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usinor en grève 
Depuis plus d'un mois, une grève arrête la 

production de la plus importante unité sidérur-
gique fonctionnant actuellement en France. 

Avant d'aborder le problème spécifique d'Usi-
nor, il importe de présenter le cadre dans le-
quel ce gigantesque complexe a pu s'établir. 
Il y a quinze ans, Dunkerque représentait une 
ville de 30.000 habitants (80.000 avec la ban-
lieue), dont les activités étaient essentiellement 
liées au port de commerce — chantiers de 
construction, réparation navale, raffineries de 
pétrole. L'installation d'Usinor et d'activités 
connexes a entraîné une augmentation consi-
dérable de la population (200.000 habitants). Ce 
doublement de population s'est effectué par un 
apport de la région des mines, du Valencien-
nois et de la métropole lilloise. Il a donc fallu 
réaliser dans les moindres délais des zones 
d'habitations nouvelles dans le plus pur style 
de la concentration urbaine technocratique. 

De surcroît, une véritable ségrégation s'est 
créée ; la partie Est de l'agglomération étant à 
caractère principalement résidentiel et bour-
geois, la partie Ouest, constituée elle, de Z.U.P. 
à très forte majorité ouvrière, enserrées elles-
mêmes entre les installations industrielles nou-
velles. Ceci explique pourquoi le problème d'Usi-
nor n'est pas seulement celui de la grande 
entreprise mais tout autant celui de l'habitat, 
du cadre de vie et en un mot de la qualité de la 
vie. 

POURQUOI LA GREVE ? 

La grève s'est déclenchée à Usinor pour pro-
tester contre les réductions d'horaires impo-
sées par la direction à l'ensemble des travail-
leurs (hauts-fourneaux, aciéries, laminoirs, mou-
vements). Ces réductions, véritables mises au 
chômage, signifient pour les ouvriers la perte 
de 20 % de leur salaire — composé de primes 
diverses, plus cinq jours chômés. — Ces réduc-
tions n'atteignent ni la maîtrise ni le personnel 
administratif, mais les travailleurs les plus défa-
vorisés. Quand on sait qu'Usinor a réalisé pour 
les années précédentes près de 85 % de béné-
fice, on voit ce qu'est la société de type libé-
ral avancé dont Giscard nous rebat les oreil-
les chaque jour. 

La grève a été déclenchée à l'initiative de 
la base (aciéries), les syndicats ne sont inter-
venus qu'après, commettant d'ailleurs des 
erreurs : 
— manque d'information entraînant une action 
minoritaire et un durcissement de la position 
des grévistes, qui ne fait qu'accentuer la divi-
sion entre grévistes et non grévistes ; 
— il y eut même des actions violentes des gré-
vistes contre les non grévistes et, selon divers 
témoignages, entre les syndicats et les gré-
vistes. 

En fait, la division existe à tous les niveaux : 
cadres-travailleurs, syndicats-travailleurs et tra-
vailleurs entre eux ; par exemple lorsque les 
aciéries déclenchent une lutte comme en ce 
moment, le laminoir ne suit pas, et vice-versa ; 
le patronat, représenté en l'occurrence par une 
technocratie très structurée, est parfaitement 
au courant de ces divisions qui existent à la 
base, et les entretient savamment (peut-être en 
est-il l'instigateur). 

En ce qui concerne les revendications immé-
diates, elles sont passées de 250 F à 150 F 
d'augmentation pour tous tandis que la direction 
en est à proposer 80 F. Il est à noter que la 
direction a longtemps été hostile à une aug-

mentation égale pour tous et préférait une aug-
mentation en pourcentage, ce qui permettait 
d'accroître la différence entre les hauts et les 
bas salaires et donc d'accentuer encore les 
divisions. 

Bien qu'apparemment les discussions entre 
syndicats et direction semblent avoir abouti à 
un semblant d'accord, la situation est extrême-
ment tendue. Non seulement les revendications 
immédiates ne sont que très imparfaitement 
satisfaites mais le problème n'est pas réglé sur 
le fond. Il reste la condition des milliers de 
travailleurs sans responsabilités qui subissent 
aussi bien les effets d'une politique d'entre-
prise fondée sur la seule rentabilité du capital 
que l'incohérence des manœuvres intersyndi-
cales plus soucieuses d'obéir à des consignes 
stratégiques que de faire face à la situation 
créée. Désormais, à tout moment la lutte peut 
reprendre dans un climat dont il est facile de 
prévoir qu'il sera de plus en plus dur et sus-
ceptible d'aboutir à une explosion dont les 
conséquences ne sont pas encore mesurables. 

LES TRAVAILLEURS D'USINOR 

La main-d'œuvre d'Usinor est originaire de 
secteurs économiques en pleine récession : les 
mines (Douai, Lens), le textile (Roubaix, Tour-
coing). Si la majorité des travailleurs arrivent 
du Nord et du Pas-de-Calais, il en est qui vien-
nent de toute la France, et même de l'étranger ; 
il s'agit donc d'une population en transit qui 
n'est absolument pas fixée dans le milieu dun-
kerquois, cependant on note que les cadres 
sont à 90 % de la région même. Ces ouvriers 
dans la bonne tradition du nord industriel, sont 
parqués, amenés sur place afin de vendre leur 
travail et leur santé. Quelle différence d'avec 
la mine entourée de ses corons ? Une : aussi 
étrange que cela paraisse, les mineurs avaient 
fini par créer un mode de vie spécifique, où 
l'on descendait au puits de père en fils, mais 
où existait le sens de la communauté et une 
véritable intégration au milieu régional. 

Rien d'identique à Usinor, où les travailleurs 
sont de la marchandise importée qui vit dans 
un camp de bâtiments accolé à leur lieu de 
travail. Les travailleurs sont concentrés dans 
les villes de Grande-Synthe et de Fort-Mardyck, 
véritables déserts urbains : des kilomètres de 
solitude, des centaines de bâtiments assemblés 
géométriquement, un centre commercial par-ci 
par-là, avec ses boutiques et son débit de tabac, 
et la fumée des usines pour masquer l'horizon. 
Bref, une architecture sans imagination et sans 
vie ; le manque de loisir se fait ressentir cruel-
lement ; les logements sont assez onéreux (un 
F3, 420 F par mois), les maisons d'Usinor sont 
moins chères (230 F), mais difficiles à obtenir 
sans relations. 

Quant au travail, il est des plus pénibles ; 
les secteurs les plus durs semblent être les 
aciéries et les hauts-fourneaux où les travail-
leurs se qualifient eux-mêmes de bagnards, d'es-
claves, de prisonniers. Dans les hauts-fourneaux 
le travail y est plus dur que dans les mines : 
ils sont exposés à une chaleur torride toute la 
journée, et sont huit heures par jour soumis à 
un danger permanent, car le rythme de pro-
duction passe avant la sécurité : la moitié des 
travailleurs que nous avons rencontrés ont été 
accidentés du travail. Il se pose également le 
problème de la dégradation physique de ceux 
qui y travaillent : la plupart d'entre eux ont le 
ventre gonflé et sont victimes de maladies pul-

monaires. Un travailleur immigré, employé dans 
les hauts-fourneaux, nous a cité de nombreux 
accidents dûs au non respect des consignes 
de sécurité par la maîtrise : un de ses camara-
des de travail fut gazé plusieurs fois. Dernière-
ment une explosion due à la négligence d'un 
contre-maître a fait six blessés graves. Cet 
ouvrier réclame depuis des années son change-
ment de qualification: il est classé 11 depuis 
douze ans, mais il n'a toujours reçu aucune 
réponse. 

