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la presse au crible 
LE MYSTERE DE LA MORT 

Avec la naissance, la mort est 
l 'événement le plus sacré, parce 
qu'ensemble, elles président au 
mystère de la vie. Avant même 
le christianisme, les hommes re-
ligieux ont toujours vénéré l'une 
et l 'autre comme des dons du 
ciel, si précieux qu'il eût été im-
pie, sauf raison supérieure, de 
se rendre maître du destin en 
se substituant au maître de la 
vie et de la mort. Ce n'est pas 
seulement la commémoration du 
2 novembre qui incite la presse, 
l'édition, la télévision à repren-
dre l'éternelle question. La mort 
est devenue un problème clef 
d'une civilisation qui a rompu le 
fil de la tradition. Nous le ver-
rons prochainement avec le très 
beau livre de notre ami Philippe 
Ariés. 

En attendant, le débat imposé 
dans la problématique présente 
n'est pas innocent. On s ' e s t 
aperçu de ses terribles présup-
posés dans l'affaire de l'avorte-
ment. Bruno Frappat du Monde 
qui milita avec efficacité pour la 
peine de mort à l'égard des fœ-
tus encombrants (quoique répu-
diant, semble-t-il, le principe de 
la peine de mort ! ?) avoue sa 
perplexité : 

Définir la mort — ce passage 
parfois interminable — par les 
s e u l s critères physiologiques, 
telle est la coutume rassurante 
universellement répandue. La 
mort se mesure et, pour ainsi 
dire, apparaît sur des écrans. 
Tranquillité illusoire que le pro-
grès des techniques de maintien 
en vie rend, à la limite, absurde. 
Aveuglement devant une ques-
tion que notre époque découvre 
peu à peu à l'occasion des débats 
que suscite le pouvoir. Les polé-
miques sur l 'avortement o n t 
trouvé, dans la plupart des pays 
occidentaux, une conclusion lé-
gislative. Mais on s'est b i e n 
gardé de déterminer le début de 
la vie, le seuil du sacré au-delà 
duquel ne pas faire vivre c'est 
d é j à tuer. Avec l'euthanasie 
(mort douce) le débat est dé-
placé mais reste identiquement 
embarrassant: il n'y a ni seuil 
ni certitude. 

Dans le cas du général Franco 
c o m m e dans celui de Karen 
Quinlan l'homme refuse de déci-
der la mort de l 'autre : des mé-
decins qui s'acharnent, un juge 
qui hésite. C'est un redoutable 
pouvoir que celui de fixer cet 
instant fatal qui ouvre sur l'in-
connu. Le refus, collectif, de ré-
pondre m a s q u e l'angoisse de 
mort, l'évite, mais ne supprime 

pas la mort. 
« Vous ne savez ni le jour, ni 

l'heure. » En dépit de ses pro-
grès foudroyants, la médecine 
de notre époque n'est pas parve-
nue à rendre caduque la formule 
du Christ. 

(Le Monde, 1 e r novembre.) 
M. Frappat ne sait peut-être 

pas — mais la science moderne 
sait parfaitement déterminer le 
début de la vie qui, nous dit-elle, 
coïncide avec la conception. Pré-
tendre suspendre son jugement 
là-dessus constitue une a s s e z 
belle hypocrisie. Et puis il est 
assez cocasse (bien que le sujet 
ne le soit pas pour un sou) de 
comparer ce petit être qui a en 
lui toute l'espérance possible de 
l'existence et le moribond que 
l'on tente quasi-désespérément 
d'arracher à la mort. 

Il est vrai qu'après l'avorte-
ment, on voudrait nous faire pas-
ser l'euthanasie. Les bons apô-
tres ! Si M. Frappat sait recon-
naître le mystère, avec ses im-
plications éthiques, pour notre 
vieille connaissance M. Alain de 
Benoist il n'y a pas de problème. 
Le voilà, réclamant dans « Le 
Quotidien de Paris » du 22 octo-
bre l'euthanasie au n o m de 
l'amour... Il est vrai que le théo-
ricien de Nouvelle Ecole prend 
de grandes précautions. Il ap-
pelle Pie XII à la rescousse et 
d'autres ! Mais qui se laissera 
prendre à des propos comme 
ceux-ci : 

La vie et la personne semblent 
donc bien correspondre à des 
réalités différentes. Quand la vie 
est dégradée au-delà d'un cer-
tain seuil, il n'y a plus de per-
sonne. Comment la valeur d'une 
vie serait-elle d'ailleurs étran-
gère à ce que l'on a fait d'elle, 
à ce qu'elle est devenue ? Que 
toutes les vies aient, de par leur 
seule présence au monde, abso-
lument la même valeur : voilà 
un principe de pure métaphysi-
que, mais aussi, à mes yeux, une 
injustice suprême. Comment pré-
tendre que l'on respecte la vie 
si l'on en respecte de la même 
façon sa caricature ou sa contre-
façon ? 

