci, loin de se prononcer sur les pro-
blèmes nationaux, ne se déterminent-ils 
pas en fait en fonction d'éléments artificiels 
et superficiels ? 

G.M. : Il y a effectivement un élément nou-
veau : la personnalisation de l'élection. On 
peut la pallier par l 'élection d'une équipe (un 
Président et des vice-présidents) et non cPun 
homme. Il n'en reste pas moins que les argu-
ments avancés au cours d'une campagne pré-
sidentielle sont supérieurs à ceux util isés au 
cours d'une campagne législative. Dans ce der-
nier type d'élection les problèmes de la circons-
cription passent avant les problèmes nationaux 
Il importe donc de distinguer le plan local et le 
plan national. 

Nous sommes par ailleurs parfaitement 
conscients, surtout en période de transition, de 
l 'eff icacité de l ' intervention de l'Etat dans le 
domaine qui lui est réservé. Nous n'approuvons 
pas une certaine conception primitive de l'auto-
gestion. 

Les dirigeants socialistes ne doivent pas 
avoir de complexes : s'ils viennent au pouvoir 
ils seront là pour prendre leurs responsabilités 
et n'effaceront pas d'un coup de baguette ma-
gique le (apport dirigeants-dirigés. Ils doivent 
en revanche changer la nature de ce rapport 
c'est-à-dire accepter la contestation, la remise 
en cause, le contrôle. 

élection spectacle 
et système industriel 

Les périodes de crise ont au moins un avan-
tage : celui de stimuler la réflexion, de secouer 
les routines, de briser les scléroses. Il en a 
été ainsi au début des années trente. II en est 
ainsi à nouveau. Le parti socialiste, entre 
autres, — du moins dans son courant le plus 
dynamique — est amené à remettre en ques-
tion toute l' idéologie social-démocrate. 

P.S. : GESTIONNAIRE HIER... 

La vieille S.F.1.0. alliait à un langage révo-
lutionnaire une pratique politique faite avant 
tout de compromissions, une servilité foncière 
à l'égard de l' idéologie de la société indus-
trielle. 

Tout y était : la fascination à l'égard de la 
grande démocratie américaine ; l'idolâtrie de-
vant le progrès technique ; la volonté d'unifor-
miser les cultures, les désirs et le mode de 
vie par l'école, les bureaucraties capitalistes 
privées ou d'Etat, l'utilisation massive des 
médias et de la publicité. 

En un sens elle était fidèle à ses origines 
marxistes. Comme le rappelait Alain B i rou(1) : 
« Marx a été subjugué par la technique plus 
qu'il n'en a été le penseur. En définitive, il 
ramène la nature extérieure aux dimensions 
par où l'homme peut agir sur elle et il réduit 
la nature humaine à la capacité de produire 
la technique ». 

Cette même servilité se retrouve d'ailleurs 
actuellement au sein d'un P.C. qui rêve d'ins-
tituer en guise de paradis terrestre la médio-
crité petite bourgeoisie pour tous, la voiture 
et la télé dans les grands ensembles standard, 
pour chacun. 

...REVOLUTIONNAIRE AUJOURD'HUI? 

Gilles Martinet et ses amis, au contraire, ont 
le mérite et le courage de dénoncer un sys-
tème qui, plaçant en théorie tout le monde sur 
la même ligne de départ aboutit en fait à les 
toiser tous selon des critères univoques. Ces 
critères sont notamment la possession ou la 
non-possession des diplômes, et l'accès ou le 
non-accès à la consommation de certains 
biens voire à l'utilisation de certains gadgets 
qui sont des signes de puissance. Ainsi, ceux 
qui se font distancer dans la compétition per-
manente et effrénée que cette course vers 
une même culture et une même consommation 
provoque, se voient relégués sans appel à la 
condition de marginaux et de ratés. 