Les salaires : un OS 1 s'en tire difficilement 
avec ses 1.750 F mensuels (primes comprises). 
Actuellement avec le chômage conjoncturel, il 
ne touche plus guère que 1.400 F. Le classé 11 
des hauts-fourneaux gagne 2.000 F mensuels 
(1.600 F en ce moment). On réalise donc que 
les salaires sont loin de correspondre au tra-
vail fourni, et aux risques encourus, et connais-
sant le bénéfice réalisé par Usinor l'année der-
nière, on comprend la juste colère des ouvriers. 

UN AVANCEMENT LIE AU PISTON 

Ces faits sont symptomatiques d'une entre-
prise où recrutement, avancement, mutations 
sont soumis au seul bon vouloir du chef hié-
rarchique immédiat, chacun choisissant lui-
même ses collaborateurs du haut en bas de 
l'échelle. Dans ce cadre rigide il est bien évi-
dent que piston et combine sont les moteurs 
principaux d'une carrière où l'arrivisme forcené 
est le meilleur garant du succès. Consciemment 
ou non, le personnel d'encadrement et de maî-
trise est prisonnier d'un système qui le con-
traint, pour quelques avantages relatifs, à ac-
croître encore, par impératif d'efficacité, le 
caractère déshumanisant de l'entreprise. 

Ceci explique peut-être pourquoi une usine 
de création récente a un pourcentage d'acci-
dents qu'on ne rencontre d'ordinaire que dans 
des établissements vétustés ou dépourvus d'ins-
tallation appliquant les progrès techniques réa-
lisés en matière de sécurité. 

Dans l'état actuel des choses, une solution 
ne semble guère probable, car la véritable ques-
tion n'est pas posée bien qu'elle soit incons-
ciemment présente dans les revendications des 
travailleurs. Il s'agit de comprendre qu'elle ne 
peut être réglée au niveau d'une seule entre-
prise, aussi importante soit-elle. Les revendi-
cations ne doivent pas être uniquement quanti-
tatives (salaires, plein emploi), mais également 
et surtout qualitatives c'est-à-dire conditions de 
travail améliorées, conditions de vie, responsa-
bilités à tous les niveaux, et dignité. Ces pro-
blèmes ne sont pas propres à Usinor, ils rejoi-
gnent les problèmes de la grande entreprise 
dans la société capitaliste : tant que les tra-
vailleurs ne seront que l'appendice de la ma-
chine, le patron le détenteur unique d'un pou-
voir absolu et l'entreprise un lieu étranger à 
la création humaine, l'homme continuera à se 
sentir étranger à lui-même et à son travail. 

Peut-on d'ailleurs envisager une solution qui 
maintienne le cadre aliénant et déshumanisant 
de l'entreprise géante employant des milliers 
de personnes ? 

Est-ce que la solution ne réside pas dans 
l'établissement d'entreprises plus petites, et 
donc mieux intégrées au milieu régional, dans 
une meilleure distribution des responsabilités, 
par lesquelles l'ouvrier pourrait véritablement 
créer une œuvre utile à la communauté ? 

GROUPE N.A.F.-NORD 
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intersignes éditorial 
HARA-KIRI AUX HALLES 

Le chef de l'Etat n'a rien trouvé de mieux 
pour meubler le trou des Halles que d'impo-
ser un panachage des projets rigoureusement 
antinomiques de Bofill et La Tour d'Auver-
gne. Le tout sous la direction d'Emile Aillaud 
qui a commis entre autres Grigny, La Grande 
Borne et les clapiers pseudo-futuristes des 
Courtillières à Pantin. Gageons que les Halles 
vont être dignement assorties au Musée d'Art 
contemporain du plateau Beaubourg, la honte 
du Marais. 

IDYLLE AVEC UNE MORTE 

67 % de oui au référendum anglais sur le 
Marché commun. Un succès sans risque pour 
M. Wilson qui apparaît comme le pourfen-
deur de l'isolationnisme. En fait tout le 
monde sait que l'Europe est morte depuis 
les désaccords monétaires de 1971, si tant est 
qu'elle ait jamais existé. La Grande-Bretagne 
engoncée dans une médiocrité politique crois-
sante et sclérosée par les gaspillages provo-
qués par vingt-cinq ans d'étatisme va join-
dre son aboulie à celle des Neuf. L'Europe 
supranationale est déjà aussi gâteuse que 
Jean Monnet. Raison de plus pour marquer 
nos distances avec le « machin » bruxellois, 
quitte à tenter de fédérer les nations d'Eu-
rope et du Tiers monde qui veulent dire 
« non » à l'hégémonie américaine. Mais Gis-
card le veut-il ? 

DIVISER POUR REGNER 

Les vacances approchent. Certains conflits 
— qui durent depuis longtemps — risquent 
d'être oubliés. Par exemple le malaise de la 
Santé publique. Les infirmières spécialisées 
(laborantines, etc.) se battent depuis plus 
d'un mois pour retrouver leurs droits. Mais 
Mm° Veil ne veut rien entendre et... se con-
tente de diviser le personnel hospitalier en 
attribuant aux autres infirmières une prime 
illusoire de 250 F. Toujours les petits « re -
mèdes » ! A quand une politique à long terme 
qui reconnaisse véritablement les services 
que rend tout le personnel hospitalier dans 
la cité? 

DE NOUVEAU LE G.I.N. 

Le « groupe d'intervention nationaliste » 
qui avait attaqué les locaux de la N.A.F. le 
14 mai dernier, s'est de nouveau manifesté. 
Dans la nuit du 5 au 6 juin c'est le siège 
du « Comité d'informations et de solidarité 
pour l'Espagne » qui a été plastiqué et par-
tiellement détruit. A propos, M. Poniatowski 
n'a toujours pas répondu à nos deux ques-
tions : qui dirige le G.I.N. ? et qui inspire 
et décide ses opérations ? 

LA LIBERTE N'A PAS DE PRIX 

Le peuple de Djibouti réclame, parait-il, 
son indépendance. Pourquoi pas diront cer-
tains, observant que l'on ne retient jamais les 
gens de force. Le malheur est que le rêve de 
l'indépendance masque la dure réalité des 
ambitions impérialistes. Car il est significatif 
que la question de Djibouti soit posée au 
moment de la réouverture du canal de Suez, 
qui rend la région stratégiquement décisive. 
Pour les Russes par exemple qui voudraient 
bien faire passer leur flotte en toute sécu-
rité. La France partie, la lutte serait chaude 
et la liberté n'y pèserait pas lourd. 

L'Europe est américaine. Qui ose-
rait en douter devant le choix de 
Bruxelles en faveur de l'avion de 
combat américain F. 16 ? Après les 
décisions identiques des Pays-Bas et 
du Danemark, l'acte d'allégeance de 
la Belgique apparaît comme un exem-
ple très significatif de l'absence de 
volonté européenne autonome. 

Car il ne faut pas s'y tromper : la 
décision des trois pays membres de 
la C.E.E. ne peut s'appuyer sur au-
cun argument technique solide : 
— d'abord parce que le F. 16 ne vole 
que depuis 1974, alors que le Mirage 
F. 1, lancé en 1966, totalise aujour-
d'hui 250 000 heures de vol et a pu 
être expérimenté par les pilotes de 
différents pays. 
— ensuite parce que l'argument de 
prix ne t ient pas, personne ne sa-
chant au juste combien sera réelle-
ment vendu l'avion américain. 
— enfin parce que le F. 16 est une 
simple « ébauche », une sorte de ma-
quette volante, encore dépourvue de 
radar et de son armement : ce qui 
signifie que nul ne peut prévoir ses 
performances lorsqu'il sera complète-
ment équipé. 

Le choix des pays européens ne 
peut donc s'expliquer que par des 
raisons politiques : malgré le désas-
tre américain en Indochine, malgré la 
protection aléatoire qu'offre l'OTAN, 
ils ont choisi une nouvelle fois la 
soumission à Washington. 