Il faut toujours se méfier du 
monsieur qui vous pourfend la 
métaphysique. Vous pouvez être 
sûr qu'il a sa métaphysique de 
rechange en poche. Et laquelle ! 
Voyez un certain Auguste Comte. 
M. de Benoist n'échappe pas à 
la loi du genre, et on frémit des 
principes métaphysiques qui pré-
sident à la justice de sa cité, à 
sa conception de la personne. Il 
faut prendre très au sérieux ce 
nouveau débat. La N.A.F. ne 
manquera pas d'exposer le dos-
sier, difficile reconnaissons-le, du 
fait même des progrès de la mé-

decine. Mais, en attendant, que 
l'on nous préserve d'un univers 
où il n'y aurait que des suicides 
par colonnes entières annoncés 
dans nos quotidiens favoris. N'en 
doutons pas, c'est cela que l'on 
nous prépare. 

MALRAUX 
ET LA REVOLUTION 

Ce n'est pas à propos de la 
mort que nous retrouvons Mal-
raux dans le « Nouvel Observa-
teur » (3 novembre), mais à pro-
pos d'une autre de ses vieilles 
connaissances, la révolution. En-
tre le Malraux de la condition 
humaine et de l'Espoir et le Mal-
raux de 1975 ancien ministre du 
général de Gaulle y a-t-il une 
solution de . continuité ? Olivier 
Todd lui pose la question en ces 
termes. 

Garine disait : « Tout ce qui 
n'est pas la révolution est pire 
qu'elle. » Après les holocaustes 
staliniens, est-ce le moins du 
monde vrai ? 

A. M. — Dans ce temps-là, la 
révolution avait un sens extrê-
mement précis. Avec la révolu-
tion d'Octobre, relativement pro-
che, l'idée d'une insurrection pro-
létarienne était tout à fait défen-
dable techniquement. A l'heure 
actuelle, vous pouvez faire une 
insurrection prolétarienne, à con-
dition que les autres donnent 
l'ordre de ne pas tirer. Parce 
que, si l'on vous met deux ba-
taillons de chars, la révolution 
prolétarienne ou rien, c'est la 
même chose. La révolution d'Oc-
tobre est la dernière révolution 
du XIX' siècle. 

Je ne suis pas sûr de voir un 
contenu au mot révolution, sinon 
changement de régime, insurrec-
tion, etc. Tout cela était global. 
Il y avait même le lien entre les 
soldats de l'an II et la révolution 
d'Octobre. Le temps a passé. 

Plus loin, Olivier Todd le 
contraint à préciser encore : 

Donc, vous ne diriez pas : « Je 
suis révolutionnaire », ou : « Je 
ne suis pas révolutionnaire » ? 
Vous diriez, par exemple : « Ce-
la n'a plus de sens en France. » 

A. M. — L'élément global qui 
faisait se dire légitimement révo-
lutionnaire n'existe plus. La ré-
volution de quoi ? Si cela veut 
dire que la propriété collective, 
au moins dans la production, est 
préférable au capitalisme, alors 
je suis de cet avis. A quoi on 
me répondra qu'il s'agit de sa-
voir comment on peut avoir une 
propriété collective. Et si on peut 
l'avoir sans Guépéou. Tous les 
problèmes se reposeront devant 
nous. 

En chimie du cerveau, en bio-

logie, essayez de poser les pro-
blèmes en termes de 1930... C'est 
complètement farfelu. 

Si nous résumons : 1) La théo-
rie du coup de force de 1917 est 
totalement inadaptée aux don-
nées techniques du présent. 2) 
Le contenu de la révolution fait 
problème : en tout cas l'analyse 
révolutionnaire ancienne e s t 
frappée elle aussi de désuétude. 
C'est évidemment bien vu sur les 
deux tableaux : 

LE TOTALITARISME... 
Et puis on sait ce que cette 

"révolution a donné. 
Peut-il y avoir, à votre avis, 

un communisme à visage hu-
main ? 