Face à cette situation, Gilles Martinet re-
prend la revendication du « droit à la diffé-
rence » déjà esquissée par François Mitterrand 
lors de sa campagne électorale. Position qui 
le met plus près d'Il l ich — dont il critique 
cependant les outrances dans son dernier 
ouvrage (2) — que d'Henry Ford ou de Jaurès 

La contestation du modèle américain en 
découle. Elle est d'autant plus fondée que le 
capitalisme américain par sa démesure et ses 
gaspillages aboutit non seulement à exacerber 
les tensions sociales mais aussi à détruire les 
bases mêmes de la richesse et de la sub-
stance des Etats-Unis. 

Cette contestation globale de l'esprit de la 
société industrielle fait effectivement de Marti-
net — contrairement aux hommes du P.C. — 
un authentique révolutionnaire. Car il met en 
question par-delà les bouleversements struc-
turels tout un ensemble d'habitudes mentales, 
bref toute une civilisation (ou plutôt une bar-
barie). 

L'ETAT MANIPULATEUR... 

Cela rend d'autant plus désolante la manière 
dont il se prive du levier politique. Il s'en 
remet à des « circonstances exceptionnelles » 
pour «briser les résistances fantastiques que 
suscite la lutte contre les inégalités ». Sans 
doute, en effet, y a-t-il des moments privi-
légiés qui seuls permettent des remises en 
cause décisives. Encore faut-il qu'il existe au 
sommet de l'Etat un pouvoir suffisamment cou-
rageux pour saisir l 'occasion et poursuivre une 
œuvre révolutionnaire. Cette œuvre suppose à 
la fois un respect profond du peuple de 
France et une fermeté implacable à l'égard 
des nouveaux féodaux. 

Respect profond à l'égard du peuple de 
France : ceci implique la disparition de l'élec-
tion-spectacle pour la dévolution de la magis-
trature suprême et du pouvoir législatif. Gilles 
Martinet nous objecte qu'une campagne prési-
dentielle élève la qualité du débat, institue une 
controverse à l'échelon national sur des ques-
tions nationales. C'est inexact. La dernière 
campagne a montré qu'à propos de problèmes 
effectivement nationaux les candidats se sont 
livrés à une opération publicitaire dans la-
quelle le paraître comptait davantage que la 
valeur intrinsèque des solutions présentées. 

(suite page 6) 
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François Mitterrand, battu d'une courte tête 
le 19 mai, l'a été en bonne partie car il a 
paru, dix jours avant, comme moins compétent 
que M. Giscard en matière économique. Rap-
pelons-nous entre autres ce moment au cours 
duquel Mitterrand avait avancé un chiffre — 
exact — concernant le prix du homard, chif-
fre nié avec un beau culot et un air supé-
rieur par le ministre des Finances. Mitterrand 
se trouble, croyant avoir commis une erreur 
de fait... et le téléspectateur admire la « com-
pétence » de son adversaire là où il n'y avait 
qu'esbrouffe et mépris pour le citoyen. 

Il y a plus grave : le candidat élu, soumis à 
réélection, affronté à ces redoutables échéan-
ces que constituent les législatives suivantes 
ne peut que poursuivre cette manipulation une 
fois installé à l'Elysée. Cela l'oblige à mainte-
nir la centralisation des médias, l'uniformité 
des modes de vie, la tutelle sur les collecti-
vités locales, le développement de la bureau-
cratie pour créer ce conformisme qui, en dé-
mocratie, tient lieu de consensus. 

... ET IMPOTENT 

Mais par la même occasion, l'Etat issu de 
la compétition électorale s'interdit toute re-
mise en cause sérieuse des groupes de pres-
sion dominants dans le système industriel. 
Voit-on un président remettre en cause le 
mythe de la pan-scolarisation et affronter la 
levée de boucliers des enseignants et des 
associations de parents d'élèves ? 

Voit-on un président élu imposer aux firmes 
étrangères des contraintes en ce qui concerne 
les réinvestissements des profits dans le pays 
— voire la région — où elles ont implanté 
des usines, au risque de susciter des fuites de 
capitaux ? 

Le voit-on lutter contre la spéculation fon-
cière alors que des millions de petits proprié-
taires en profitent ? 