Mais ont-ils vraiment choisi ? Cha-
cun se doute de la formidable pres-
sion subie par le gouvernement belge 
lors de la venue de Ford à Bruxelles. 
L'histoire la mettra en évidence, de la 
même manière qu'on vient de véri-
fier que le malheureux général Steh-
lin était l 'employé de Northrop — 

pour 30.000 F l'an (primes compri-
ses ?) lorsqu'il organisa sa scanda-
leuse opération contre le Mirage 
français. 

Mais l ' impérialisme américain a-t-il 
jamais réussi à s'imposer autrement 
que par le chantage et la corruption ? 

Voilà donc, par des procédés plus 
ou moins abjects, réduite à néant 
l ' idée d'une « Europe aéronautique ». 
Mais aussi, puisque tout est lié, l'idée 
d'une Europe polit iquement indépen-
dante. Et encore l ' idée d'une Europe 
libre d'organiser sa défense. 

Pour l'avenir, les jeux sont faits : il 
ne reste plus rien à espérer. Pour le 
présent, il n'y a plus grand chose à 
maintenir puisque tout, en matière de 
construction européenne, se dissout, 
se désagrège, se défait — dans le 
domaine économique comme sur le 
plan culturel — et là encore sous les 
coups de l ' impérialisme américain. 

Autant de graves sujets de médi-
tation pour le Président de la Répu-
blique, qui voit s'écrouler son ambi-
tion européenne. Associé au gouver-
nement depuis longtemps, il sait que 
la France dispose ailleurs de nom-
breuses amitiés, plus solides que cel-
les du nord de l'Europe parce qu'elles 
reposent sur une communauté de lan-
gue, ou sur des affinités de cœur et 
d'esprit. Avec les pays riverains de 
la Méditerranée, avec les nations 
francophones, avec les peuples de 
l 'Amérique latine, la France est en 
mesure de construire une internatio-
nale vraie, respectueuse de l ' identité 
et de la liberté de chaque nation. 
Mais le peut-elle sans l'exercice 
d'une volonté appuyée par l 'histoire 
et sur le temps ? 

Bertrand RENOUVIN 

l'adhésion 
• Adhérer au mouvement, c'est concrétiser son accord avec les Idées fondamentales de la 

N.A.F. 
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Adresse : - -

désire recevoir une demande d'adhésion au mouvement. 
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pierre chaunu 

un refus de 
N.A.F. : M. Chaunu, quel est votre diag-

nostic de la crise telle qu'elle se présente 
dans ses différents aspects qu'ils soient éco-
nomiques, psychologiques, moraux ou spiri-
tuels. ? 

Pierre CHAUNU : Je crois effectivement que 
nous sommes en présence d'une crise globale 
et profonde qui dépasse largement le niveau 
économique. 

Si l'on cherche des points de références dans 
le passé, on peut constater que nous nous trou-
vons dans une situation en partie analogue à 
celle qui existait en 1929. Celle-ci avait en effet, 
comme la crise actuelle, un arrière-plan d'ordre 
démographique. 

A partir de 1918-1920 la natalité a baissé une 
première fois aux Etats-Unis et la crise des 
années trente s'est installée sur le déficit des 
générations qui arrivaient à l'âge de quinze ans. 
La même structure se représente actuellement 
en trois ou quatre fois plus grave. 

Le fait majeur, voire unique, de l'histoire 
contemporaine est incontestablement le prodi-
gieux effondrement démographique de l'Occi-
dent et même de l'ensemble du monde industriel. 
Pour le milliard d'habitants du monde industriel 
(Etats-Unis et Union Soviétique compris) le taux 
de natalité en décembre 1974 n'était que de 
12 % soit un coefficient net de reproduction 
de 0,8. On n'a jamais vu un phénomène d'une 
telle ampleur. Cela fait onze ans que je le 
décèle dans les statistiques — il y a des pro-
cédés d'analyse pour cela — que je réclame 
des mesures de compensation et surtout que 
l'on rééquilibre l'information. 

On a tellement fait peur aux Blancs, aux 
Européens, aux Américains avec l'explosion dé-
mographique du Tiers-Monde que l'on a réussi 
à programmer des générations stériles. 

Le début du décrochement démographique 
s'est amorcé en Russie et en Europe de l'Est 
dès 1955 pour s'étendre aux Etats-Unis et au 
Canada vers 1957-1959. Il a été presque imper-
ceptible au début. Il a gagné l'Europe occiden-
tale et la France vers 1965. Et depuis 1970 il 
prend les proportions d'une débâcle. Maintenant 
c'est de jour en jour que la natalité baisse dans 
les pays du monde blanc. C'est dans ce contexte 
démographique désastreux que la crise présente 
s'enclenche. 

Elle en est d'ailleurs une conséquence directe, 
car le refus du vivre et le refus du faire sont 
une seule et même chose. 

Certes, pas plus qu'en 1929, le détonateur de 
la crise n'est démographique. Le détonateur c'est 
le problème de l'énergie, conséquence lui-même 
de la croissance folle fondée sur le gaspillage. 
La multiplication par quatre du prix du pétrole 
décidée fin 1973 par les Arabes n'a rien de 
scandaleux. C'est les prix antérieurs qui étaient 
scandaleusement bas. Il n'en reste pas moins 
qu'une multiplication aussi brutale jette par 
terre toutes les économies. 

A vrai dire, dès le début de 1973 le monde 
s'attendait à quelque dix-huit mois de ralentis-
sement de la croissance, inévitable périodique-
ment, même dans une civilisation fondée sur 
l'expansion. 

Là-dessus, la guerre du Kippour a cristallisé 
au sein du Tiers-Monde une prise de conscience 
qui était latente : celle de la nécessité d'être 
parcimonieux — au bon sens du terme — avec 
les richesses de l'Univers. D'où un brutal relè-
vement des cours qui nous met dans une situa-

la vie et du 
Pierre Chaunu est né en 1923. Professeur 

à la Sorbonne et spécialiste des XVI°-XVII*-
XVIII* siècles, il est — entre autres — auteur 
d'une étude sur « Séville et l'Atlantique » 
(1540-1650 - Sevpen) ; de la «Civilisation de 
l'Europe classique » et de la « Civilisation de 
l'Europe des Lumières » (Arthaud). 

Fondateur du premier centre français d'his-
toire quantitative il a su mettre l'ordinateur 

• au service d'une réflexion profonde sur la 
nature et le secret des civilisations qu'il 
étudie. Il a tout dernièrement réalisé une 
synthèse de ses conceptions dans « De l'His-
toire à la prospective » (Robert Laffont). Il 
est également président fondateur de l'Asso-
ciation des Universitaires pour le respect de 
la vie. 

tion où l'on doit naviguer à vue et vivre dans 
l'imprévisibilité la plus totale. Imprévisibilité 
d'ailleurs bien assortie avec un système libéral 
avancé... « jusqu'au bout du nez et encore d'un 
nez très court ». 

UNE SOCIETE DE VIEILLARDS ? 
Et dans le même temps le déficit démogra-

phique amorcé voici quinze ans commence à 
se faire sentir au niveau des générations d'ado-
lescents. 

N.A.F. : Avec la crise de sous-consomma-
tion que cela implique notamment. 

P. Ch. : Notamment. Et puis surtout avec la 
crise du vouloir que cela suppose. Une société 
n'est poussée que par ses jeunes. Personnelle-
ment, à cinquante-et-un ans, je garde une pas-
sion de l'homme et de la vie. Mais à cet âge, 
la plupart des gens pensent à la retraite et à 
aller pêcher à la ligne. Un corps social qui se 
constitue avec des vieillards est incapable de 
prévoir, car d'habitude les gens ne prévoient 
pas au-delà de leur mort. 

