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Ila nouvelle 
ACTION FRANÇAISE 

giscard 
l'endormeur 

éditorial 
« Rappelez-vous, l 'année dernière, 

avant l 'élection présidentiel le, on annon-
çait un printemps rempli de désordres. 
On nous dit que l 'automne serait un au-
tomne très dif f ic i le et qu'ensuite ce serait 
le pr intemps de 1975 qui serait rempli de 
diff icultés. Or, il ne s'est rien passé. La 
France a cont inué son effort, son pro-
grès et, maintenant, on nous annonce 
ces mêmes dif f icultés pour l 'automne. 
Or, je vous le dis, à l 'automne prochain, 
il n'y aura pas non plus de grands trou-
bles pour la France » a déclaré M. Gis-
card lors de sa récente causerie télé-
visée au cours d'un classique numéro 
d'autosatisfact ion. Et c'est vrai que le 
chef de l'Etat a en apparence raison. 
La crise larvée ne déclenche pas des 
torrents de révolte et de colère. Pierre 
Guidoni leader du C.E.R.E.S., constate 
même dans un art icle du « Nouvel Obser-
vateur » que pour la première fois depuis 
mai 1968 on peut aff icher « R.A.S. dans 
les campus » à l' issue d'une année uni-

versitaire. Tout se passe comme si les 
Français, jugeant la crise complexe, se 
fiaient de plus en plus à l 'actuel pi lote 
de la nation en vertu de sa compétence 
supposée et proclamée et du principe 
selon lequel on ne change pas le cheval 
au mil ieu du gué. 

Mais dans le même temps, le consen-
sus social s'effondre. Affaire « Carlos », 
assassinat du juge Renaud, tuerie d'un 
postier pour 20 000 F, poignardage d'une 
femme gare Saint-Lazare ont consti tué 
la trame de l 'actual i té de la semaine. 
Ces faits divers i l lustrent une montée 
de la violence diffuse mais profonde. 
Déjà certains quart iers du centre de la 
capitale, certaines banlieues part icul iè-
rement sarcell isées offrent, la nuit tom-
bante, la même insécurité qu'Hyde Park 
à New York, ou que les « suburns » de 
Los Angeles. 

Faut-il alors renforcer le dispositif poli-
cier ? Cet expédient serait insuffisant. 
C'est le tissu social qu'i l faut reconsti-

tuer car l 'homme moderne parqué dans 
ses H.L.M., réduit à l 'état de nomade 
par la télévision est malade de solitude. 
Et lorsque l 'on est ignoré, que l'on n'est 
pas reconnu par l 'autre, la seule façon 
de se manifester à lui reste la violence. 

Loin de soigner en profondeur le mal 
la société l ibérale avancée l 'aggrave. 
Ce n'est pas en banalisant le divorce, en 
encourageant l 'avortement que l 'on favo-
rise le respect de la vie d'autrui ou la 
renaissance de la famil le — amitié. Il y 
a derr ière le cl inquant de ces réformes 
— destinées à faire scinti l ler davantage 
encore une geste présidentiel le orches-
trée par un contrôle sans précédent sur 
les médias — un mépris de fer pour le 
peuple de France. Que le pouvoir prenne 
garde cependant : le jour où les Fran-
çais s'en apercevront la violence latente 
dans notre société pourrait préparer des 
réveils douloureux aux princes qui nous 
gouvernent. 

N.A.F. 
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des d.o.m. et des t.o.m pourquoi et 
Ecrit par un ancien premier Ministre, publié 

par une importante maison d'édition « Une poli-
tique pour la Réunion »(1) n'en connaîtra pas 
pour autant les gros tirages, ni les nombreux 
lecteurs. Oui donc, en effet, dans ce que l'on 
appelle « le grand public » peut prendre intérêt 
à cette île française de l'Océan Indien ? Dès 
le premier paragraphe de son ilvre Michel 
Debré nous en fait d'ailleurs l'aveu : Que de 
fois lui a-t-on demandé les raisons qui le pous-
saient à porter attention à cette Terre ! Signe 
des temps ? 

Dans ce journal, nous avons déjà eu l'occa-
sion, par divers articles, de manifester tout 
l'intérêt que nous portons à nos lointains 
compatriotes. Cependant, au moment où les 
Comores vont goûter le sel amer d'une indé-
pendance invivable, où certains événements gra-
ves troublent la paix dans le territoire français 
des Afars et des Issas, le livre de Debré arrive 
à point, pour qu'à travers son analyse, nous 
saisissions l'occasion de poser globalement la 
question : « Des D.O.M. et des T.O.M. pourquoi 
et comment ? ». 

Aucun lecteur de la N.A.F. ne s'étonnera 
lorsque, sans ambiguïté, nous déclarons les 
D.O.M. et T.O.M. terres françaises. Ceci étant 
réaffirmé, il convient d'ajouter que cette prise 
de position n'est pas dictée par quelques soucis 
impérialistes — le jeu n'en vaudrait pas la 
chandelle — ni pour la maigre vanité de voir 
flotter quelques drapeaux tricolores sur certains 
points de la mappemonde. Ces terres sont et 
doivent rester françaises à la condition unique 
que la qualité de Français reconnue à leurs 
habitants, leur donne — ne parlons pas en 
terme de droit — la certitude, pour reprendre 
la belle expression de Debré que « là où est 
la France est le souci de la personne humaine ». 
Si tel n'était pas le cas, affirmer la souverai-
neté de la France en ces divers points du globe 
relèverait de l'imposture et il conviendrait d'en 
tirer toutes les conséquences. 

Q U E VEUT LA METROPOLE ? 

Avoir « le souci de la personne humaine », 
ce projet ne reste-t-il pas dans les faits étran-
ger aux préoccupations de la plupart des hom-
mes politiques au pouvoir et de la « haute » 
administration chargée d'appliquer la politique 
définie dans ce domaine ? 

Indirectement, Michel Debré répond à notre 
interrogation en nous décrivant sa lutte perpé-
tuelle contre l'ignorance des problèmes relevée 
aux niveaux les plus élevés, contre l'incrédulité, 
le scepticisme, le désintérêt total de certains 
Ministres et hauts fonctionnaires pour l'Outre-
Mer Français et l'anecdote suivante est symp-
tomatique de cet état de chose. Alors qu'il 
était premier Ministre, Debré avait pris la déci-
sion de faire construire un lycée au Tampon, 
dans le sud de l'île. Pour donner plus de solen-
nité à cet événement, la première pierre en 
fut posée par M. Paye, ministre de l'Education 
Nationale de l'époque. Quelques semaines après 
cette cérémonie, Debré quittait les affaires et 
il nous raconte : « Près de deux ans plus tard, 
quand je vins faire campagne électorale, la 
végétation luxuriante de ce pays ensoleillé avait 
si bien recouvert la première pierre qu'on ne 
put la retrouver ». 

Désintérêt évident ! Il y a pire. Il est acquis 
pour de nombreuses personnes que ces Dépar-
tements et Territoires vont inéluctablement vers 
l'indépendance. Le Nouvel Observateur rappor-
tait dans un numéro récent ces propos d'un 
« officiel » : « Personne ne nie que Djibouti sera 
un jour indépendant, mais c'est une question 
de timing ». Admirable « officiel » que son lan-

gage situe incontestablement parmi ces demi-
intellectuels à qui, pour reprendre le mot de 
Barrés, une demi culture détruit l'instinct sans 
lui substituer une conscience. 

Une politique efficace peut-elle être menée 
quand règne une pareille incertitude sur l'ave-
nir, quand l'appartenance française n'est plus 
une donnée constituante de l'existence natio-
nale, une loi imprescriptible maintenue hors de 
portée des fluctuations irrationnelles de la poli-
tique issue du suffrage universel, des engoue-
ments du moment ou des déceptions passa-
gères ? 

Q U E PROPOSE DEBRE ? 

Après avoir dit mon accord fondamental avec 
! auteur de « La Mort de l'Etat républicain » sur 
le but qu'il s'est assigné, je dois, aussitôt, ajou-
ter que les moyens proposés pour que cette 
île reste ce qu'elle est, n'emportent pas tous, 
loin de là, mon adhésion. 

Ce livre, d'où la volonté, la générosité, le 
dynamisme, ia foi apparaissent tout au long 
des pages, ressort malheureusement trop sou-
vent du recueil de recettes où sont exposées 
avec bon sens, avec parfois même beaucoup 
de délicatesse (et je pense en particulier au 
chapitre traitant du surpeuplement), mais aussi, 
trop souvent, avec une candeur qui donne au 
lecteur l'impression de lire un discours du 
Maréchal Pétain, revu et corrigé par Jean 
Nohain, des solutions qui relèvent essentielle-
ment du domaine financier, de l'action adminis-
trative et de l'exécution du plan, le tout assai-
sonné d'un appel permanent à la bonne volonté 
lancé en direction d'un milieu d'affaires local 
qu'un conservatisme indécrotable rend sourd à 
toute idée de générosité ou, tout simplement, 
de justice sociale. 