Gilles Martinet souhaite uoe remise en cause 
de la nature du rapport dirigeants/dirigés as-
sortie de la naissance de nouvelles couches 
de notables. A bon droit ! Mais cela suppose 
un Etat dans lequel la manipulation cynique ou 
apeurée des électeurs, la servilité à l'égard 
les lobbies et l'exacerbation des luttes parti-
sanes fassent place au souci de toute la com-
munauté. 

Souci alimenté par la coïncidence entre la 
destinée personnelle et familiale du prince et 
celle du pays, de tout le pays Alors seront res-
taurées les libertés des peuples de France que 
le monarque, libéré du carcan électoral, n'aura 
plus à redouter ! Alors l'Etat, fondement et 
symbole de l'unité nationale pourra lutter 
contre les féodalités techno-industrielles qui 
émiettent les Français en individualités-stan-
dard jalouses les unes des autres et malades 
de solitude à force d'être incitées à une com-
pétion sans fin et sans but. 

Gérard LECLERC 
Arnaud FABRE 

(1) • Options méditerranéennes « (août 1971). 
(2) Stock. 

à propos de «section spéciale» 
• Traduction en images du dossier 
réuni par Hervé Villervé (« L'affaire de la 
section spéciale » Ed. Fayard), le dernier 
film de Costa-Gravas relate la mise en 
place d'une judiriction d'exception par 
Vichy en août 41. 

Engagés dans la Résistance depuis l'entrée 
des nazis en U.R.S.S., les communistes français 
signeront deux mois plus tard une série d'atten-
tats aux conséquences graves. Le premier attein-
dra l'enseigne de vaisseau Moser, abattu le 
21 août à la station Barbès. Le nouveau ministre 
de l'Intérieur, Pucheu décide alors d'aller très 
vite. Il s'agit de prendre de vitesse les autorités 
d'occupation et de désamorcer la riposte alle-
mande. Plutôt que d'abandonner aux Allemands 
la vie d'otages innocents, Pucheu saisit l'occa 
sion de manifester l 'autorité de son gouverne 
ment et son aptitude au maintien de l'ordre. 
C'est l'élaboration et la promulgation d'une loi 
d'exception à caractère rétroactif à peine dis-
cutée en conseil des ministres et qui reçoit 
l'accord de Pétain malgré les réticences de 
son ministre de la justice, Barthélémy le grin-
cheux. 

Sur fond de défilés folkloriques et de courses 
à la volaille dans les cages d'escalier, Costa 
Gravas restitue dans Section spéciale le théâtre 
de ces six journées où va se jouer le sort de 
six innocents. On peut ici faire une première 
crit ique : le f i lm n'insiste peut-être pas avec 
assez de force sur les exigences des Allemands 
et les pressions qui s'exercent manifestement 
sur le gouvernement de Vichy. Ceci dit, il est 
évident que Pucheu, sous les traits d'un Michel 
Lonsdale aux allures de froide canaille arriviste 
en fait trop. De son côté, Barthélémy qui a très 
vite cédé, aura quelque peine à réunir son 
tribunal. 

Le président doit être volontaire et docile : 
satisfait qu'il est d'une promotion tardive, celui 
qui présidera Section spéciale saura ramper à 
la hauteur de sa tâche. Les trois juges sont 
désignés d'office. Parmi eux on relève un magis-
trat d'Action française, M. Linais. Dans toute 
l'affaire, il apparait comme le plus honnête et 
son intervention sera décisive puisqu'au lieu 
des six exécutions réclamées par Pucheu, le 
verdict n'en enverra que trois à la mort. Et 
c'est déjà trop. Tzebrucky a eu le malheur d'être 

juif et l ' imprudence d'util iser de faux papiers 
Bréchet et Bastard ont été trouvés en posses 
sion de tracts communistes. Le 28 août à l'aube 
dans la cour de la Santé, tomberont les têtes 
de trois otages. Encore Pucheu n'aura-t-il pas 
entière satisfaction puisque les autorités d'occu 
pation ont refusé l'exécution publique place de 
la Concorde, primitivement exigée par celui-ci 
« pour l'exemple », dans le souci de préserver 
« le prestige des autorités d'occupation ». 