A vrai dire, cet effondrement ne m'étonne 
guère. J'aurais même plutôt tendance à m'éton-
ner qu'il ne se soit pas produit plus tôt. 

Ce qui est extraordinaire c'est la puissance 
des latences sur lesquelles nous avons vécu. Car 
notre système de civilisation n'est plus motivé 
depuis des décennies. En fait le système de 
valeurs sur lequel le XVIII* le XIX" et les deux 
tiers du XX* siècle ont vécu n'est autre que 
celui des valeurs judéo-chrétiennes telles les a 
exprimées la chrétienté latine. 

Le XVIM" siècle, pour lequel j'avoue une cer-
taine tendresse, a laïcisé ces valeurs que le 
XIX" siècle — un XIX* siècle qui dure jusque 
vers 1950 I — a surlaïcisées. On le sent magni-
fiquement à travers l'œuvre de Kant qui trans-
pose rationnellement tout le back-ground chré-
tien. L'éthique de la croissance et de l'effort est 
en effet une transposition laïque de la vieille 
ascétique chrétienne. 

DE L'ASCETIQUE CHRETIENNE 
LAÏCISEE... 

On a pu comparer non sans raison Genève au 
XVI* siècle à un gigantesque monastère béné-
dictin. Et lorsque feu le président Pompidou 
parlait de la machine à laver il le faisait avec 
une coloration quasiment métaphysique. 

vouloir 
Toute la construction contemporaine de l'Occi-

dent s'apparente à ce que fut jadis l'investisse-
ment sur le ciel. Mais il s'agit maintenant d'un 
investissement sur un mieux être, d'une capi-
talisation en vue de l'avenir qui mobilise à 
son profit non seulement une éthique mais toute 
une eschatologie implicite. 

D'ailleurs le seul pays qui en dehors de 
l'Occident ait réussi à réaliser des performances 
comparables est le Japon qui, comme par hasard, 
avait un sens extraordinaire de l'ascétique. 

Or voici que cette ascétique laïcisée se tarit, 
que la sève de la vieille chrétienté latine achève 
de s'étioler. 

On le constate dans le domaine de la sexua-
lité. Au XIX* siècle et a fortiori au XVIII* siècle 
un consensus très strict s'était maintenu sur 
les mœurs. Les « Immortels » de 1793-94 ne badi-
naient pas sur ce point. Les révolutionnaires 
sont toujours purs et durs tout au moins au 
début. Et la branche laïque de l'Occident au 
XIX" siècle s'était même montrée plus intran-
sigeante — au moins verbalement — que la 
branche religieuse. 

Ce consensus qui s'est maintenu jusque vers 
1930-1940 a produit un malthusianisme, mais un 
malthusianisme ascétique. Or ce qui vient de 
craquer c'est justement cela. 

Je suis optimiste sur le destin de l'homme 
et sur l'eschatologie humaine car je pense que 
c'est le Saint-Esprit qui conduit l'histoire. Mais 
dans l'immédiat je suis pessimiste. Dans les 
Psaumes il est dit que l'Eternel rit, d'un rire 
qui annonce toujours la colère. 

Or j'ai l'impression qu'en ce moment il éclate 
de rire. Blague à part, le craquage actuel est 
prodigieux. Nous allons nous retrouver avec vrai-
ment tout à reconstruire. 

Dans la société laïcisée du XIX* siècle il 
demeurait des hommes — les technostructures 
des Eglises qui étaient vaguement chargées de 
veiller sur un essentiel. Et finalement la société 
laïque même si elle brocardait les clercs de 
temps en temps n'était pas mécontente que 
cette fonction soit assumée. 

...AU GRAND NEANT 
Or maintenant les Eglises sont devenues d'ad-

mirables agences de propositions sociales désuè-
tes car vous savez très bien que les Eglises 
sont en train de proposer ce qu'elles n'ont pas 
pensé à faire vers 1830, c'est-à-dire au début 
de la révolution industrielle. Elles livrent ac-
tuellement le combat qui a été gagné vers 1880-
1890. 

Elles sont rentrées dans le siècle avec cent 
vingt ans de retard car on ne passe pas sans 
dommage de la théologie qu'on abandonne à la 
sociologie qu'on ne connaît pas. Les clercs ont 
cessé d'être des théologiens sans devenir pour 
autant de bons sociologues. D'où un extraordi-
naire vide. 

Le prodigieux héritage judéo-chrétien n'est plus 
reprogrammé depuis dix à quinze ans alors qu'il 
est écrit et notamment dans le Deutéronome 
« Et ceci tu l'enseigneras à tes enfants et aux 
enfants de tes enfants ». 

Il y a des morceaux d'Eternité qui émergent 
dans le temps. On a cette conviction ou on ne 
l'a pas. Du moins la vision eschatologique chré-
tienne avait-elle produit une éthique que par un 
consensus tacite, tout le monde s'abstenait de 
réécrire. Recréer ce consensus? Certes. Mais 
on aura du mal a en persuader les deux pou-
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voirs de notre temps : le microscopique pouvoir 
politique et l'omniprésent pouvoir de l'informa-
tion. 

N.A.F. : Le problème n'est-il pas juste-
ment de faire grandir ce microscopique 
pouvoir politique ? Vous avez souligné que 
l'homme ne prévoyait guère au-delà de l'ho-
rizon de la vie. Il en va de même du poli-
tique ...sauf si sa vision est élargie par des 
perspectives dynastiques. L'hérédité n'est-
elle pas le meilleur des moyens pour redon-
ner du poids au pouvoir politique ? 

P. Ch. : Je constate que les ambitions actuel-
les du pouvoir politique sont microscopiques, 
transparentes, inexistantes... ou inavouées parce 
qu'inavouables. Je souhaiterais que se dégageât 
un pouvoir politique. 

Mais celui-ci même s'il était de type monarchi-
que aurait besoin d'un minimum de consensus. 
C'est donc au niveau de l'information que se 
joue la partie. Or le « quatrième pouvoir » est 
engoncé depuis deux ou trois siècles dans une 
opposition irresponsable jointe depuis peu à une 
puissance fantastique de par le rôle de sur-
multiplicateur des médias. 

POUVOIR POLITIQUE ET MEDIAS 
Tout le problème est de « responsabiliser » 

ces hommes qui, pris un à un sont souvent 
intelligents mais totalement inconscients du 
pouvoir qu'ils ont. 

En ce qui concerne le pouvoir héréditaire mo-
narchique je ne vois pas comment il pourrait 
s'instaurer actuellement. Je remarque cependant 
que la France a connu pendant quelques années 
avec Charles de Gaulle une sorte de monarchie 
qui a eu mon assentiment profond. Et la France 
s'est reconnue dans ce « monarque » qui avait 
un respect des institutions, des libertés et de 
la France tout à fait dans le style de l'Ancien 
Régime. 

Comment dans l'immédiat renforcer le pou-
voir politique, incarner le Souverain au sens 
suisse de l'intérêt commun ? De Gaulle était un 
monarque républicain ce qui n'est nullement 
contradictoire. Dans son essai « De la Républi-
que » Jean Bodin intitulait un chapitre « de la 
Monarchie ». Comment maintenant personnaliser 
en un homme la République au sens de « res 
publica » ? J'avoue que je n'ai pas actuellement 
de réponse satisfaisante. 

En fait je crois beaucoup plus aux hommes 
qu'aux institutions. Je suis comme Diogène je 
cherche un homme... et n'en trouve guère... 

Il n'est pas dit que l'élection du Président 
au suffrage universel privilégie nécessairement 
les candidats aux meilleures qualités. Il m'arrive 
parfois de douter de l'efficacité de ce mode 
de désignation. 

N.A.F. : Une dernière question : dans vo-
tre livre « De l'Histoire à la Prospective » 
vous vous prononcez contre la croissance 
zéro. Vous pensez donc qu'il faut plutôt 
réorienter la croissance que ia supprimer ? 