Aussi bien, tout cet arsenal de moyens tech-
niques, certes nécessaires, mais qui ne remet 
fondamentalement en cause aucune des struc-
tures qui ont abouti à ce qu'il ne faut pas avoir 
peur d'appeler un certain échec de la départe-
mentalisation et qui n'offre, comme idéal, qu'un 
« alignement », qu'un « rattrapage » assez flou 
de ce qui se fait en métropole, me paraît insuf-
fisant, inadapté et surtout illusoire. 

La grande faiblesse de l'ensemble des propo-
sitions de Debré tient également à ce qu'elles 
se situent dans le contexte d'un régime d'éco-
nomie libérale, régime où la pseudo-liberté n'est, 
en fait, qu'un épais verrou bloquant toutes 
réformes aussi nécessaires que radicales. 

Dans cette île dont les revenus — mis à 
part les transferts budgétaires — sont essen-
tiellement d'origine agricole, où la création 
d'emplois nombreux est d'une absolue néces-
sité, et où la lutte contre la hausse des prix 
— presque tout devant être importé — doit 
être un souci constant, il est évident qu'une 
politique cohérente doit être définie pour résou-
dre ces problèmes. 

Que propose Debré ? Rien ou si peu. Ou'on 
en juge par les trois exemples suivants qui 
touchent l'essentiel de la vie économique et 
sociale de ce département : 

— Cinq pour mille des propriétaires terriens 
de l'île possèdent 36 % de la surface agricole 
utile, alors que 82 % s'en partagent le tiers, 
située en général dans les •< Hauts » et les 
flancs des « ravines », terres d'accès difficile, 
au rendement médiocre. La réforme foncière, 
préalable à une meilleure justice sociale est 
d'une évidence aveuglante. Elle est refusée ou 
escamotée au nom de la productivité et de la 
rentabilité maximum qui ne peuvent être attein-
tes que dans les grands domaines. Je pose 
alors la question : Est-il normal que moins d'une 

centaine de propriétaires se partagent les reve-
nus agricoles de 36 % de la surface agricole 
utile de l'île au nom du principe — qui reste 
d'ailleurs à démontrer — de rentabilité opti-
mum et de la « liberté » d'entreprise ? 

— 80.000 chômeurs plus ou moins perma-
nents affligent l'île. La création d'emploi doit 
être développée, en particulier dans le domaine 
industriel. « Il est très important que l'admi 
nistration établisse un plan. La notion de plan 
est justifiée à défendre quand il s'agit d'une 
terre telle que La Réunion ». Bien écrit. Mais 
à cette belle phrase, il faut opposer un chif-
fre, chiffre déjà cité voici quelques mois dans 
ces colonnes (N.A.F. n° 158) extrait d'un rap-
port publié par le Journal officiel de la Répu-
blique française du 12 mars 1974. A La Réunion, 
le taux d'exécution des prévisions au cours des 
trois premières années du V! Plan, au titre du 
Ministère du développement industriel est égal 
à 0 pour cent. Ce « brillant » résultat ne fait 
que confirmer l'accusation portée par Debré 
contre le profond désintérêt manifesté par cer-
tains services centraux pour les affaires de 
l'Outre-Mer français. 

— Les prix sont-ils exorbitants dans l'île ? 
Il faut en chercher une des raisons dans le 
quasi monopole exercé par quelques rares mai-
sons d'import-export. Comment régler le pro-
blème ? Et là il faut lire pour croire <• La liberté 
du commerce d'importation correspond à un 
régime de liberté, à la démocratie ». Inutile 
d'aller plus loin ; ce n'est pas la proposition 
technocratique de nommer un « contrôleur du 
commerce » qui enlèvera la grande déception 
que l'on éprouve lorsqu'on constate que tant 
de passion mise par un homme pour défendre 
une cause juste, peut sombrer dans le ridicule 
par la publication de tels arguments. 

QUELLE S O L U T I O N ? 

Ce souci de la personne humaine dont je 
faisais état en début d'article impose, en préa-
lable à toute solution, une recherche de la 
vérité ; or, cette vérité oblige à prononcer cer-
tains mots, à admettre certaines réalités, ce 
que ne pourront jamais faire la plupart des hom-
mes politiques dont le sort est lié à un régime 
de démocratie formelle tel celui que nous subis-
sons en France. 

Dans notre libre journal, où nous ne sommes 
tenus,que par le souci du bien national et d'où 
toute démagogie doit être bannie, on peut dé-
clarer ceci : la caractéristique commune de ces 
France d'Outre-Mer est, sauf exception, la pau-
vreté. Quel que soit le régime politique : indé-
pendance, autonomie, départementalisation ; quel 
que soit le régime économique : socialiste ou 
libéral ; quelles que soient les promesses faites 
relatives à un « rattrapage » de la métropole 
sur le plan économique, jamais ce rattrapage, 
thème inusable de tant de discours électoraux, 
ne sera effectif. Toute promesse dans ce sens 
est illusoire, source de rancœur, d'envie et en 
définitive une arme mise entre les mains des 
adversaires de la présence française. 

Lorsque tout est mesuré à l'aune du P.N.B. 
et en termes quantitatifs, lorsque la finalité 
du destin proposée à une province tend unique-
ment à « rattraper » une forme de développe-
ment économique qui, d'ailleurs, commence à 
être remise en cause, on est en droit d'affir-
mer que l'échec est inévitable. La politique éco-
nomique menée actuellement dans l'Outre-Mer 
Française aboutit soit au marasme, soit, ou 
mieux, à ce qui a pu être qualifié de « crois-
sance sans le développement », en tout état de 
cause à des situations trop artificielles donc 
très fragiles. 
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comment ? 
vacances ? Je crois que, au-delà de l'idéologie libérale, 

le second désaccord fondamental avec la thèse 
de Debré se trouve en une seule phrase à la 
page 189 de son livre lorsqu'il écrit: «Tout ce 
qui particularise est mauvais ». Non, cent fois 
non. La seule façon de développer ces provin-
ces sans créer d'amertume ne peut se conce-
voir que dans leur cadre naturel, les moyens 
techniques évoqués plus haut et le principe 
de solidarité nationale venant tempérer certai-
nes inégalités inadmissibles. A partir du moment 
où le bonheur ne se mesurera plus, presque 
exclusivement par exemple, par la comparaison, 
entre provinces, du rapport nombre de motocy-
clettes ou de bouteilles de whisky consommées 
par le nombre d'habitants (le numérateur de ce 
ratio pouvant être changé par tout ce qui se 
mesure) un progrès considérable sera fait pour 
ramener la paix dans bien des esprits. 

En définitive, réenraciner des populations dé-
boussolées par les mirages de la société de 
consommation, des populations rendues folles 
d'envie par les pauvres images clinquantes de 
la publicité et qui rendent responsable, aidés 
en cela par des démagogues professionnels, 
et des idéologues patentés, une France bien 
vague, bien imprécise, de la non satisfaction de 
leurs désirs. 

Les problèmes actuels, posés par l'avenir des 
D.O.M. et des T.O.M. relèvent eux aussi de la 
crise de civilisation analysée depuis plusieurs 
semaines dans nos colonnes. Les solutions ne 
doivent pas être uniquement trouvées dans la 
technique économique, même si cette technique 
est nécessaire. Là comme ailleurs, il faut choi-
sir entre une remise en cause fondamentale 
de certaines finalités et l'échec inévitable. 

Dans une France unie et diverse dans laquelle 
chaque province pourrait faire épanouir son ori-
ginalité au gré de ses habitants, pourquoi les 
D.O.M. et T.O.M. s'y sentiraient-ils mal à l'aise ? 

Michel FONTAURELLE 

(1) Une po l i t ique pour la Réunion. Miche l Debré. Edi 

intersignes 
C.G.C. : LE COMBAT DES CHEFS 

L'élection d 'Yvan Charpen t ié à la tête de 
la C.G.C. amène un conserva teur style jeune-
cadre - dynamique - je - regardai - la - C..C. 
au - fond des yeux au pouvoir . Le Giscard 
du pauvre en somme. Mais le cand ida t « ré-
fo rmis te » Jean Menu qui lui étai t opposé 
n'a-t-il pas mené un comba t douteux ? Dou 
teux é ta ient en tout cas ce r ta ins de ses 
sout iens : ses plus chauds suppor t e r s au syn-
dicat des f inances étaient , par exemple, des 
membres. . . de Nouvelle Ecole ! 