Deux nouveaux attentats à Nantes et à Bor-
deaux déclencheront de la part des Allemand" 
des représailles terribles. A tel point que Pétain 
parle de se constituer comme otage et de se 
présenter à Moulins devant la ligne de démar-
cation le 25 octobre. Bluff ou non, la proposi-
tion n'aboutira pas. Pucheu continuera de doser 
les listes d'otages. Après l'attentat de Nantes le 
19 septembre, les Allemands communiquent une 
liste de cinquante otages. Pucheu relève seu-
lement dix communistes. Sur la liste que re-
tournera Pucheu aux occupants, quarante-quatre 
communistes résistants — ces « mauvais Fran-
çais » — seront passés par les armes lors 
du massacre de Chateaubriant. Dans ses 
messages radiodiffusés, Pétain stigmatise les 
attentats, mais pas un mot sur les exécu-
tions d'otages. Comme le souligne Robert O 
Paxton : « Le message de Pétain, la presse, les 
instructions de Barthélémy aux tribunaux, tout 
prouve qu'en août 1941 l'ennemi principal est 
indiscutablement le communisme » (1 ). 

•< Parer au pire », ainsi les thuriféraires de 
ce régime entendent justi f ier l ' intervention de 
Vichy dans la « sale besogne ». Les effets de 
cette politique furent-ils probants ? On a de 
bonnes raisons à distance d'en douter. Mais 
dans les circonstances du moment, pouvait-on 
faire autrement ? A force de précéder les exac-
tions des occupants, Vichy joua vite le rôle 
de sous-ordre. Mais surtout l'Etat-Vichy aliénant 
sa justice dans d'aussi « sales affaires » que 
celle de la Section spéciale perdait peu à peu 
la confiance des Français. La nation française 
était elle encore au premier plan des soucis de 
Vichy ? De concessions en concessions, on ris-
quait trop de la vider de son ressort, de son 
âme. 

Philippe DELAROCHE 

(11 La France de Vichy. Ed. du Seuil. 

conseil national 
Texte du télégramme adressé à Mgr le Comte 
de Paris. 

« A l'issue de ses travaux qui se sont déroulés 
le samedi 10 mai, le Conseil National de la 
Nouvelle Action Française exprime au Prince 
sa respectueuse fidélité et le profond dévoue-
ment des militants royalistes soucieux de 
concourir efficacement à la restauration de la 
Monarchie qui seule, peut assurer l'indépen-
dance et l'unité de la nation. » 

Le Conseil National de la N.A.F. s'est réuni 
à Paris le samedi 10 mai. Les cadres du mou-
vement ont procédé comme chaque année au 
renouvellement partiel du Comité Directeur. 
Une analyse de l'environnement politique et un 
compte rendu de la situation générale du 
mouvement ont été faits respectivement par 
B. Renouvin et Y. Aumont. 

Après cette mise en situation, le Conseil 
National a consacré le reste de ses travaux 
aux problèmes spécifiques du mouvement. En 
particulier les conséquences des nouvelles 
orientations stratégiques décidées par le Comité 
Directeur et exposées par son président Yves 
Lemaignen ont été ensuite examinées dans un 
débat très animé. Le Conseil National a été 
ensuite convié à réfléchir sur les problèmes 
de la presse de la N.A.F. et sur le rôle qu'elle 
doit avoir dans le combat royaliste. Cette ré-
flexion se poursuivra d'ailleurs dans les se-
maines qui viennent et tous les cadres de la 
N.A.F. sont conviés à nous donner leur avis et 
leurs suggestions par écrit avant le 31 mai. 

A l'issue de ses travaux, le Conseil National 
a adressé un télégramme à Monseigneur le 
Comte de Paris. Une délégation du Comité 
Directeur devait, au cours de la matinée du 
dimanche, aller f leurir la statue de Jeanne 
d'Arc. 
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mercredis de 
la naf 

Nous organisons tous les mercredis des 
conférences-débats qui permettent aux nafistes 
de venir approfondir leurs connaissances, mais 
aussi à tous les sympathisants de mieux con-
naître les idées de la N.A.'F. Ces réunions ont 
lieu à 21 heures au 12, rue du Renard, 75004 
Paris (salle du 2° étage). 
Prochaines réunions : 

Mercredi 14 mai. « Du travail servile au 
travail responsable », par Philippe d'Ayme-
ries. 