A. M. —• Une expérience his-
torique nous répond : non. Une 
expérience idéologique nous ré-
pondrait : pourquoi pas ? Quand 
j'avais dix-huit ans, on m'ensei-
gnait le marxisme parmi les uto-
pies... Je me demande si l'Etat 
policier a quoi que ce soit à voir 
avec le marxisme et s'il n'a pas 
tout à voir avec ce que j'ai ap-
pelé l'obsession statistique. 

L'obsession statistique, ne se-
rait-ce pas la marque même du 
totalitarisme moderne ? A v e c 
l'appareil que cela suppose et 
qui est très bien décrit dans le 
livre du tchèque Jiri Pelikan 
« S'ils me tuent » paru chez Gras-
set et fort bien analysé par 
Pierre Daix dans le « Quotidien 
de Paris » du 31 octobre. 

Pelikan résume excellemment 
son expérience : « Il faut com-
prendre que l'appareil de la po-
lice secrète dans un pays comme 
la Tchécoslovaquie n'a pas seu-
lement des milliers d'employés, 
d'officiers mais encore des cen-
taines de milliers d'informateurs 
liés par un engagement à la po-
lice, parfois non payés, simple-
ment « poussés » dans leur car-
rière professionnelle ; ils vivent 
dans la hantise d'une épuration 
qui mettrait en pleine lumière 
l e u r s responsabilités bien ca-
chées. » Même si les gouvernants 
décident une libéralisation, ils 
doivent en passer par cet appa-
reil et en restent les prisonniers. 
Cet appareil est intégré à la bu-
reaucratie dirigeante. Il filtre les 
informations. « C'est donc de lui, 
conclut Pelikan, que dépend le 
sort de tout projet de change-
ment politique ». 

Mettre en cause le centralisme 
démocratique, c'est remettre en 
cause la structure même du tota-
litarisme. D'où la difficulté pour 
un parti communiste d'évoluer 
en sapant son propre pouvoir 
mais, au fait, le totalitarisme 
statistique, est-il nécessairement 
communiste ? 

Jacques BLANGY 
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l'opération 
anti - f.l.b. 

Des paysans et des médecins, des employés de l'adminis-
tration et des prêtres, un conseiller général et un docker... « Une 
troupe de marins, d'ouvriers, de paysans » dirait le chanteur 
Gilles Servat, dont l'exclusivisme est bien connu... 

La Bretagne, au réveil d'un 
week-end paisible prenait con-
naissance avec stupeur de la 
liste des personnes interpelées 
dans le cadre d'une vaste opé-
ration anti-F.L.B. Il faut avouer 
que les résultats semblent cette 
fois-ci plus probants que lors de 
la rafle du 30 décembre 1974 ; 
Ponia pourra féliciter ses flics 
qui ont su, dans cette affaire, 
employer des moyens efficaces : 
attaque à l'aube, simultanément 
dans les cinq départements bre-
tons, perquisitions systématiques 
chez tous les sympathisants fi-
chés du mouvement b r e t o n ; 
fouille des églises et chapelles 
de certaines communes (on a 
été jusqu'à ouvrir les taberna-
cles ! ) ; vol de certains fichiers 
politiques n'ayant rien à voir 
avec le F.L.B. (Mais il n'y a pas 
de petits profits ! ) Afin d'impres-
sionner l'adversaire, les services 
de la P.J. de Rennes, assistés de 
collègues parisiens ont utilisé le 
matériel dernier cri et se sont 
ainsi promenés en hélicoptère à 
l'île d'Ouessant ; tandis que la 
ville de Brest devenait, pour une 
nuit, le cadre d'une « opération 
coup de poing » grâce à l'aima-
ble participation d'un escadron 
de gendarmerie. Il faut savoir 
joindre l'utile à l'agréable ! 

MATAMORES... 

Pourquoi ces grandes manœu-
vres ? Douze attentats (revendi-
qués ou non) ont été commis en 
Bretagne depuis le 1" juillet ; 
des locaux administratifs, le do-
micile de parlementaires de la 
majorité étaient visés. Peut-on 
penser que l'opération de ces 
derniers jours est le résultai 
d'une longue enquête ? Ne serait-
ce pas plutôt une tentative d'in-
timidation décidée en haut lieu ? 