COUP DE FORCE AUX COMORES 
La p roc lamat ion uni la téra le de l ' indépen-

dance pa r la C h a m b r e des députés de l'archi-
pel des Comores a rendu caduc avant m ê m e 
qu'il ne soit p romulgué le pro je t de loi 
adop té par l 'Assemblée na t iona le le 30 juin 
dernier . Ce p ro je t de loi prévoyait de fa i re 
voter île par île la f u t u r e cons t i tu t ion des 
Comores et pe rmet t a i t ainsi à l'île de 
Mayot te de res ter f rança i se ainsi que sa 
popula t ion en avait expr imé le désir lors du 
r é f é r e n d u m du 22 décembre . Que va-t-il se 
passer ma in tenan t ? L'on peut penser que 
les Mahora is ne se laisseront pas fa i re et 
n 'accepteront pas une décision qui ba foue 
la volonté c la i rement exposée de la popu-
lation qui ne veut pas goûter les f ru i t s a m e r s 
d 'une indépendance invivable. 

Ce numéro de la N.A.F. est le der-
nier numéro normal à paraître avant les 
vacances Dans quinze jours paraîtra en-
suite notre numéro « spéc ia l vacances » 
de seize pages, juste avant que l'équipe 
de la N.A.F.-hebdo ne se mette en 
« congé d'écriture ». 

Cette période de calme nous permet-
tra de prendre le recul nécessaire pour 
juger notre propre action, analyser nos 
succès et nos échecs, en tirer des leçons 
pour l'avenir et prendre les décisions 
nécessaires pour continuer à mener à 
bien l'entreprise commencée il y a 
maintenant plus de quatre ans lorsque 
nous avons fondé la N.A.F. 

Nos amis, nos lecteurs, nos militants 
doivent aussi mettre à profit cette 
pause. Nous leur proposerons deux 
tâches : approfondir leurs connaissances 
personnelles d'une façon sérieuse et 
profiter de toutes les occasions pour 
faire connaître la N.A.F. 

En effet, dans le rythme contraignant 
de la vie moderne, combien de livres, 
combien d'articles même de la N.A.F. 
ont-ils été lus d'une manière superfi-
cielle ? Pour les plus jeunes de nos lec-
teurs, notre camp de septembre facili-
tera ce travail de réflexion. 

Faire connaître la N.A.F., la faire lire : 

LES HARKIS ET L'ARMEE 
La Confédéra t ion des F.M. r apa t r i é s d'Al-

gérie (C.F.M.R.R.A.A.) a lancé un appel à 
tous les j eunes França i s m u s u l m a n s sous les 
d rapeaux ainsi qu 'aux f u t u r s appelés pour 
les inciter à ne pas r épondre aux convoca-
tions de l 'Armée, « t an t que l 'Eta t considé-
rera leurs famil les et eux-mêmes c o m m e des 
ci toyens de deuxième zone ». 

On ne voit pas en effet pourquo i les 
Français m u s u l m a n s cont inuera ien t à rem-
plir leurs devoirs vis-à-vis de la pa t r i e a lors 
que leurs dro i t s légit imes de ciyotens fran-
çais ne leur sont m ê m e pas reconnus. 

UN DROLE D'OISEAU 
Le Figaro est à vendre... Le Figaro est 

vendu, M. Rober t Hersant , p a t r o n d 'un 
groupe de j o u r n a u x t rès i m p o r t a n t s 'est 
por té acquéreur , p rovoquan t une vive réac-
tion de l 'équipe rédact ionnel le du grand 
quot idien du mat in . Il f au t dire que la per-
sonnal i té de M. Hersan t est for t inquié tante , 
et Le Monde, t rès content de je te r une 
pierre dans le j a r d m de son pr incipal concur-
rent , s 'est fait un malin plaisir à r ep rodu i re 
la total i té du déba t pa r l emen ta i r e qui avait 
condui t à l ' invalidat ion de M. Hersan t en 
1956 (Le Monde du 3, 4 et 5 juillet) . 

Les opinions de M. Hersan t ont évolué 
habi lement au fil des ans, et il a su fa i re 
oublier son activité des années 40-44 pa r une 
br i l lante ca r r iè re de radical socialiste sous 
la IV' sans p o u r au t an t pouvoir t o u j o u r s 
échapper à quelques démêlés judiciaires. . . 

le numéro « spécia l vacances » sera là 
pour vous aider dans cette tâche pri-
mordiale Les quelques occasions que 
nous avons eues cette année de passer 
à la télévision nous ont prouvé qu'il 
existait un publ ic po ten t ie l impor tan t 
intéressé par nos analyses et nos idées. 

Faute de moyens matériels, il nous 
est très difficile de prendre contact avec 
ce public et de nous faire connaître à 
lui. 

C'est donc essentiel lement par l'in-
termédiaire de nos lecteurs que nous 
pouvons progresser et, par là même, 
nous donner les moyens matériels né-
cessaires pour pouvoir continuer notre 
entreprise. 

Cette dernière d'ailleurs ne signifie-
rai rien si elle n'était le fait que d'une 
petite équipe parisienne. Notre force, 
la force de la N.A.F. c'est l'enthou-
siasme qu'elle a su susciter parmi ses 
lecteurs, c'est le dévouement de tous 
ceux qui, quelque soit leur rôle au sein 
du mouvement, consacrent leurs forces 
à le voir aboutir. 

Aussi en vous souhaitant de « bonnes 
vacances » l'équipe de la N.A.F. reste 
persuadée que ce seront aussi d ' « uti-
les vacances » pour la révo lu t ion roya-
l is te . Yvan A U M O N T 

EN TAULE LES PETROLIERS ! 
Les P.-D.G. de Mobil Oil F rance de Royal 

Dutch Shell et d 'Esso-Rep viennent à leur 
tour d 'ê t re inculpés d 'en ten te illicite su r le 
m a r c h é des p rodu i t s pétrol iers . Ils re jo ignent 
donc ainsi sur le banc des accusés les neuf 
au t res P.-D.G. et les que lque t ren te d i rec teurs 
régionaux dé jà inculpés. At tendons avec inté-
rêt la sui te de la p rocédure judic ia i re pour 
voir si l 'Eta t à l ' in tent ion réelle de dénoncer 
et de sanc t ionner les scandales pétrol iers . 

On a bien le droi t de rêver un peu... 

[ la nouvelle 
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roger garaudy : 

"reprendre en mail 
N.A.F. : Roger Garaudy, quel diagnostic 

portez-vous sur la crise ? 
Roger Garaudy : La crise actuelle est avant 

tout une crise des finalités. Tous les partis, 
qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition, 
ont fait leurs les postulats de la croissance. Or 
ces postulats, qui remontent aux origines du 
capitalisme, c'est-à-dire à la Renaissance con-
duisent à un monde sans finalité humaine. 

Le fonctionnement de la machine devient à 
lui-même son propre but. Le technocrate part 
du principe que tout ce qui est techniquement 
possible est souhaitable et nécessaire : on peut 
aller sur la Lune, donc on y va ; on peut faire 
Concorde, donc on le fait ; on peut faire des 
bombes et des centrales nucléaires, donc on 
les fait. Mais est-il sûr que cela s'impose abso-
lument ? 

En outre, la société est dominée par la mani-
pulation du plus grand nombre afin de satisfaire 
les exigences de profit de quelques-uns. C'est 
l'inversion de la filière chère à Galbraith. Le 
marché libéral a fait place à un marché fait sur 
mesure par les producteurs et au prix d'une 
gigantesque manipulation. 

Par ailleurs la croissance aggrave à l'inté-
rieur des nations les déséquilibres, ainsi 
qu'entre les nations industrielles et celles du 
Tiers-Monde. Ces dernières, comme l'a montré 
l'encyclique Populorum Progressio accentuent 
leur retard au fur et à mesure qu'elles s'intè-
grent au marché mondial. 

Une telle crise ne peut être résolue que par 
un changement, de projet de civilisation et au 
prix d'une révolution culturelle dont seuls, pour 
l'instant, les Chinois ont tenté l'expérience. 

Il ne saurait y avoir de socialisme sans un 
changement du modèle de croissance. 

L'économie de marché a, en effet, recréé la 
jungle animale. Loin de réaliser, comme le pré-
tendait Adams Smith, le bien de tous par la 
satisfaction des intérêts particuliers, elle a fait 
naître une croissance anarchique et cancé-
riforme. 

Il faut donc remettre en question le marché, 
comme l'ont tenté les Chinois, selon des moda-
lités d'ailleurs parfois contestables. 

Ils ont été en tout cas les seuls à tenter 
d'attaquer le marché par en bas. Toutes les 
autres solutions proposées pour résoudre la 
crise du capitalisme ont été jusqu'à présent 
imposées du dehors et par en haut. 

C'est le keynesianisme américain des années 
trente qui confie à l'Etat le rôle de créer des 
stimulants permettant la relance. 