Merc red i 21 mai. « La monarch ie c o m m e 
souc i », par G. Lec lerc . 

Venez nombreux et amenez-y vos amis ! 

(la nouvelle 
ACTION FRANÇAISE 

B O R D E A U X ET S U D - O U E S T 

Session de formation les 17, 18 e t 1 9 mai. 
Cette session sera animée par Arnaud Fa-
bre. Au programme : Aujourd'hui la crise -
Le Projet royaliste - Le préalable politi-
que : la monarchie - Défense et illustration 
de la nation. Pour les inscriptions et les 
renseignements s'adresser à M. Philippe 
Cailleux, résidence les Rosiers - Bellevue, 
33170 Gradignan. 

C A M P S DE V A C A N C E S 

Comme l'année dernière, nous organisons 
deux camps cet été. L'un, fin juil let, en Langue-
doc, qui sera un camp de propagande dans la 
tradition de ceux de Thau 73 et Agde 74. Le 
deuxième camp se tiendra dans la première 
quinzaine de septembre dans notre maison de 
la Rue des Aubiers en Bretagne. Ce dernier 
camp s'adresse plus spécialement aux jeunes 
soucieux d'acquérir ou de parfaire leur forma-
tion doctrinale. Retenez bien ces dates et pré-
voyez vos vacances en conséquence. Les res-
ponsables d'unité sont priés de commencer à 
organiser la propagande pour ces camps sans 
attendre d'avoir la documentation et les bulle-
tins d'inscription. 

15e - CLAMART - ISSY - VANVES 

Reprise des permanences le vendredi 
16 mai à 21 heures au Café des Sports, 
25, rue Alain-Chartier (salle en sous-sol), 
métro Convention. 
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Les commandes doivent être accompagnées 
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quelles fonctions 
pour l'appelé ? 

• Pourquoi le service national ? Quelles 
améliorations ? Voici quelques pistes de 
réflexion. 

Pour un observateur intéressé, il était sensi-
ble que l'Armée incubait depuis quelques an-
nées déjà une fièvre de désaffection, dont 
les manifestations d'appelés de l'automne der-
nier ont été un accès. Face à cette situation, 
le Chef de l'Etat, au cours d'un «entret ien», 
a tenu des propos forts gaulliens de ton sur 
la Défense Nationale, et a nommé, bien dans 
le style de sa Présidence mais aussi selon 
une certaine tradition française, un grand sol-
dat pour faire de petites réformes. On ne peut 
s'empêcher de craindre que les généraux Bi-
geard et Lagarde, et leurs changements pro-
posés, ne deviennent, passé quelques mois, 
que les souvenirs de cendre d'un espoir fu-
gace. 

LA MEME CONCEPTION 

Il est caractéristique que le nouveau régime, 
malgré des changements d'ordre spectaculaire 
n'ait pas modifié la conception fondamentale 
de la D.N. (1) qui remonte au temps où le 
Général de Gaulle, une fois levée l'hypothèque 
algérienne, pouvait se consacrer à ses grands 
desseins. Alors qu'on aurait pu croire — et 
craindre — depuis mai 1974 une inflexion 
atlantiste de la D.N., le Chef de l'Etat a fait 
de sensibles efforts dans son allocution pour 
affirmer la continuité dans ce domaine. De 
fait, l'opinion française, pour autant qu'on la 
puisse appréhender, et après quelques années 
d'hésitation comme pour toutes les grandes 
options gaulliennes, a fini par admettre le 
bien-fondé de ces choix que l'on simplifie par 
les formules « tous azimuts » et « force de 
frappe ». 

Ces deux points n'étant pas remis en ques-
tion, demeure à redéfinir ce que doit être le 
rôle de la population dans la D.N. — c'est-à-
dire le rôle de l'appelé dans l'Armée. 