P. Ch.: Evidemment! Il est effarant que l'on 
soit obligé de préciser de telles choses. Tout le 
phénomène humain est une croissance, et pas 
seulement les trois millions d'années du phéno-
mène humain. La croissance apparaît avec l'acide 
nucléique voici quelque trois milliards d'années. 

la crise... 

des diagnostics 

Le propre même de la vie c'est de croître, c'est 
de s'imposer, c'est de mordre sur le milieu. 

Certes la croissance sous la forme qu'elle a 
prise depuis 1945 est injustifiable : elle a trans-
formé les océans en poubelles, lâché les ma-
tières premières dans l'atmosphère. 

PAS DE CROISSANCE ZERO ! 

Mais la croissance zéro telle qu'elle est com-
munément interprétée revient à dire : zéro en-
fant, et vive la chaise longue. C'est-à-dire qu'elle 
se réduit aux grandes vacances doublées de la 
grande irresponsabilité. 

Or il s'agit de faire exactement le contraire : 
de demander aux gens de faire un effort beau-
coup plus grand pour produire moins. L'océan 
et l'atmosphère poubelle, le gaspillage du pé-
trole dont les protéines peuvent nourrir des 
dizaines de milliards d'hommes pendant un mil-
lion d'années, c'est fini ! 

Les cosmonautes américains qui ont aluni le 
21 juillet 1969 ont pu constater que le monde 
était clos et fini, que la Lune c'était triste quand 
on était dessus. 

Il faut lancer aussi les hommes dans un grand 
projet biologique scientifiquement réalisable : la 
prolongation de la vie d'un siècle. Il faut les 
amener à se dépasser, leur demander plus d'in-
telligence, plus d'effort pour des résultats quan-
titativement plus limités. 

Il faut faire tout à la fois : l'océan propre, 
l'atmosphère propre et davantage d'hommes. Il 
faut aussi tenir aux gens un discours sur la 
mort, ce qui n'est pas le cas actuellement : 
tout le monde s'ingénie à leur dire qu'ils sont 
fichus après leur mort. Et d'ailleurs à voir la 
tête de nos contemporains on pourrait le croire ! 
On doit aussi leur rendre la mémoire, le sens 
de la solidarité avec le passé, leur dimension 
d'héritiers. 

Tout ceci ne se fera pas sans mal et je me 
demande si la parole de l'Evangile « cette géné-
ration perdue » ne risque pas d'être douloureuse-
ment actuelle. Les erreurs de ces quinze der-
nières années, aggravées par le multiplicateur 
des médias risquent de se payer pendant assez 
longtemps. Mais après une période difficile de 
souffrance l'homme repartira et la croissance au 
sens noble du terme reprendra. 

scientisme 
et perte du sens 

C'est avec toute la lucidité de l'historien habi-
tué à prendre du recul par rapport à une époque 
contemporaine qui pourtant le passionne que 
Pierre Chaunu porte son diagnostic sur la crise 
de civilisation. 

DE LA DEPOPULATION... 
Ses conclusions, voisines de celles que nous 

avons développées à plusieurs reprises dans les 
colonnes de la N.A.F., aboutissent à mettre au 
fondement de la crise un refus de la vie. Refus 
de la vie qui se traduit par la peur panique de 
l'aventure qu'est la procréation. Refus de la 

vie qui se traduit aussi par un refus de toute 
croissance. Car — on n'insistera jamais assez 
là-dessus — il est puéril de vouloir maîtriser 
les œuvres de l'homme, de vouloir dompter la 
technique, notamment en limitant systématique-
ment l'accroissement démographique. Ce sont 
les régions peuplées d'entre Loire et Rhin qui 
aux XllVXIIlVXIV siècle ont réalisé la plus grande 
révolution agricole et technologique depuis le 
néolithique. C'est la dense Angleterre et les 
fécondes Provinces-Unies qui ont démarré à la 
fin du XVIII' siècle la première révolution indus-
trielle. Au contraire, des nations au peuplement 
trop lâche se sont assoupies à l'époque moderne, 
comme l'Espagne, ou se sont maintenues hors 
du courant du progrès comme la Russie jus-
qu'à la fin du XIX" siècle. 

Dans une France qui n'aurait plus que 17 mil-
lions d'habitants en 2025 si la débâcle démogra-
phique continue, comment peut-on espérer sé-
rieusement que pourrait naître un nouveau pro-
jet de civilisation pour l'ère postindustrielle ? Il 
faut du courage, il faut de l'imagination pour 
combattre la pollution, programmer des villes 
qui ne soient pas des casernes, ou maîtriser 
l'ordinateur afin de mieux faire circuler l'infor-
mation. Une nation de vieillards ne le peut pas. 

. . .AU DESESPOIR 
Mais ce refus de la vie, ce nihilisme, n'était-il 

pas en réalité latent depuis plusieurs siècles ? 
Nous avons personnellement moins d'indulgence 
que Pierre Chaunu pour l'ascétique laïcisée du 
XVIII" siècle telle que l'a exprimée le kantisme. 
Car le kantisme, le scientisme, s'ils exaltent le 
progrès le privent dans le même temps de sa 
signification. 

Ils aboutissent à considérer les choses (et 
les hommes) uniquement comme des forces à 
manipuler, à dominer, à arraisonner par volonté 
de puissance pure et sans se poser la question 
de la finalité de cet effort. Il n'est pas étonnant 
qu'advienne un moment où le progrès consi-
déré comme but en soi finisse par paraître 
absurde et vain. Le scientisme des XVIII* et 
XIX" siècles a emprunté sa sève à la chrétienté 
latine mais en la coupant de ses racines. Cette 
sève s'est maintenant tarie. Il ne reste plus que 
le désespoir de l'homme enfermé dans ses 
œuvres, que la fascination du néant telle que 
Sartre l'exprimait déjà en 1938, et telle qu'elle 
est systématisée maintenant par le structura-
lisme. 

Il devient donc urgent pour sortir nos contem-
porains de cette métaphysique de la désespé-
rance de rendre aux clercs et à l'intelligentsia le 
sens de leur mission : chercher et dire le sens 
des choses, restituer aux hommes le droit à la 
mémoire, la fidélité intelligente à un passé qui 
nous constitue et nous englobe. 

C'est à ce niveau qu'un pouvoir politique 
dynastique peut jouer un double rôle : celui de 
symbole — mais les symboles n'ont-ils pas une 
valeur opératoire ? — de la continuité d'un 
destin national et celui de gouvernail chargé — 
sans se substituer aux cellules du corps social 
— d'harmoniser et de régulariser sur le long 
terme l'effort pour une autre croissance et de 
faire naître notamment une nouvelle couche de 
clercs. 

Notre époque, dira Pierre Chaunu, n'est guère 
préparée à accepter une telle forme de pouvoir. 
Sans doute. Mais nous n'avons jamais prétendu 
qu'il soit facile d'être royaliste en 1975. Ce que 
nous soutenons en revanche c'est qu'il est moins 
dur de renouer entre le peuple de France et la 
dynastie capétienne le pacte multiséculaire qui 
fut rompu en 1789 que d'effectuer une renais-
sance en se privant du levier politique. 

D'ailleurs, l'adhésion des Français au gaul-
lisme, leur fascination pour la « monarchie répu-
blicaine » de Charles de Gaulle n'en dit-elle pas 
long sur la réalité d'un sentiment qui, pour être 
occulté, n'en reste pas moins profondément 
enfoui dans leur cœur. 