C'est l'U.R.S.S. tentant de maîtriser le 
marché par la planification centralisée entre 
les mains d'un groupe de dirigeants. Ce sys-
tème a permis aux pays de l'Est qui, tous — 
sauf la Tchécoslovaquie •— étaient économique-
ment arriérés de rattraper une partie de leur 
retard. Mais le procédé est inefficace à partir 
d'un certain seuil et, depuis dix ans, le rythme 
de croissance dans les pays socialistes est 
inférieur à celui des pays capitalistes. 

De plus, par un curieux paradoxe, la pré-
dominance du secteur des moyens de pro-
duction sur celui des biens de consommation, 
qui était pour Marx la loi du capitalisme an-
glais, est devenue la norme des pays socia-
listes ! 

Il faut donc attaquer le marché par en bas. 
Pour cela, les méthodes de délégation perma-
nentes globales et professionnalisées dans le 

.'/'embre au parti communiste iusq„ r" 
'970, année de son exclusion — après qu 
eut dirigé pendant dix ans le Centre d'étuce 
et de recherches marxistes — Roger Ga-
raudy apparaît bientôt comme le chet de file 
d'une contestation du marxisme dogmatique 
avec la publication de l'Alternative (1 ). II. > 
avait eu bien sûr le dialogue Marxistes e: 
chrétiens face à face, mais l'Alternative 
marque une étape essentielle. Si l'agrégé 
de philosophie s'en prend à certains points 
du schéma économique d'un marxisme 
contredit aujourd'hui par l'expérience, 
inaugure avec ce dernier ouvrage une cri-
tique franchement nouvelle du capitalisme 
nouvelle et peu ordinaire pour un héritie; 
même turbulent des tables du marxisme te 
que le transmet le P.C.F. — qui, selon lu 
manifesterait « la première société dans 
. histoire qui ne soit fondée sur aucun pro-
jet de civilisation ». Depuis, Roger Garaudy 
a publié Parole d'homme, un livre sur le-
quel, prolongeant le débat entamé, nous 
reviendrons. 

=>ebert Laffont 

style parlementaire sont inadéquates. To^; 
comme le système du parti unique I Ce dernier 
aboutit lui aussi au chèque en blanc et à l'alié-
nation, au sens rousseauiste du terme, de la 
souveraineté populaire au profit d'une couche 
politique parlant au nom d'un peuple qu'elle ne 
consulte jamais. 

La première tâche à accomplir est de recons-
tituer un tissu social qui se désintègre depuis 
la Révolution Française, aboutit à une poussière 
d'individus en bas, à un Etat tout puissant en 
haut. Les seules relations sociales qui existent 
sont de type hiérarchique sur le plan vertical et 
de concurrence sur le plan horizontal. 

Les perspectives communautaires, telles 
qu'elles existent encore en Asie ou en Afrique, 
ont été perdues en Occident, et celui-ci oscille 
entre l'individualisme et le totalitarisme. 

Il est urgent de recréer des organismes gé-
rés par les usagers, qui ne soient ni privés ni 
étatiques. 

Trois sortes de communautés sont à créer : 
— Au niveau du travail et de la production 

d'abord. Je n'aime guère le terme ambigu 
d'autogestion qui ne porte que sur les moyens. 
Les conseils ouvriers (au sens large de 
conseils d'entreprises) doivent, certes, déter-
miner les normes du travail, les investissements, 
la répartition des fruits du produit. Mais ils 
doivent d'abord déterminer les finalités de ia 
production. Il y a piège lorsqu'on voit un diri-
geant syndical d'une usine d'armement déclarer 
que son but primordial est de préserver l'em-
ploi alors que nous devrions souhaiter la dis-
parition des usines d'armements. L'autogestion 
des moyens doit s'accompagner de l'autodéter-
mination des finalités. 

— Au niveau de la consommation, des com-
munautés de base gérées par les usagers doi-
vent être mises en place. La M.A.A.I.F. (Mutuelle 
Autonome Automobile des Instituteurs de 
France), qui rend des services beaucoup plus 
grands avec des prestations plus faibles grâce 
à l'utilisation d'un important bénévolat, en est 
un excellent exemple. 

Ces communautés pourraient, aussi par exem-
ple, contrôler les prix sur un marché. Comme 
en Italie où les usagers ont refusé des hausses 
de tarifs d'autobus en payant leurs tickets à 
l'ancien prix... avant de faire de même pour les 
péages autoroutiers et l'électricité. 

— Au niveau de la culture, des centres d'ini-
tiative chargés de définir par en bas les fina-
lités culturelles doivent être créés : ils gére-
Maison de la Jeunesse et de la Culture, les 
clubs sportifs les théâtres, etc. 

Ces trois types de communautés auraient 
pour objectif de faire émerger de la base le 
nouveau projet de civilisation. Cela reviendrait 
à tourner le dos à la futurologie positiviste du 
style Hermann Khan, dans laquelle quelques 
équipes de technocrates et d'universitaires pré-
tendent déterminer l'avenir sans consultation 
populaire, et coloniser le futur au nom du 
passé. 

Contrairement aux conservateurs de droite ou 
de gauche, qui prétendent apporter du dehors 
une conscience aux masses, un révolutionnaire 
fait confiance à leur «initiative historique' 
comme disait Marx à propos de la commune de 
Paris. 

N.A.F. : Un tel projet est intéressant mais pose 
un problème : dans •< l'Alternative » vous parlez 
de l'instauration d'une société cybernétique 
avec circulation de l'information entre les cel-
lules sociales. Ne pensez-vous pas que cette 
circulation suppose un organe coordinateur, à 
même d'arbitrer ies tensions inévitables entre 
les cellules ? Et croyez-vous qu'un Etat élu par 
le corps social aurait la liberté suffisante é 
l'égard de ces cellules pour les coordonner 
sans chercher à les manipuler ? Vous-même 
reconnaissez que la médiation électorale est 
profondément déformante. Encore faut-il la rem-
placer par autre chose. 

R.G. : Dans tout régime, on a tendance à 
chercher des anges, c'est-à-dire quelqu'un sup-
posé n'épouser aucun intérêt. Chez nous les 
anges sont cachés. Comme l'expliquait Chaban-
Delmas voici deux ou trois ans dans une inter-
view au Point, les centres de décisions réels 
se trouvent dans les comités où se rencontrent 
les grands technocrates et les hauts fonction-
naires. En U.R.S.S., c'est le Bureau Politique 
qui joue ce rôle et en Yougoslavie ce sont les 
banques qui ont la haute main sur les inves-
tissements. 

Vous, vous pensez que c'est un monarque. A 
vrai dire, les monarchies existantes ne mar-
chent pas forcément plus mal que les répu-
bliques. Mais je ne vois pas ce que la monarchie 
britannique apporte de spécial à son pays. A 
moins que vous ne vouliez revenir à une mo-
narchie absolue dans laquelle le Roi est 
incontrôlable et irresponsable. 

N.A.F. : Tout dépend du sens que l'on donne 
à « Monarchie absolue ». Le monarque doit être 
maitre de tout l'Etat mais l'Etat ne doit pas 
être maître de toute la société, il ne doit pas 
se substituer aux communautés sociales entre 
lesquelles il doit arbitrer. 

D'autre part, le monarque répond sur. lui-
même et sur sa vie de ses actes. Maurras disait 
en plaisantant que la monarchie était tempérée 
par le régicide. En fait la monarchie met au 
pouvoir un homme qui a le souci existentiel de 
toute la communauté qu'il dirige et dont la vie 
personnelle s'identifie à la fonction. 
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son destin" 
la crise... 
des diagnostics 

R G. : Ceci est sentimentalement très exci-
tant mais n'a guère de fondement historique. La 
monarchie française a d'abord exprimé les 
intérêts des grands propriétaires terriens avant 
d'exprimer ceux des banquiers au temps de 
Louis-Philippe. A aucun moment nous n'avons 
eu d'arbitre impartial. Et je ne crois pas que 
cela soit possible même si votre prétendant 
était un saint. Un homme est toujours le repré-
sentant d'un groupe d'intérêts. Nous ne pouvons 
donc nous fier a lui pour des arbitrages géné-
raux. 

N.A.F. : Lorsque nous parlons de la monarchie 
nous parlons surtout de l'institution el non de la 
personne du monarque. Les vertus de l'insti-
tution permetteni au monarque de communiei 
avec l'intérêt général. 

R. G. : Il n'y a pas d'intérêt général car il y a 
des classes dans la société. Le monarque, au 
sens large, qu'il soit roi, président élu ou chef 
de parti unique est toujours sous cette influence. 
La monarchie de Louis-Philippe ne pesait pas 
lourd face aux banquiers. Que pèserait !e 
comte de Paris — quelles que soient ses ver-
tus — face aux sociétés multinationales ? Il est 
vrai que les régimes parlementaires, variantes 
de l'ancienne monarchie ne suppriment nulle-
ment l'aliénation du pouvoir et gardent l'idée 
mystificatrice du bien commun alors qu'il n'y a 
pas de bien commun mais des forces qui 
s'affrontent. Au fond, le problème de la monar-
chie m'intéresse assez peu et j'aurais tendance 
à renvoyer dos â dos tous les modes de dési-
gnation du chef dans la mesure où ils n'éma-
nent pas de la base. 