Par essais et erreurs, mais par étonnantes 
réussites aussi, nous savons depuis deux siè-
cle que la condition impérative de la D.N. est 
la participation de plein cœur du pays, comme 
nous en avons eu la preuve en 1792 ou en 
1914. Si une désaffection, un manque de foi 
se font jour, ie malheur est proche. Bien sûr, 
le vrai remède est une vraie instruction civi-
que, mais plus encore la refonte d'une société 
capable de redonner aux siens la fierté d'ap-
partenir et le goût de servir. Or il faut recon-
naître qu'en l'état des choses actuel, on 
s'étonnerait de rencontrer des enthousiastes 
de la défense d'une France de promoteurs 
immobiliers, de jeunes cadres dynamiques et 
de vieilles gens délaissées. Et il n'y a plus 
rien pour remplacer le clairon de Déroulède, 
pas même les quelques vélléités de retrouver 
un folklore militaire à coup d'aînés-qui-tracent-
un-chemin « dans la boue profonde des riziè-
res ». Giraudoux avait tristement raison : nous 
sommes devenus la France de l'Armée sans 
poésie. 

Puisque les réformes fondamentales appa-
raissent d'ordre fantasmagorique dans l'immé-
diat, au moins faudrait-il prendre les mesures 
conservatoires qui s'imposent afin de ménager 
l'avenir. Ne modifions pas les volets « nu-
cléaire » et «force de manœuvre» de la D.N. 

Que les forces conventionnelles soient rédui-
tent en effectif, bien dotées en matériel et ser-
vies par des soldats de métier apparaît comme 
une quasi évidence (cf. J. Macé in N.A.F. du 
23-4). Ces forces représenteront à la fois ia 
« gâchette » servant à tester la volonté d'agres-
sion de l'ennemi, et la couverture de protec-
tion du déploiement de l'arme nucléaire : rien 
là de bien révolutionnaire. 

DES MESURES CONSERVATOIRES 

La révolution doit concerner la fonction de 
l'appelé. Par la complexité de l'armement mo-
derne il est illusoire de prétendre former en 
un an ou moins un combattant spécialisé, ceci 
d'autant plus que ces douze mois sont trop 
souvent gaspillés en temps morts d'un caser-
nement stérile, abrutissant et démoralisateur. 
On pourrait sur ce point précis fonder un 
espoir sur les déclarations du général Lagarde 
à l'Agence centrale de presse : « Elle (la 
« jeunesse) ne rejette pas le service militaire 
« dans la mesure où le temps qu'elle lui consa-
« cre est occupé à l'instruction et à l'entraîne-
« ment ». (In Le Monde du 3-4.) 

Mais quelle instruction ? Pour rendre crédi-
bilité et dignité au Service National, de larges 
coupures doivent être pratiquées dans l'amas 
des fausses traditions, des sédimentations pa-
perassières, du pauvre clinquant : 

— Suppression de la distinction interarmes 
entre les appelés. Ils recevront une instruc-
tion commune s'apparentant surtout à celle de 
l'infanterie, et seront regroupés en une réserve 
commune. 

— Suppression de la majeure partie de l'en-
traînement dit «d'ordre serré» qui constitue 
plus une chorégraphie un peu absurde, que 
l'élément de cohésion qu'il est censé appor-
ter. 

— Suppression du port de l'uniforme dit 
« de sortie ». Dans le service, les troupes por-
tent le treillis, vêtement fonctionnel et adapté. 
En dehors du service, en permission, la tenue 
civile. 

— Simplification de la hiérarchie : pour les 
appelés, le labyrinthe des grades et des fonc-
tions doit être ramené à des notions simples. 
Caporal, sergent, lieutenant doivent former l'en-
cadrement logique de ces troupes où la sub-
tile distinction de « sergent-chef faisant fonc-
tion d'adjudant de compagnie » rappellerait 
plus les « Gaietés de l'escadron » que l'orga-
nisation d'une armée moderne. 