Gérard LECLERC 
Arnaud FABRE 
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chômage 

le désarroi 
Les hommes sont inégaux par leurs revenus, 

et de ce fait par leur niveau de vie, et ceci 
est le principal moteur des luttes sociales. A 
ce truisme s'ajoute une forte inégalité entre 
les hommes pris en tant que producteurs. Au 
travers des mutations qui ont affecté l'écono-
mie occidentale, ce phénomène a pu être mas-
qué par la rapidité de la croissance ; au fur et 
à mesure les nouveaux besoins étaient satis-
faits par de massives créations d'emplois. Pou-
voir répondre à la demande d'une production 
supplémentaire et du même coup résoudre le 
problème de l'accroissement démographique dis-
pensait de s'interroger plus avant sur les pro-
fondes dysfonctions du système ainsi engen-
dré. 

Mais on n'arrête pas un train lancé à grande 
vitesse sur une volonté de reprendre la ré-
flexion à zéro. La récession et la montée du 
chômage ne trouveront, certes, d'issue fonda-
mentale que lorsque la « société libérale avan-
cée » aura fait place à un nouvel ordre écono-
mique. Mais en attendant, au ras des margue-
rites, ou plus simplement lorsque l'on veut 
gérer la crise au niveau d'un bassin d'emploi 
élémentaire parce que l'on y vit et que l'on y 
travaille, et que la dure pression des réalités 
ne permet pas les spéculations prospectives, 
que peut-on faire d'autre que d'appeler de ses 
vœux la relance ? Elle n'amènera, sans doute, 
qu'un supplément d'inflation mais sans elle s'ins-
tallerait l'inconnu d'un hyper-chômage dans un 
corps social qui ne peut y être préparé. 

LA CROISSANCE ET L'EMPLOI 

La croissance permettait de créer des emplois. 
Phénomène complexe et d'ailleurs assez mysté-
rieux. Peu importait finalement la nature et l'uti-
lité de la production réalisée par chacun ; tout 
le monde avait un emploi, et le revenu natio-
nal restait à partager. La récession oblige à 
supprimer des emplois. Et cela apparaît bien 
différent. 

La crise impose un niveau de revenu national 
qui ne nécessite pas le travail de tous. Et com-
ment répartir entre les bras valides cette mai-

gre masse de labeur ? C'est ce que tentent de 
réaliser les mesures gouvernementales. En refu-
sant la relance. Ce sont les propositions d'Ed-
gar Faure sur le droit au travail, telles qu'il les 
a exposées dernièrement à Lille aux présidents 
des Assemblées régionales. Sans évoquer la 
relance. Et ces mesures apparaissent, vues de 
la base, du chantier, du centre de F.P.A., comme 
inefficaces, inadaptées et dangereuses. 

Mesures inefficaces, car conservatoires, ce 
qui dans un cadre libéral conduit à préserver 
et accentuer ce qu'on veut éviter. Protéger les 
travailleurs dans leur emploi actuel, c'est ren-
dre le licenciement difficile, condamnable et 
culpabilisant. L'embauche devient alors un enga-
gement irréversible et contraignant ; l'employeur 

y renoncera le plus souvent s'il n'en a pas 
absolument besoin, craignant de ne pouvoir 
ensuite revenir en arrière. C'est la réponse 
classique du libéralisme aux contraintes qu'on 
lui impose. Ainsi il semble que l'on fasse l'im-
possible pour dissuader les entreprises de 
recruter des femmes, d'investir ou de se décen-
tral iser-

Mesures inadaptées, car elles ne font que 
systématiser un catalogue de recettes établies 
en vue de corriger les crispations ponctuelles 
nées d'une croissance trop vive, et qui sont 
dans le domaine public depuis longtemps. La 
préformation, l'aide à la mobilité géographique, 
la volonté de contrôler étroitement le travail 
temporaire (ou du moins d'autoriser l'Agence 

vers la croissance zéro ? 
Sous la plume de Sicco Mansholt en 1972, 

à travers les travaux du M.I.T. (Massachussets 
Institute of Technology), les conclusions du 
Club de Rome, et les commentaires péremp-
toires d'une certaine presse à sensations, la 
fameuse « Croissance zéro » prenait encore 
il y a peu figure d'utopie mobilisatrice, de 
mythe puissant apte à transformer en pro-
fondeur une société décadente perdue de 
consommation, de pollution et autres nui-
sances. 

Elles paraissent bien dérisoires aujour-
d'hui ces incantations éloquentes des pro-
phètes de l'Apocalypse, car la « croissance 
zéro » devient réalité. En dépit des pronostics 
les plus sûrs, la reprise de l'activité écono-
mique, attendue pour le printemps, n'a pas 
eu lieu et l'inflation elle-même, un moment 
ralentie, a repris une nouvelle vigueur. 

Doit-on pour autant faire porter toute la 
responsabilité de cette situation sur le gou-
vernement ? La question est peut-être mal 
posée, car ce qui est en cause ce n'est pas 
la capacité du ministre de l'Economie à 
engager telle ou telle mesure propre à 

atténuer le choc de l'arrivée de 5 à 600.000 
jeunes sur le marché du travail, ou à limiter 
la hausse des produits alimentaires par un 
blocage drastique de certaines marges com-
merciales. 

Non sans raison, à ceux qui lui reprochent 
de ne pas créer des emplois dans la fonction 
publique, le gouvernement rappelle que le 
secteur tertiaire n'est que trop gonflé et opte 
pour une aide directe des entreprises dans 
la création d'emplois. 

Mais tout reste à faire car sans des me-
sures réelles et profondes de relance écono-
mique le chômage s'accroîtra. Et peut-on voir 
dans l'attitude actuelle des Pouvoirs publics 
la volonté de promouvoir un projet industriel 
qui seul permettra de sortir du marasme 
actuel ? 

Ou plutôt n'est-ce pas maintenant que se 
révèle la face cachée de cette « société libé-
rale avancée » qui inscrit son devenir dans 
une économie de semi-pénurie, réalisation 
bâtarde des espoirs d'un Club de Rome ? 

P. d'AYMERIES 
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la naf en mouvement - la naf en mouvement 

Nationale pour l'Emploi à s'installer sur le 
marché de l'intérieur) sont des aliments de la 
croissance, non des facteurs de redéfinition d'un 
équilibre de demi-pénurie. 

Mesures dangereuses car elles attaquent de 
front la cohésion du tissu social. Le droit au 
travail n'est qu'une fameuse réminiscence de 
luttes bien oubliées. C'est le droit au revenu, 
le droit à un niveau de vie suffisant qui réa-
lise un consensus universel. Et qui est com-
plété par le devoir au travail, sentiment multi-
plement bâtard qui ne reconnaît point de dignité 
à l'oisif, au tire-au-flanc. 

PARER AU PLUS PRESSE 

Or le fait de parer au plus pressé pour digé-
rer la récession oblige à constituer une cohorte 
de « chômeurs sociaux » lesquels, ne devant 
pas être tenus pour responsables du manque 
d'emplois productifs offerts, se verraient attri-
buer des rentes de situation à des postes inu-
tiles créés pour la circonstance. 

A quel désarroi ne faut-il pas être arrivé 
pour affirmer qu'il vaut mieux payer un homme 
à ne rien faire plutôt que de le laisser sans 
travail I 

Laissant au penseur le soin d'épiloguer s'il 
ne peut faire mieux, de régenter si cela lui est 
accessible, l'homme de la base sent vaciller 
ses certitudes. Il ne peut dégager de leçon 
d'ensemble, tant il est ébranlé par les cas 
ponctuels, personnels qu'il rencontre et qui lui 
font côtoyer l'absurde le plus profond. Est-il 
équitable, est-il moral, est-il efficace, est-il dé-
cent de favoriser et de construire un tel déve-
loppement des inégalités entre producteurs, les 
hommes ne devant plus travailler, mais ayant 
simplement le droit de le faire ? 