N.A.F. : Pourtant, la monarchie française, in-
discutablement féodale à son origine, s'est peu 
à peu affranchie pai l'hérédité de la tutelle 
seigneuriale... 

R. G. : Pour passer sous la tutelle des bour-
geois, qui à Bouvines portaient l'oriflamme de 
Saint-Denis et qui formaient le personnel poli-
tique des grands rois unificateurs de la nation, 
tels Charles VII ou Louis XI. 

Si nous avions aujourd'hui un monarque, il 
s'appuirait sur les sociétés financières qui 
tiennent la France, ou il serait — un peu para-
doxalement — le monarque de la classe ou-
vrière. Mais il ne saurait concilier ces deux 
groupes d'intérêts inconciliables. 

N.A.F. : Oui, mais alors (Ju'un Président élu 
dépend des groupes financiers, qui ont sub-
ventionné sa campagne électorale, le monarque, 
indépendant de l'élection, peut jouer la carte 
des classes populaires. 

R. G. : Le problème n'est pas d'affranchir le 
monarque ou le président des congrégations 
financières, il est d'affranchir la société de ces 
congrégations. 

Contrairement à ce que vous pensez — à la 
manière d'Hegel et du libéralisme bourgeois — il 
n'y a pas une extériorité du politique par rap-
port à l'économique et au social. Il faut savoir 
faire émerger à ia base le politique et sans 
jamais le séparer du social. Sinon un homme 
d'Etat isolé, quel qu'il soit, est obligé de suivre 
le courant dominant. La monarchie de juillet a 
bien été obligée de maintenir le suffrage censi-
taire qui aboutissait à la prédominance de la 
bourgeoisie et que la révolution bourgeoise 
avait instauré. 

N.A.F. : Nous vous répondrons trois choses. 
D'abord que la Restauration et la Monarchie de 

luillei dans lesquelles le pouvoir était écartelé 
entre un roi et un parlement censitaire, trahis-
saient l'essence véritable de la monarchie. 

Ensuite que nous sommes effectivement par-
tisans d'une révolution de société. Nous ne vou-
lons pas d'une monarchie pour conserver ce qui 
existe et couronner l'actuel régime technocra-
tique. 

Enfin que la politique suppose un recours à 
la justice pour arbitrer les inévitables conflits, 
éliminer ou limiter les injustices et donner à 
chacun son dû. 

R. G. : Vous dites que la justice consiste à 
donner à l'esclave ce qui est dû à l'esclave et 
donner à chacun son dû. Mais cela revient à 
au maître ce qui est dû au maître. La justice est 
toujours une justice de classe, les magistrats 
actuels sont asservis au pouvoir bourgeois et 
si l'on envoie les flics briser les grèves au nom 
de la liberté du travail, on ne les envoie jamais 
contre les patrons. 

N.A.F. : Oui, mais la monarchie française a tait 
quand même pendre un certain nombre de 
financiers, tels Semblançay, qui allaient à /'en-
contre des intérêts... 

R. G. : ... des intérêts de la monarchie ! 
N.A.F. : Revenons à votre projet de civilisation. 

Si l'on prend l'exemple des communautés de 
base telles qu'elles existent en Yougoslavie on 
s'est aperçu que les gens refusaient de prendre 
des responsabilités et ont laissé le pouvoir aux 
technocrates. 

R. G. : Votre exemple est vrai mais non 
l'interprétation que vous en faites. L'échec 
n'est pas celui du principe autogestionnaire 
mais il est dû aux conditions historiques très 
difficiles ; la Yougoslavie était un pays sous-
développé, avec une classe ouvrière très mino-
ritaire et une faible conscience politique. D'où 
la présence de 7 0 % d'ingénieurs dans les 
conseils d'autogestion. Ce n'est d'ailleurs pas 
forcément un signe de mauvaise santé mais 
prouve que les ouvriers ont confiance en leurs 
ingénieurs. Enfin, l'autogestion est incompatib'e 

notre enquête : 
O n t dé jà r é p o n d u à n o t r e e n q u ê t e 

sur la c r i s e : 

J e a n - M a r i e D o m e n a c h (n° 201} 

G i l l e s M a r t i n e t (n° 202) 

P ie r re Boutang (n° 203) 

P ie r re Péan (nD 204) 

P ie r re Chaunu (n° 205) 

C l a u d e Bruaire (n° 206) 

M a u r i c e C lave l (n° 207). 

Tous ces n u m é r o s s o n t e n c o r e dis-
p o n i b l e s ( e n v o i c o n t r e 2 F par e x e m -
p la i r e ) . 

avec le maintien d'un parti unique et d'un 
Etat centralisé. 

N.A.F. : Dans les sociétés industrielles avan-
cées qui ne connaissent pas ces handicaps, 
comment coordonner les unités de production 
entre elles aux échelons locaux et nationaux, 
ne serait-ce que pour assurer les grands ser-
vices publics tels l'E.D.F. ou la S.N.C.F. ? 

R. G. : Je ne rejette pas toute forme de délé-
gation mais seulement la délégation perma-
nente globale et professionnalisée. Il faut orga-
niser la rotation, assortie du mandat impératif. 
Ce mandat impliquerait des engagements étalés 
selon un calendrier précis et une révocation 
automatique pour le cas où les engagements ne 
seraient pas tenus. 

Il faut ensuite une information et une forma-
tion permanente. Ainsi, pour le plan, plusieurs 
modèles simulés sur ordinateur avec exposés 
contradictoires d'experts seraient vulgarisés de 
façon à permettre les choix populaires. Il faudra 
par ailleurs généraliser ce qui a été obtenu par 
les métallurgistes italiens : ceux-ci ont droit à 
cent cinquante heures annuelles payées de 
stage de formation culturelle. 

N.A.F. : Vous êtes partisans de mandats tem 
poraires et révocables. Mais que se passera-f-ii 
si des délégués des travailleurs et des délé-
gués de la consommation s'opposeni, si le 
souci de préserver l'emploi à tout prix conduit 
des travailleurs à détendre des productions nui-
sibles ? Comment arbitrera-t-on les tensions 
qui ne peuvent alors manquer de naître ? 

R. G. : On pourrait concevoir un parlement 
avec trois chambres : chambres du travail, de 
la consommation et de la culture. Cette organi-
sation centrale recrutée par rotation aurait da-
vantage un rôle de formation, d'information et 
de coordination que de direction. 

N.A.F. : Et que se passera-t-il si les trois 
chambres ne sont pas d'accord entre elles ? 

R. G. : L'arbitrage se fera non du dehors, 
mais par l'équilibre des forces. Par ailleurs, 
chaque communauté ne doit pas être rigoureu-
sement autonome. Une banque doit être gérée 
par ses employés mais aussi par les usagers qui 
sont concernés par la politique des investisse-
ments. 

N.A.F. : Ne risque-t-on pas alors d'avoir des 
conseils de gestion pléthoriques, inefficaces et 
la création de technostructures qui prendront 
les véritables décisions à l'échelon supérieur ? 
Comme en Yougoslavie ? 

R. G. : Pas forcément. D'abord la base, dans 
les grandes organisations est capable de con-
cevoir l'intérêt général. On l'a bien vu en You-
goslavie quand il s'est agi de construire une 
ligne ferroviaire de Belgrade au fin fond du 
Monténégro, ligne indispensable pour désen-
claver la région mais non rentable dans l'im-
médiat. Les cheminots, consultés ont accepté à 
8 0 % que l'on bloque leurs salaires pendant 
plusieurs années pour comprimer les coûts 
d'exploitation. 

En outre, il devra y avoir plusieurs niveaux de 
décisions dans une entreprise. Ce n'est pas le 
poinçonneur de la gare d'Austerlitz qui décidera 
des horaires des trains. A son niveau, sera 
traité tout ce qui concerne l'organisation de 
l'équipe de travail. Il participera à la prise de 
décision en matière de rétributions, voire d'in-
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roger garaudy : 
suite de la page 5 

vestissements, mais ne se sentira nullement 
frustré si les nécessités de la coordination inter-
nationale imposent que les horaires soient ar-
rêtés par les ingénieurs. Et de toute façon la 
participation ne se fera pas d'un coup de 
baguette magique. 

Par ailleurs, la participation à une activité 
donnée pourrait avoir un caractère sélectif. 
Vous êtes ouvrier chez Renault. Vous votez 
pour la chambre du travail. Il y a chez Renault 
un conseil qui s'occupe d'une coopérative. Vous 
voterez donc aussi pour la chambre de la 
consommation. Enfin il y a chez Renault des 
activités culturelles. Vous faites du volley-ball 
ou de la clarinette. Vous y êtes, à ce titre 
électeur à la chambre de la culture. 