Cour de Sûreté de l'Etat). 
Les tenants du « désordre éta-

bli » seront satisfaits : dormez en 
paix bonnes gens, les bons poli-
ciers courent la campagne pour 
assurer votre repos ! Somnolez 
paisiblement devant votre récep-
teur T.V. ; Roc'h Trédudon ne 
(Les policiers Rennais ont dû at-
tendre une réquisition du Procu-
reur de la République près de la 

Au début du mois de septembre, 
M. Giscard expliquait aux téléspec-
tateurs, en les regardant au fond 
des yeux, qu'en cinq cents jours de 
gouvernement il avait réussi à 
redresser notre balance extérieure 
des paiements et à obtenir des 
résultats très honorables dans la 
lutte contre l'inflation. En consé-
quence, expliquait-il, on allait pou-
voir enfin s'attaquer au chômage et 
l'on allait voir bientôt la fin du 
tunnel, pour parler comme Chirac. 

Malheureusement la rentrée n'a 
pas tardé à démentir ce bel opti-
misme. Les dépôts de bilans conti-
nuent à belle cadence et le chiffre 
fatidique d'un million de chômeurs 
est virtuellement atteint. Le plan 
de relance, tissu d'opérations au 
coup par cou sans effet d'entraîne-
ment réel a échoué. Ainsi donner 
des primes aux investissements 
quand toute la conjoncture dissuade 
les patrons d'investir revient à 
appliquer un emplâtre sur une 

sautera plus ! L'on pourra ainsi 
annoncer en toute quiétude l'opé-
ration « anti-F.L.B. » entre les 
catastrophes du week-end et 
l'évasion d'un truand ! 

... ET FOURRIERS 
DE LA GUERRE CIVILE 

Pourtant, dans les milieux au-
tonomistes et de gauche, l 'affaire 
est interprétée comme une nou-
velle provocation « tendant par 
son arbitraire révoltant à jeter 
des militants Bretons dans l'ac-
tion illégale ». La riposte s'orga-
nise et certains déclarent qu' « il 
est nécessaire de créer des comi-
tés de défense des libertés et 
anti-répressions » ! Comme en 
Corse... 

Effectivement, la maladie qui 
ronge la Bretagne est celle qui 
sévit en Corse ; les symptômes 
sont identiques et les « moyens 
de traitement » utilisés par le 
pouvoir sont semblables... et donc 
aussi tragiquement dangereux. 
Bloquée institutionnellement, la 
République ne peut donner satis-
faction aux légitimes aspirations 
à une réelle décentralisation (cf. 
les déclarations épouvantées de 
Chirac sur le pouvoir politique 

jambe de bois. 
Actuellement les économistes se 

partagent entre les optimistes qui 
prévoient encore dix-huit mois de 
crise et les pessimistes qui pré-
voient une reprise partielle et pro-
visoire en 1976... puis, à nouveau 
trois années de marasme. 

Alors, Giscard cherche des déri-
vatifs pour détourner l 'attention de 
l'opinion de problèmes qu'il est 
incapable de résoudre. Il cherche, 
surtout des boucs émissaires. 
« L'ennemi intérieur » de gauche et 
d'extrême-gauche tout d'abord. Ce 
qui explique les déclarations à la 
limite de l'hystérie de Poniatowski 
appelant les jeunes giscardiens à 
organiser une délation systéma-
tique contre « les éléments sub-
versifs ». 

Mais ce sont surtout les régio-
nalistes qui apparaissent aux yeux 
du prince du sang comme les bau-
dets sur lesquels on peut crier 
haro le plus aisément. La droite 

«Une réserve d 'Armor ica in ?» 

régional). Contrainte à la répres-
sion, elle déclenche une mécani-
que démentielle qui est capable, 
en Bretagne, à la Martinique 
comme en Corse d'aboutir à un 
véritable climat de guerre civile. 

Le sang n'a pas encore coulé 
en Bretagne, mais de quoi de-
main sera-t-il fait ? 

Rémy «< LE BRAZ » 

libérale, modèle Pinay révisé Gis-
card, est un mélange de techno-
cratie sur l'essentiel et de désir de 
ménager les susceptibil ités, les 
situations acquises et les intérêts 
les moins avouables des notables 

"les plus douteux. Ainsi s'explique 
la présence dans le cabinet Chirac 
d'un Abelin ou d'un Lecanuet au-
jourd'hui, d'un Jacques Médecin 
(maire de Nice) demain en atten-
dant un jour, peut-être, Pradel 
(maire de Lyon) ou Baudis (maire 
de Toulouse). 