Il faut bien comprendre cet homme de la 
base : s'il s'interroge, il ne comprend pas. Le 
seul moyen de résorber le chômage, c'est d'aug-
menter la production, c'est d'effectuer la re-
lance. Hors de la relance, ce sont les ténèbres. 
La redéfinition de la société industrielle n'est 
plus qu'un luxe... 

P.-H. DUROCHER 

REUNION PUBLIQUE 
organisée par le Centre d'Etudes pour 
l'Indépendance Nationale 
JEUDI 19 JUIN à 20 h 45 
44, rue de Rennes - Paris 6 
FRANCE-TIERS MONDE : 

SOLIDARITE 
avec la participation de Camille Granot 
(L'Humanité rouge), Olivier Germain-Tho-
mas (L'Appel), Jean-Michel Naulot 
(U.J.P.), Bertrand Renouvin (N.A.F.). 

Débat présenté par Patrice Gélinet. 
Participation aux frais : 4 F. 

LES NAFISTES REPONDENT PRESENTS 
Depuis que nous avons lancé un appel pres-

sant il y a maintenant un mois, il n'est pas de 
jour où le courrier ne nous apporte des témoi-
gnages de sympathie et le soutien financier que 
nous avons réclamé. Il nous est impossible de 
répondre personnellement à tout le monde, mais 
que tous sachent bien combien notre gratitude 
est grande devant vos réactions chaleureuses. 
Si nos agresseurs avaient pu s'imaginer un 
seul instant le courant de solidarité qui allait 
se manifester, ils auraient peut-être renoncé à 
leur geste stupide de vandalisme. 

Mais la bataille n'est pas encore gagnée. 
Nous publierons la semaine prochaine une troi-
sième liste de souscriptions. Que tous ceux qui 
n'ont pas encore envoyé leur participation se 
décident sans tarder afin que cette troisième 
liste nous permette d'atteindre le cap des trois 
millions. Cet objectif doit être atteint si les 
retardataires répondent présents. Nous sommes 
sûrs qu'il le sera. Merci. 

Yvan AUMONT 

FEUX DE LA SAINT-JEAN 
Les samedi 28 et dimanche 29 auront lieu 

« les feux de la Saint-Jean » de la N.A.F. sud-
est, au château de La Peyrouse à Saint-Sorlin-
en-Valloire près de Saint-Vallier dans la Drôme. 

Programme : samedi après-midi : Accueil -
préparation des feux - promenade à cheval -
tir au pigeon. 

Soirée de samedi : autour du feu - chants -
danses - farandoles - grillades - sangria. 

Dimanche matin : possibilité de messe et 
petit déjeuner au village. 

Midi : buvette - méchoui. 
Après-midi : stands - forums - librairie - jeux 

pour enfants. En fin d'après-midi : allocutions. 
Couchage : terrain de camping avec sanitaires 
(apporter matériel), ou sous grange (apporter 
matelas et duvet) ou encore à la belle étoile ou 
à l'hôtel du village. 

Renseignements complémentaires : 
— Section Drôme-Ardèche : M. Philippe Ga-

rel, Champ-la-Lioure 07210 Chomérac. Tél.: 30 
à Chomérac. 

— Section de Grenoble, 41, rue Saint-Lau-
rent, 38000 Grenoble. 

TOULON 
Réunion des adhérents et des sympathisants 

tous les mardis à 20 h 30 au Café «La Régence», 
place de la Liberté. 

La N.A.F. est en vente au Hall de la Presse, 
boulevard du Général-Leclerc. 

REGION PARISIENNE 
Rallye automobile le dimanche 22 juin. Le ren-

dez-vous est fixé à la N.A.F. à 7 heures du matin 
ou devant le P.L.M. Saint-Jacques, 17, boulevard 
Saint-Jacques, 75014 Paris à 7 h 30 dernier délai. 
Participation aux frais 15 F. Pour ceux qui le 
désirent, un dîner est prévu le soir. Prière de 
s'inscrire à l'avance à la N.A.F. en précisant le 
nombre de places dont vous disposez éventuel-
lement dans votre voiture pour accueillir nos 
amis non motorisés. 

CAMPAGNE 
INDEPENDANCE NATIONALE 

Une vignette de soutien a été éditée pour 
couvrir les frais de cette campagne. Son prix 
de vente est de 10 F l'unité. La campagne de 
vente prendra fin le 1er septembre. Passez vos 
commandes à la N.A.F. sans tarder. 

CAMPS DE VACANCES 

Comme l'année, dernière, nous organisons 
deux camps cet été. L'un, fin juillet, 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. 

matériel de 
propagande 
Affiches. 

D'un format 60 X 80 cm, en deux couleurs, 
sur le thème « Face aux impérialismes défen-
dons-nous ». Elles sont vendues au prix de : 

50 ex. : 20 F (franco 27 F) 
100 ex. : 40 F (franco 50 F) 
200 ex. : 80 F (franco 100 F) 
300 ex. : 120 F (franco 150 F) 

Autocollants. 
De format 11 x 11 cm, de couleur rouge, 

comportant une publicité pour la Naf-hebdo. Ils 
sont cédés au tarif suivant : 

40 ex. : 3 F (franco 5 F) 
100 ex. : 8 F (franco 11 F) 
200 ex. : 15 'F (franco 18 F) 
400 ex. : 26 F (franco 30 F) 
800 ex. : 50 F (franco 57 F). 
Les commandes doivent être accompagnées 

de leur règlement à l'ordre de la N.A.F. au 
C.C.P. 193-14 Paris. 

ATTENTION 
En raison du vol de nos chéquiers, survenu 

lors de l'agression dont nous avons été vic-
times le 14 mai dernier, le numéro de 
compte chèque postai de la N.A.F. est 
changé. 

Notre nouveau numéro est : 
NOUVELLE ACTION FRANÇAISE 

C.C.P. 193-14 PARIS 
D'autre part le numéro de compte de 

l'I.P.N. devient: 
Institut de politique nationale 
C.C.P. 34-874-76 A La Source 
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qu'entre le Parti, organisme replié sur lui-même, 
et la société dans laquelle il évolue. 
LE PARTI DE MAURICE THOREZ 

"LÉTOILE CLAIRE 

DE STALINE" 

Lancé à grands fracas par une maison d'édi-
tion « bourgeoise », le livre de Philippe Robrieux 
vaut mieux que certaines des indications allé-
chantes portées sur sa jaquette. Bien sûr, il 
n'est pas indifférent que Maurice Thorez ait 
été un enfant naturel, n'ayant par ailleurs jamais 
exercé le métier de mineur. Ou encore qu'il se 
soit séparé de sa femme pour vivre avec Jea-
nette Vermeesch. 

UNE VIE D'HOMME 
Mais cette biographie n'est pas un simple 

recueil de telles anecdotes, dont affectait de 
se scandaliser un journal spécialisé dans l'anti-
communisme le plus grossier. Cependant, elles 
n'en illustrent pas moins une vie d'homme par-
semée, comme toute autre, de drames et de 
doutes. Et ce n'est pas le moindre mérite de 
Philippe Robrieux que de nous faire découvrir 
un Thorez profondément humain, aussi éloigné 
de la légende stalinienne que des ragots de la 
partie adverse. 

L'homme au couteau entre les dents est aussi 
celui qui, amoureux fou de Jeannette, choisit 
de quitter son épouse légitime le... 4 février 1934, 
tellement traumatisé qu'il disparaît de la scène 
politique pendant ce mois crucial. Et ce « fils du 
peuple », chef de « l'avant garde du Prolétariat », 
connaîtra après la seconde guerre mondiale une 
vie de châteaux, de palaces et de stations bal-
néaires semblable à celle des capitalistes détes-
tés. Mais Thorez n'était-il pas aussi un père 
de famille soucieux d'une respectabilité très 
« petite-bourgeoise » ? Mais ce dogmatique avait-
il jamais cessé de se poser les questions fon-
damentales ? Ainsi, selon son biographe, « il 
serait intéressant de connaître le dernier mot de 
ses réflexions intimes sur le problème de Dieu, 
et il n'est pas certain qu'elles s'inscriraient 
dans le droit f i l d'une conception matérialiste et 
dialectique du monde ». 