Autrement dit : qui ne participe pas ne vote 
pas. 

N.A.F. : En matière de culture et d'information, 
ne risque-t-on pas de créer avec la chambre de 
la culture à nouveau artificiellement des organes 
étatiques ? Dans l'Ancienne France, les com-
munautés sociales engendraient spontanément 
un type de culture sans qu'il y ait besoin d'im-
poser un modèle culturel a priori comme main-
tenant. 

R. G. : Oui, mais cette dernière, évolution est 
actuellement universelle, quel que soit le type 
de régime. Vous ne pouvez opposer un phéno-
mène du XIII' siècle à un phénomène du XX 
siècle 

N.A - : Vous êtes partisan d'une révolution 
cultu-eiie. Cette notion n'est-elle pas inquiétante 
dans la mesure où l'Etat s'arroge le droit de 
dire le sens des choses. Ne risque-t-on pas de 
promouvoir une nouvelle religion séculière de 
type maoïste... ou nazi ? Ne faut-ii pas au 
contraire rétablir la vieille distinction médié-
vale entre l'ordre de ceux qui prient et disent 
le sens des choses l'ordre des guerriers ei 
l'ordre de ceux qui travaillent ? 

R. G. : Il y a contradiction en Chine entre la 
multiplication des initiatives à la base, encou-
ragées au sein des communes populaires, et le 
maintien au sommet d'une forme d'Etat qui date 
en gros du stalinisme. 

Ceci dit, la Révolution culturelle a eu trois 
résultats : 

— d'abord une nouvelle détermination des 
finalités. C'est ainsi que la prostitution et les 
trafics ont disparu de Changhaï ; 

— secouer (et sans faire beaucoup de vic-
times) les états-majors, à l'exception de l'état-
major suprême ; 

— mettre fin au caractère séparé de la 
culture. Votre conception de séparer celui qui 
travaille, celui qui combat et celui qui prie est 
dangereuse. Tout doit émerger d'en bas. Que le 
travailleur soit aussi prêtre, sacrificateur et roi, 
comme disaient les huguenots ! 

abonnez-vous 

à la naf-hebdo! 

réponse 

Un marxiste en révolte contre Marx. C'est 
ainsi que l'on pourrait définir Roger Garaudy. 
Depuis dix ans, l'ex-philosophe officiel du P.C. 
a entamé une évolution qui l'a mené très loin : 
son souci de dépoussiérer et d'adapter la vul-
gate marxiste au monde contemporain l'a en 
effet conduit à remettre en cause les postulats 
essentiels de cette vuigate. 

Dans le diagnostic qu'il fait de la crise, Roger 
Garaudy s'insurge contre le primat de l'effi-
cacité technicienne, de la logique de la crois-
sance sans finalité qui domine notre société 
C'est admettre que le développement des forces 
productives n'entraîne pas forcément l'âge d'or, 
qu'il peut même être nuisible s'il n'est pas 
subordonné à des critères extérieurs. 

Ce n'est guère l'avis de Marx, qui estime 
que le paradis terrestre à venir sera obliga-
toirement au bout de la croissance, pour peu 
que la collectivisation des moyens de produc-
tion et d'échange soit effectuée. C'est encore 
moins l'avis des hiérarques du Parti. Ceux-ci 
ont soigneusement vidé l'œuvre de Marx des 
quelques échappées sur un humanisme ne ré-
duisant pas l'individu à un pur être de besoin 
qu'elle pouvait contenir. 

Et, comme le souligne Roger Garaudy, les 
démocraties populaires ont à la fois mutilé 
l'homme par le terrorisme intellectuel et poli-
cier et repris à leur compte — l'efficacité en 
moins I — tous les mythes technocratiques 
de la croissance cancériforme. A cet égard 
Garaudy n'est donc plus marxiste. 

PRETRES, S A C R I F I C A T E U R S 
ET ROIS ? 

Il demeure en revanche marxiste et même 
hegelo-marxiste sur deux plans. 

D'abord, dans son refus catégorique de toute 
dualité. Le monisme d'Hegel et de Marx les 
conduisent à ne voir dans les différences que 
des oppositions qui doivent être dépassées et 
réduites après une lutte dialectique sous forme 
du savoir absolu hegelien ou de la société 
sans classe marxienne. « Que tout travailleur 
soit aussi prêtre, sacrificateur et roi » demande-
t-il. Vœu légitime, dans la mesure où il se 
dresse contre la confiscation par quelques-uns 
d'une fonction et la formation d'oligarchies du 
savoir et du pouvoir dominant une plèbe. Vœu 
irréaliste, lorsqu'il aboutit à remettre en cause 
toute différenciation organique de la société. 

Certes, toute différence est source de ten-
sion ; toute institution spécialisée qu'elle soit 
Ecole ou Eglise, tend à constituer une caste 
fermée face à une majorité d'exclus. Ce que 
ne voit pas Garaudy, c'est que cette dimen-
sion fait irréductiblement partie de la condition 
humaine dont la finitude implique le risque de 
déchirure, d'écartèlement. Cet écartèlement ne 
peut être résorbé pleinement et totalement 
que par la communion des saints dans cette 
cité de Dieu où il y a « plusieurs demeures 
dans la maison du Père ». Est-ce à dire qu'il 
faille en prendre son parti et renvoyer dans 
l'au-delà le « règlement consistorial » des injus-
tices de la Terre ? Absolument pas, et même, 
et surtout d'un point de vue chrétien. L'art 
politique a pour raison d'harmoniser les « com-
plémentaires éternels » qui se trouvent dans la 
nature humaine et de faire qu'ils se fécondent 
mutuellement. Travail difficile, travail précaire, 
travail imparfait certes, comme tout ce qui est 
de ce monde. Mais la politique est par excel-
lence le domaine du relatif. Vouloir l'absolu-
tiser par le biais d'une révolution culturelle 
totale et permanente qui gommerait les diffé-
rences et ferait naître l'impossible homme gé-
nérique marxien, actualisant en chaque individu 

garaudy 

les virtualités de l'espèce, est dangereux. Car 
une révolution culturelle exercée par l'Etat, le 
Parti ou l'Armée (ou les trois à tour de rôle 
comme en Chine) aboutit immanquablement à 
secréter ses grands prêtres et le cléricalisme 
de ces derniers est d'autant plus redoutable 
qu'il est laïcisé. 

ETAT MYSTIF ICATEUR. . . 

Il est vrai — et c'est sa deuxième dimension 
marxiste — que Garaudy dénie toute spécifi-
cité au politique. A cet égard, la critique de 
l'hegelianisme lui joue un mauvais tour. A la 
suite de Marx, Garaudy rejette — et à bon 
escient — l'Etat mystificateur synthétisant tous 
les développements de l'Esprit en marche dans 
l'histoire, abolissant même toute historicité pour 
enfin incarner l'idée absolue, divinité panthéis-
tique hegelienne. 

Il est en effet trop facile de montrer que 
cet Etat de type napoléonien ou prussien n'est 
en fait que le fondé de pouvoir de la bour-
geoisie. Celle-ci, après avoir monopolisé et la 
puissance économique, et le contrôle du pou-
voir, a sécrété une bureaucratie d'Etat qui lui 
est dévouée. Comme les régimes dits socia-
listes ont abouti au même résultat en rempla-
çant les patrons par des dirigeants, Garaudy 
en vient à nier toute légitimité à l'Etat et à 
lui reprocher de digérer la société au profit soit 
d'une classe, soit d'une caste méritocratique 
ou idéologique. Et il fait également ce reproche 
à l'Etat monarchique. 

. . .ET M O N A R C H I E ARBITRALE 

Nous n'aurons pas la naïveté de croire qu'un 
Roi est totalement indépendant des conditions 
socio-économiques et des rapports de classe de 
son époque. Il y a eu une monarchie « féodale » 
puis une monarchie « bourgeoise » s'appuyant 
sur les légistes et les robins. Il n'en reste 
pas moins que l'indépendance à l'égard de l'élec-
tion assurée par l'hérédité procure à la monar-
chie deux avantages : elle n'est pas condamnée 
à s'inféoder irrémédiablement et définitivement 
à une même classe sociale ; elle n'est pas 
davantage obligée de phagocyter, ou à tout le 
moins d'asservir l'Intelligence afin de manipuler 
en permanence le corps électoral. 