Mais lorsqu'il s'agit de faire 
réellement participer les popula-
tions à l'élaboration de leur destin, 
Giscard, qui ne domine pas la 
situation générale, se crispe sur le 
maintien des prérogatives de l'Etat 
jacobin, et Ponia, au nom d'une 
unité nationale que rien ne menace 
actuellement, crie à la subversion. 
Jusqu'à ce que l'autonomisme corse 
débouche en désespoir de cause 
sur le séparatisme ou que la situa-
tion pourrisse définit ivement en 
Bretagne. 

Les apprentis-sorciers qui nous 
gouvernent sont les fossoyeurs 
d'une unité française qu'ils pré-
tendent, défendre. 

Arnaud FABRE 
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giscard ou la tyrannie des faibles 
Il n'y a rien de plus dangereux qu'un chef d'Etat qui veut 

avoir l'air de dominer tous les problèmes alors qu'il n'est qu'un 
roseau peint en fer. Le spectacle pitoyable donné ces dernières 
semaines par les princes qui nous gouvernent en est une preuve 
supplémentaire si besoin en était. 



juan-
carlos 1 ? 

Enfin roi ? Sans doute le processus permettant l'instauration 
de Juan Carlos comme roi d'Espagne a-t-il été engagé le 30 octo-
bre lorsque le conseil des ministres a décidé de faire jouer 
l'article II de la loi organique conférant à titre provisoire les 
fonctions de chef de l'Etat au prétendant. 

Un provisoire que Juan Carlos 
va tout faire pour transformer 
en définitif. Mais les hommes et 
les événements s'acharnent déjà 
à rendre la tâche extrêmement 
délicate au futur monarque. 

Dès maintenant Juan Carlos 
est aux prises avec des pro-
blèmes urgents. D'une certaine 
façon, c'est une chance inespérée 
que lui donnent les événements 
du Sahara. Son arrivée inopinée 
dimanche à El Aïoun est une 
initiative qu'approuve la majo-
rité des Espagnols. Ces pro-
blèmes sérieux qui le projettent 
sur la scène internationale, lui 
permettent en outre d'échapper 
un instant aux luttes du sérail. 

Mais sitôt la dernière question 
coloniale de l'Espagne réglée, il 
sera confronté à la coalition re-
doutable des forces ayant juré sa 
chute. Juan Carlos devra d'abord 
tout faire pour ne pas apparaître 
comme l'héritier du franquisme 
et de la guerre civile. En s'ac-
crochant au pouvoir, en com-
promettant le prince dans le 
durcissement des dernières an-
nées aggravé encore ces der-
nières semaines, Franco hypo-
thèque les chances de la mo-
narchie. 

JUAN CARLOS : 
ENTRE LES FACTIONS... 

Franco mort, l 'ambitieux et 
cynique marquis de Villaverde, 
chef de file des « intégristes » du 
franquisme, ennemi juré du 
prince, va tout faire pour entra-
ver l'action personnelle d'ouver-
ture du souverain. Les cinq cent 
mille adhérents du carlisme — 
dont cent mille armés — n'ont 
guère renoncé à leur querelle 
dynastique. Quant à l'armée, 
partagée entre les jeunes capi-
taines partisans du prince, une 
frange social-démocrate, et les 
durs hostiles à toute libération 
du régime, c'est la grande incon-
nue. C'est un corps social relati-
vement sain, à l'abri des guerres-
coloniales, jouissant d'un statut 
et de privilèges plus intéressants 
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que l 'armée portugaise, mais qui 
n'est pas à l'abri des aventures. 
L'oposition de gauche (« junte 
démocratique » et mouvement 
« convergence démocratique ») 
bien que très divisée, a dessiné 
un plan de bataille commun 
pour la succession de Franco : 
mais elle n'est pas fixée sur la 
nature du régime. Enfin le P.C , 
très bien organisé — surtout à 
Madrid — est le seul parti ayant 
réussi à s'imposer dans les orga-
nisations syndicales verticales. 

...OU AU-DESSUS D'ELLES? 