— Réduction au minimum des « travaux d'in-
térêt général », c'est-à-dire les corvées, ainsi 
baptisées par l'inflation verbale. Il ne s'agit 
pas là de mesure d'ordre démagogique, mais 
technique. Des troupes à l'instruction ont autre 
chose à faire qu'à entretenir des bâtiments 
et désherber des accotements. Ces travaux 
doivent être remis à des corps support, voire 
effectués par un personnel rétribué comme 
cela se pratique déjà ailleurs. 

— Suppression des longs trajets entre le 
casernement et le terrain de manœuvres. Les 
troupes à l'entraînement subsistent à l'exté-
rieur le plus possible, séjours coupés de per-
missions réelles. A ce sujet, les mesures déjà 
prises de gratuité des transports vers le domi-
cile sont très positives. Le séjour en caserne-
ment doit être réduit au strict minimum néces-

saire aux inévitables formalités administratives. 
Il est lamentable de voir traîner au «foyer» 
et apprendre à s'imbiber de bière, des appe-
lés qui devraient être, soit à l'entraînement, 
soit chez eux. 

Quelles seront les mesures positives à pren-
dre, que demandera-t-on au contingent ? 

— L'accent doit être mis sur l'entraînement 
au service des armes légères. Il y a trop de 
Corps où les carnets de tir sont remplis à 
l'estime et où les appelés n'ont pas effectué 
le minimum requis. Donc, tir, démontage et 
remontage rapide des armes. Et il faut être 
réalistes, ce n'est pas seulement le 49/56 que 
nous devons enseigner, mais dans chaque 
Corps doivent se trouver quelques exemplaires 
des armes les plus répandues à l'étranger, 
Kalatchnikov, AK 47, 222 US, PM « UZI », etc., 
car il faut que dans l'hypothèse où le terri-
toire national serait occupé, qui est celle de 
l'emploi de ces troupes, nos gens puissent 
utiliser sans long délai d'adaptation le maté-
riel éventuellement récupéré. A l'issue de leur 
temps, ils devraient être en mesure d'utiliser 
toutes armes légères, et une ou deux armes 
collectives comme le lance-roquettes anti-char 
et le mortier. 

— Connaître les méthodes de protection 
contre les armes nucléaires, bactériologiques, 
chimiques. Il faut d'ailleurs reconnaître qu'un 
effort a déjà été fait en ce sens. 

— Insister sur les « mines et pièges ». Ce 
poste important du conflit moderne n'est pas 
assez développé dans le tronc commun d'ins-
truction actuel. Comme ces enseignements oc-
cupent peu de temps en regard de leur impor-
tance vitale stricto sensu I 

— Assimiler les techniques du combat rap-
proché antichar. 

— Conduire à peu près n'importe quel véhi-
cule léger et poids lourd français ou étranger, 
les mêmes remarques s'appliquant ici que pour 
l'armement léger. 

— Enfin, insister sur les principes du secou-
risme de première urgence. 

Il ne faudrait pas confondre ce premier train 
de réformes avec une volonté de transformer 
notre Armée en milice populaire ou en « Volk-
sturm » au goût du jour. Il s'agit simplement 
d'une adaptation nécessaire et réaliste aux 
nouvelles conditions d'une D.N. Ces mesures 
ne supposent pas de bouleversements pro-
fonds, ni d'atteintes à la discipline, ni d'appels 
à des crédits importants. Elles permettraient 
sur certains postes de réaliser des économies, 
elles permettraient même de faire la plus im-
portante de toutes, celle du temps de nos 
appelés. Car une instruction débarrassée de 
temps morts, de trajets inutiles, de pantomi-
mes dépassées, pourrait être donnée et assi-
milée en moins que les douze mois jugés 
indispensables à l'heure actuelle. 

Les problèmes de l'encadrement, de la né-
cessaire formation civique, des conditions de 
mobilisation et d'utilisation de ces forces fe-
ront l'objet d'une étude ultérieure. C'est main-
tenant, à l'occasion du changement à la tête 
de l'Etat-Major, que doivent être définies les 
options qui donneront au contingent sa vraie 
place aux côtes de forces de manœuvre et 
de l'arme nucléaire. 

P.-Y. NOBLE 

(1) Défense Nationale. 