De plus, la permanence d'un projet assuré 
par la continuité dynastique peut amener les 
monarques à prendre une distanciation par rap-
port aux conditions socio-économiques de leur 
temps pour percevoir qu'elles sont à l'intérieur 
de la nation les forces porteuses d'avenir. Phi-
lippe-Auguste, Charles VII, Louis XI avaient su 
voir la nécessité d'établir dans la nation une 
bourgeoisie qui n'avait pas dans la tripartion 
sociale médiévale (clerc/guerrier/paysans) de 
statut bien défini. Louis XV, Louis XVI monar-
ques réformateurs s'apprêtaient à achever cet 
établissement de la bourgeoisie mais sans lui 
donner pour autant la domination absolue qu'elle 
obtint par la Révolution. Et une Monarchie non 
ligotée par le parlementarisme libéral aurait, 
selon toute vraisemblance, perçu au XIX' siècle 
la nécessité « d'établir » à son tour le prolé-
tariat naissant. 

« Ensemble nous reprendrons le grand mou-
vement de 1789 » disait voici un siècle le comte 
de Chambord. 1789, la Révolution trahie! 1789. 
la Révolution qui érigea en système l'Etat mani-
pulateur, là où il aurait été plus indispensable 
que jamais que régnât à l'aube de la révolution 
industrielle la main de justice faite pour unir, 
la main de justice d'un Saint-Louis. 

Gérard LECLERC 
Arnaud FABRE 
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la naf en mouvement - la naf en mouvement - la naf en mouvement - la naf en m 

LE CAHIER DE LÏ.P.N. N° 3 
EST PARU 

A u s o m m a i r e : La N a t i o n - C h a r l e s 
Péguy - Re tou r à l ' i dée de l é g i t i m i t é • 
Le C o m t e de Par is e x p l i q u e la m o n a r -
ch ie . 

Pr ix f r a n c o : 1 ex . 8 F - 3 ex . 20 F -
5 ex . 34 F - 10 ex. 55 F. 

TEE SHIRT 
Deux modèles de tee-shirt sont disponibles. 
« Libération Nationale » ou « Révolution roya-

liste ». 
Trois tailles possibles (préciser à la com-

mande grande, moyenne ou petite). Prix franco 
23 F, 

matériel de propagande 
Affiches. 

D'un format 60 x 80 cm, en deux couleurs, 
sur le thème « Face aux impérialismes défen-
dons-nous ». 
Tarif : 

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. 
Tarif. 

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). 

Affichettes. 
D'un format 21 X 29, thème •< contre l'impé-

rialisme américain, libération nationale » illus-
trées d'une photo de Gérard Ford. 

Tarif : 
100 ex. : 25 F (franco 28 F) 
200 ex. : 40 F (franco 45 F) 
500 ex. : 75 F (franco 85 F). 

N u m é r o spécial 
Notre prochain numéro (209) sortira le 23 juil-

let et sera notre numéro « Spécial vacances » 
à diffuser pendant tout le mois d'août. 

Tout particulièrement conçu pour la propa-
gande il comportera 16 pages et sera vendu 
au public au prix de 3,50 F. Un tarif dégressif 
permet à nos lecteurs d'en acheter plusieurs 
exemplaires pour avoir toujours avec eux cette 
arme de propagande efficace. 

1 ex. : 3,50 F 
5 ex. : 15,00 F 

10 ex. : 28,00 F 
20 ex. : 50,00 F 
50 ex. : 100,00 F 

100 ex. : 180,00 F. 

BON DE C O M M A N D E 

NOM • Prénom : 

Adresse : 
désire recevoir la documenta t ion sur le camp de septembre. 
Bul let in à retourner à la N.A.F., 17, rue des Pet i ts-Champs, 75001 Paris. 

ex. du Cahier de l'I.P.N. n° 3 soit F. 
ex. de l 'Af f iche « face aux impér ia l ismes » soit . . . . . . . F. 
ex. de l 'a f f ichet te « l ibérat ion nat ionale » soit . . F. 
ex. de l 'autoco l lant N.A.F. soit F. 
ex. du n° « spécia l vacances » soit F. 

Bul let in à retourner à la N.A.F., 17, rue des Pet i ts-Champs, 75001 Paris, accompagné 
de son règlement au C.C.P. N.A.F., 193-14 Paris. 

venir au camp? 
Les vacances . .',!„. e-s ce oagno>es coincées 

sur les routes ? Centaines de milliers de corps 
couchés sur les plages polluées ? Millions de 
Français prêts à faire n'importe quoi pour 
oublier leurs soucis et la médiocrité de leur 
vie quotidienne ? Mais pour vous les vacances 
ne seront-elles que cela ? Ne pensez vous pas 
qu'il serait possible de leur donner pendant 
onze jours un autre sens ? 

ALORS VENEZ A U C A M P ! 

Onze jours consacrés à la réflexion, à l'étude 
à la formation pratique dans une ambiance 
d'amitié et de libres discussions. Tous, du 
nafiste convaincu qui y trouvera un complément 
de formation indispensable, au simple curieux 
qui pourra mieux faire connaissance avec notre 
projet politique profiteront pleinement de ces 
onze jours sortant de la banalité habituelle. 

Ce camp n'est ni un austère séminaire d'étu-
des, ni le club méditerranée, ni un rassemble-
ment de nostalgiques du scoutisme mais une 
communauté de jeunes rassemblés dans un 
commun souci civique pour une meilleure for-
mation et une préparation à l'action. 

Placé sous la direction effective de Gérard 
Leclerc, directeur politique de la N.A.F., avec 
la participation des principaux cadres du mou-
vement, il aura lieu au plein cœur de la Bre-
tagne près de Ploermel en bordure de la forêt 
de Paimpont, dans notre maison de « La Rue 
des Aubiers ». 

Alors venez au camp ! Mais ne vous conten-
tez pas d'y venir passivement, essayez d'y ame-
ner l'un ou l'autre de vos amis intéressés par 
la N.A.F., indiquez-nous à l'avance les sujets 
que vous voudriez y voir aborder, préparez tou-
tes les questions que vous voudrez. Nous se-
rons là pour y répondre I 

R E N S E I G N E M E N T S PRATIQUES 

Date : Du dimanche 31 août au soir au jeudi 
11 septembre au soir. 

Inscription : Nous demander un bulletin d'ins-
cription et nous le retourner le plus tôt possi-
ble. Les inscriptions sont prises pour toute la 
durée du camp. 

Prix : Le prix du camp est fixé (pour les onze 
jours) à 280 F pour les inscriptions parvenues 
avant le 15 août, à 310 F pour les inscriptions 
parvenues après cette date. 

Dès réception de votre inscription nous vous 
ferons parvenir un complément de renseigne-
ments pratiques en particulier un programme 
des conférences, des cercles d'études et des 
travaux pratiques, ainsi qu'un plan vous per-
mettant d'arriver au camp. 

bulletin d'abonnement 
Je souscris un abonnement d'essai de trois mois (20 

NOM : . . . 

Adresse : 

F), 6 mois (40 F), un an (70 F), de soutien (120 F) (*) 

Prénom : 

Profession : Année de naissance : 

(*) Encadrez la formule de votre choix. C.C.P. NAF 1 9 3 - 1 4 Paris 

à retourner à la naf-17f rue des petits-champs - paris 1er 
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le marxisme contesté 
Scandale dans l'intelligentsia... Il y a bel et 

bien crime de lése-majesté : Marx, le grand 
Marx, notre père Karl Marx est mis en cause. 
Certains ont le culot de le faire comparaître 
au tribunal de l'histoire pour lui faire répondre 
des dizaines de millions de cadavres du Goulag. 
Mais alors, s'il est coupable, que faire, com-
ment penser ? Il n'y a plus d'analyses politiques, 
socio-économiques possibles. C'est la retraite 
pour des milliers d'hommes, la dépression pour 
ces gens qui sentent le sol se dérober sous 
leurs pieds, ou le ciel leur tomber sur la tète. 
Leur autre père, le vieux Sigmund saura-t-il 
les sortir de là ? 

Il faudrait peut-être nuancer, mais au fond 
du point de vue de l'intelligentsia, cela a peu 
d'importance. Si l'on distingue en effet, Marx 
du marxisme (Marx ; « Je ne puis dire qu'une 
chose, c'est que je ne suis pas marxiste. ») 
on ne sauve rien, le marxisme étant l'unique 
objet de ferveur, d'analyse, de glose des 
« marxistes ». Certains ont pu faire valoir, sans 
toujours convaincre, que derrière l'œuvre telle 
que l'éternité la fixe depuis la mort du maître 
d'œuvre, il y a l'homme conducteur et non 
prisonnier de sa dialectique, et qui n'avait pas 
dit son dernier mot. Peut-être, mais nous som-
mes dans l'hypothétique. Par contre il y a 
l'oeuvre, le monument, et peu importe que cela 
fasse de la dialectique congelée contre le vœu 
même de son inventeur. Cela existe avec force, 
efficacité, persuasion au point d'avoir justifié 
ce qui a été et reste encore une des plus 
grandes tentatives concentrationnaires de tous 
les temps. 

Reste malgré tout que face à ce fait massif, 
plusieurs positions restent possibles. Choisis-
sons-en trois, pour leur caractère exemplaire. 