Au total un homme vrai, avec ses combats 
internes, du cœur comme de l'esprit. Avec, 
aussi, une faiblesse fondamentale du caractère, 
expliquant que cette grande figure du commu-
nisme n'ait jamais été autre chose qu'une ma-
rionnette entre les mains de Staline, puis un 
dirigeant sans audace après la disparition de 
cette « étoile claire » chantée par les militants 
du Parti. 

POUR STALINE 
Un faible, Thorez ? Le jugement peut paraître 

extraordinaire. Mais sinon, comment expliquer 
le brusque retournement du jeune militant séduit 
par le trotskysme, et déjà très « compromis » 
avec Souvarine ? Sinon, comment expliquer qu'il 
ait aveuglément appliqué la stratégie du Komin-
tern, malgré ses outrances et ses mouvements 
contradictoires ? Jusqu'en 1934, Thorez pratique 
le sectarisme le plus obtus — en particulier à 
l'égard de la social-démocratie — et se trouve 
ainsi désorienté face au mouvement antiparle-
mentaire de février. Mais sur un mot de Staline 

il devient le chantre du Front populaire, puis, 
non sans trouble de conscience, le dénonciateur 
de la « guerre impérialiste » de 1939 et un dé-
serteur qui devient, à Moscou, un simple otage 
à la merci de Staline. 

Libre choix ? Il semble bien que non, puisque 
chaque déclaration est conçue à Moscou tandis 
qu'à Paris des délégués de l'Internationale sur-
veillent et assurent la direction effective du 
Parti français : ainsi le Slovaque Eugen Fried 
qui sera le mentor occulte de Thorez jusqu'en 
1939, avant d'être assassiné par le Guépéou. 

Emprisonné dans ce redoutable étau technique 
et idéologique, il n'était pas facile à un respon-
sable de faire preuve d'originalité. Mais Thorez, 
lui, ne sait jamais dire non. Ni pour les grands 
tournants stratégiques qui n'emportent pas tou-
jours son approbation, ni pour la « reconstruc-
tion » de sa vie personnelle dans ce « Fils du 
Peuple » (2J qui fut rédigé par une équipe de 
« nègres ». En somme, Thorez incarnait le par-
fait dirigeant stalinien : parfait parce que carac-
tériellement faible, et de surcroît fragile sur 
le plan personnel en raison de quelques petites 
histoires gênantes (les conditons de sa sortie 
de prison par exemple) que Staline aimait tenir 
en réserve. Ainsi procèdent tous les autocrates, 
qui n'aiment que les valets et ne s'en séparent 
jamais sans les couvrir d'insultes et de boue. 
Barbé et Célor, Marty et Tillon, Servin et Casa-
nova, à des époques très différentes, subiront 
ces attaques qui visent à les détruire tout en-
tiers. Comme, d'ailleurs, tant d'autres adeptes 
des religions séculières avides de brûler chaque 
hérétique — ou présumé tel — au terme d'une 
Inquisition renouvelée. 

UN HOMME D'ETAT 

Pourtant, il serait inexact de considérer Mau-
rice Thorez comme un simple rouage de la 
bureaucratie stalinienne. Retiré — partiellement 
— de la hiérarchie et de la contre-société com-
munistes par le général de Gaulle en 1945, 
Thorez s'est révélé un remarquable homme 
d'Etat, de l'aveu même du chef de la Résis-
tance. 

Ministre d'Etat puis vice président du Conseil, 
il assumera sa tâche en honnête gérant de la 
société bourgeoise et non en révolutionnaire, 
mais avec une passion et un plaisir certains. 
C'est que l'enfant naturel du commerçant de 
Noyelles-Godault a parcouru un chemin dont il 
peut être fier. Bien sûr, il suffira d'un ordre 
de Staline pour qu'il s'enferme, avec son Parti, 
dans un nouveau ghetto. Mais le pouvoir l'a 
marqué de façon décisive. Non dans sa politique, 
toujours dictée par le « guide génial » du Krem-
lin, mais dans sa conception même de la vie, 
qu'il désire toujours plus luxueuse, et d'un pou-
voir qu'il veut, dans son Parti, toujours plus 
absolu. Ainsi, peu à peu, Thorez recrée une 
petite société soviétique, avec ses inégalités 
flagrantes, son arbitraire, et la rupture qui existe 
entre la direction et les militants, de même 

C'est ici que se situent les meilleures pages 
de Philippe Robrieux, qui a été secrétaire géné-
ral des étudiants communistes avant d'être exclu 
lors de l'affaire Servin-Casanova : jeune mem-
bre du Comité central en 1960, puis confident 
de dignitaires ou d'hérétiques de marque, il a 
donc vécu de l'intérieur la sclérose idéologique 
et politique du Parti. 

Car, de 1947 à 1964, le mouvement commu-
niste français n'a cessé de décliner alors qu'il 
était sorti purifié et rajeuni par la Résistance. 
C'est que, sur le modèle soviétique, le P.C.F. se 
lance dans un culte effréné de la personnalité, 
parfaitement desséchant sur le plan intellectuel. 
C'est que la bureaucratie se fait toujours plus 
pesante, tandis que la chasse aux sorcières fait 
rage avec l'affaire Marty-Tillon. C'est que le 
Secrétaire général est gravement malade, son 
angoisse de la mort se traduisant par un auto-
cratisme forcené et, sur le plan tactique, par 
une répétition hallucinée des gestes du passé. 
C'est que son manque d'envergure intellectuelle 
lui fait ériger en dogme la « paupérisation abso-
lue » — au moment même où la France entre 
dans la société de consommation. C'est que son 
marxisme sommaire l'empêche de mesurer l'am-
pleur de la question algérienne, puis la signi-
fication profonde du 13 mai 1958, et enfin la 
nature du gaullisme. Le Parti le paiera d'une 
hémorragie constante de militants et d'échecs 
sévères aux élections, qui constituent autant 
d'avertissements que Thorez refuse de voir, mal-
gré les efforts de Servin et de Casanova. 

Pourtant, Staline est mort depuis longtemps 
et on aurait pu penser que Thorez, enfin libre, 
révélerait le meilleur de lui-même. Mais il se 
crispe au contraire sur un passé qui représente 
sa jeunesse, et sur des engagements person-
nels qu'il ne peut renier sans se détruire. 
Appuyé par Jeannette, qui exercera de plus en 
plus d'emprise sur lui et sur un Parti devenu une 
affaire de famille, il défendra jusqu'au bout 
Staline, malgré l'évidence de ses crimes, luttant 
contre Krouchtchev de concert avec Mao Tsé-
toung. Il mourra battu, de plus en plus étran-
ger à une époque qui, depuis longtemps, n'était 
plus la sienne. 

De bout en bout c'est là une passionnante 
histoire — émouvante parfois —, même pour qui 
se situe en dehors des schémas intellectuels du 
communisme. C'est que l'étude de cette desti-
née dépasse le phénomène stalinien, et même 
le problème spécifique du Parti communiste. 
L'analyse minutieuse de la sclérose intellectuelle, 
de la dégénérescence bureaucratique, de l'auto-
cratisme sénile vaut pour toutes les organi-
sations — grandes ou petites. C'est une raison 
supplémentaire de lire et de méditer ce livre 
remarquable. 

B. LA RICHARDAIS 
(1) Philippe Robrieux : Maurice Thorez (Fayard). 
(2) Maurice Thorez : Fils du Peuple (Editions socia-

les). 
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