Celle d'Henri Lefebvre : « Echecs de la pen-
sée marxiste? Oui. Mort? non. »(1) Si l'on admet 
qu'une des lignes de force de la pensée de 
Marx est la critique de l'Etat hegelien, si l'on 
pense que Marx a voulu rendre au « social », à 
la vie humaine concrète sa liberté à rencontre 
de la tyrannie du monstre bureaucratique et 
de la nécessité implacable de l'économie, il 
faut convenir que le marxisme a trahi Marx, et 
que Marx doit se réhabiliter par un procès 
vigoureux contre le marxisme établi. 

Mais rétorquera André Glucksmann (2) cette 
trahison, ce monstrueux détournement de signi-
fication et d'intention n'est pas le fruit du 
hasard. Elle a son explication adéquate. Le 
marxisme devient l'idéologie des camps, le jour 
où il constitue la pensée des maîtres, de ceux 
qui ont le savoir (et du même coup le pouvoir) 
et entendent l'asséner à la plèbe, à l'ensemble 
des gens qui ne savent rien et doivent mar-
cher au pas. Le prolétariat doit recevoir sans 
broncher ni murmurer la « science proléta-
rienne » de ceux qui en ont reçu la garde, le 
dépôt, le pouvoir d'interprétation. Ainsi, le Gou-
lag naît du passage de Marx au marxisme, 
celui-ci ne pouvant qu'être une monstruosité, 
une religion du pouvoir, une science des auto-
rités, le lieu réservé de la manipulation idéo-
logique, arme absolue de l'Etat. 

Enfin, Maurice Clavel avec sa fougue habi-
tuelle développe et illustre la position la plus 
radicale : coupable le marxisme ? Bien sûr mais 

à cause de Marx, et uniquement de lui, Son 
humanisme prométhéen ne se fonde que sur une 
haine exacerbée de Dieu. Mais l'homme sans 
Dieu, cela ne tient pas, cela ne peut produire 
que le néant et l'entreprise d'esclavagisme (3). 

Sans vouloir à tout prix donner raison à cha-
cun, il me semble que les uns et les autres 
ont raison à leur façon, en leur ordre, 1) Il 
est vain de contester le marxisme si on ne 
vise pas directement en son cœur, son centre 
névralgique. Et là, il faut convenir que Clavel 
dit vrai, que le fond du marxisme c'est l'huma-
nisme athée, le matérialisme historique étant 
une conséquence, une explication de l'histoire 
où l'homme devenu causa sui qui bafouille dans 
les infrastructures. 2) Que cela soit plaisant ou 
non, il faut accorder à Glucksmann que les 
camps, le «grand enfermement» du XXe siècle ne 
s'explique pas sans le marxisme, et que le Gou-
lag est la vérité du marxisme. 3) Mais enfin, il 
est bien possible, comme le croit Lefebvre que 
le pauvre Marx n'ait pas voulu cela. 

Conclusion : Marx doit-il disparaître de l'hori-
zon de l'intelligence ? Oui, dans la mesure où 
sa pensée comme système, comme totalité s'est 
avérée irrecevable, vecteur de tyrannie, four-
rier de l'entreprise moderne esclavagiste. Non, 
dans la stricte mesure où le système ayant' 
été définitivement détruit, reste le projet de met-
tre à jour un certain nombre de conditions 
matérielles, économiques, sociologiques qui sont 
part intégrante de l'histoire, lui fournissent son 
cadre sans toutefois épuiser la richesse du 
tuf historique et sans rien dire d'essentiel sur 
le mystère qui habite l'aventure des hommes. 

UNE F O R M I D A B L E RESISTANCE 
Pour ébranler le pilier central du temple de 

« l'humanisme » moderne, il n'a rien fallu de 
moins que le formidable témoignage d'Alexan-
dre Soljénitsyne. Soixante millions d'hommes, 
enfin, prenaient la parole du fond de leur dé-
tresse, grâce à un génie dans la lignée de 
Dostoïevsky. Enfin on savait, la terrible réalité 
s'étalait aux yeux de tous. Impossible de recu-
ler, d'ergoter, de dialectiser, d'en appeler aux 
ruses de la raison et aux malheureuses néces-
sités de la révolution. C'était tellement hénaur-
me, indiscutable, monstrueux, cauchemardesque 
que l'on ne pouvait devant cela que hurler 
un non définitif, sans appel. Plus jamais cela I 
Plus jamais de ce système. Aucune autre solu-
tion que sa liquidation entière, définitive...(4). 

Pourtant, il faut bien admettre que l'on est 
encore loin de cette répudiation unanime. A 
des degrés divers, le marxisme demeure, on 
voudrait le sauvegarder, parfois même avec le 
stalinisme qui lui colle à la peau comme une 
teigne. Au formidable témoignage de Soljénit-
syne s'oppose la non moins formidable résis-
tance du parti communiste, de l'intelligentsia 
gaucharde. Et même... invraisemblable anachro-
nisme, d'associations de chrétiens « marxistes ». 

Le parti communiste français reste un des 
plus rétifs à l'entreprise de déstalinisation, en 
quoi il continue à assumer la tradition de Mau-
rice Thorez. Un des grands mérites du livre 
récent de Philippe Robrieux a été de rappeler 
la lutte sournoise, acharnée, jamais reniée de 
Thorez contre Kroutchev. Pour le secrétaire géné-

ral de l'époque il s'agissait en défendant son 
propre passé de se défendre lui-même, ne 
serait-ce qu'aux yeux de son propre fils : « Mais 
alors, nous sommes tous des assassins I » On 
ne doit pas oublier non plus que l'arrivée de 
Georges Marchais dans les instances dirigean-
tes du parti s'explique par l'appui inconditionnel 
de celui-ci à la résistance de son patron... Résis-
tance en définitive, d'une conscience angois-
sée : — mais si l'on conteste ce passé, ce 
qui l'a produit, engendré, que restera-t-il en fin 
de compte de notre histoire, de notre pensée, 
des principes constitutifs de notre parti ? Sans 
doute, rien. 

Sans doute rien ! Le processus de révision 
recèle une logique implacable dont dirigeants, 
bureaucrates, idéologues ont l'obscure certitude. 
Une remise en question du système ne peut 
être partielle, elle procède d'un mouvement 
dévastateur qui ne laisse rien échapper : l'uni-
vers s'effondre. 

Pour l'intelligentsia gaucharde il n'en va pas 
autrement. Même si elle a pris ses distances 
par rapport au parti, si elle tient à garder les 
mains pures de tout ce sang répandu, de ces 
montagnes d'immondice, il demeure que son 
milieu vital, l'air qu'elle respire, sont en ques-
tion. Comment pourrait-elle renoncer aux jeux 
délicieux d'une dialectique historique... scien-
tifique I Renoncer à althussériser, gramsciser... 
Impensable I 

Enfin, et là je suis entièrement Glucksmann 
tout en étant un très médiocre disciple de Fou-
cault, rompre avec Marx ce serait également 
rompre avec cette splendide raison qui cons-
titue l'ordre, en distinguant, en excluant, en en-
fermant, en désignant l'ennemi. Qu'il soit de 
classe, ou d'une autre catégorie, il n'importe. 
Il y a les bons et les « déviants ». Vision d'un 
manichéisme forcené en définitive, mais qui 
satisfait les instincts de domination, de violence 
D'où, à mon sens, le prestige du léninisme, 
la fascination pour cette méthodologie de lutte 
pour le pouvoir dont le sens certain est la plus 
féroce des luttes civiles. Et puis cette magni-
fique machine aux rouages étincelants que cons-
titue le parti, quel extraordinaire instrument, 
quel bel outil de manipulation... Ultime avatar 
d'une raison scientifique dont la méthode con-
siste sans cesse à séparer, délimiter, mesurer, 
dominer, la raison politique produit un monde 
dont la violence est le seul secret. 

Pour venir à bout de tout cela, il faut de 
sacrées secousses. Si Soljénitsyne n'y parvient 
pas, qui y parviendra ? Je me demande avec 
angoisse si Clavel et Glucksmann auront des 
émules, si le crime de lèse-majestè qu'ils 
ont eu la splendide audace de perpétrer, sera 
applaudi de tout un peuple qui enfin briserait 
le système de son esclavage. 

Gérard LECLERC 

(1) Henri Lefebvre : Hegel, Marx, Nietzsche ou le 
royaume des ombres (Casterman). 

(2) André Glucksmann : La cuisinière et le mangeur 
d'hommes (Le Seui l ) . 

(3) Maur ice Clavel : Ce que je crois (Grasset). 
(4) L'essai de Glucksmann est au niveau de l 'analyse 

pol i t ique le complément indispensable de l 'essai d 'Ol i -
vier Clément sur l'esprit de Soljénitsyne (Stock). 