Face à cette coalition, Juan 
Carlos jouit d'un atout : le peu-
ple espagnol lui-même dont un 
récent sondage a montré qu'il 
est aux trois quarts convaincu 
de la nécessité d'une solution 
monarchique pour résoudre les 
problèmes de l'Espagne moderne. 
Mais, si la raison des Espagnols 
opte pour la monarchie, leur 
cœur reste encore insensible à 
un régime en sommeil depuis 
quarante-quatre ans. Juan Carlos 
ne bénéficie donc pas encore de 
l 'attachement du peuple espa-
gnol à sa personne. Seuls le 
temps et une œuvre audacieuse 
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pourront forger cette légitimité. 
Dès aujourd'hui Juan Carlos a 

une double mission à accomplir. 
A l 'intérieur : redonner au peuple 
espagnol son pouvoir, ses libertés 
et ses responsabilités ; à l 'exté-
rieur, avoir le courage de se 
défaire de la tutelle américaine, 
engager avec la France — à 
condition que ses gouvernants le 
veuillent — une alliance défen-
sive. Car une Espagne forte et 
libre serait pour la France un 
allié privilégié dans sa politique 
européenne, méditerranéenne et 
africaine. 

Pierre AYMÉ-MARTIN 

le combat d'hassan II 
En choisissant de dramatiser la question du Sahara espagnol, 

Hassan II a réalisé une excellente opération de politique inté-
rieure. Mais à court terme seulement. 

Le roi du Maroc est aux pri-
ses depuis quelques années avec 
de graves problèmes dans son 
pays. La corruption des fonction-
naires et de l'entourage royal, 
une natalité et un chômage galo-
pants, exacerbaient les mécon-
tentements. La fragilité du ré-
gime est apparue cruellement 
lors du complot militaire de 
Skhirat en 1971 et de l 'attentat 
du Boeing l'année suivante dont 
Hassan II n'avait réchappé que 
par miracle. 

Alors, Hassan II a choisi de 
donner des dérivatifs à son opi-
nion publique. La guerre du Kip-
pour en 1973, et l'envoi de contin-
gents marocains qui furent déci-
més sur le Golan fut un de ces 
dérivatifs. L'affaire du Sahara en 
est un second. Hassan II sait 
que les partages coloniaux du 
Sahara ont désavantagé le Ma-
roc au détriment de l'Algérie. Il 
sait aussi que le marocain du 
peuple est très violemment anti-
algérien. Or, Boumédienne sou-

tient à fond la position espa-
gnole sur le « Rio de l'Oro », à 
savoir : l'auto-détermination. Il 
espère en effet à terme pouvoir 
rattacher à l'Algérie le nouvel 
état indépendant. 

UN EXPEDIENT HABILE... 

Et le roi du Maroc de s'em-
parer de l'affaire en invoquant 
des droits historiques, à vrai 
dire plus que douteux, sur le 
Sahara espagnol. Du coup, il a 
rassemblé tout le pays, opposi-
tion comprise, autour de lui. As-
tuce suprême : il a transformé 
les c h e f s de l'Istiqlal et de 
l'Union des Forces Populaires à 
commencer par le très républi-
cain et très gauchisant Abderra-
him Bouabib en ambassadeurs 
itinérants de la cause marocaine 
à l'étranger. La « marche verte » 
de ces derniers jours relève de 
la même technique du psycho-
drame collectif à l'échelle natio-
nale. 

...MAIS A DOUBLE 
TRANCHANT 

Ceci dit, le calcul d'Hassan II 
r i s q u e de lui coûter cher à 
terme. La dramatisation du pro-
blème saharien rend difficile un 
accord à l'amiable avec l'Espa-
gne du style : on vous laisse 
tranquille dans les « présides de 
Ceuta et Melila » ( ), on vous fait 
participer à l'exploitation des 
p h o s p h a t e s sahariens ; en 
échange vous acceptez le ratta-
chement du « Rio de Oro » au 
Maroc. 

En outre, Hassan II trouve en 
face de lui un monarque, Juan 
Carlos, qui, pour d'évidentes rai-
sons de politique intérieure, ne 
peut pas se permettre de per-
dre la face à propos du Sahara. 

De plus, la pomme de discorde 
saharienne est de nature à ren-
forcer la malveillance insidieuse 
d'un gouvernement algérien, in-
fluent auprès de l'intelligentsia 
marocaine et toujours prêt à our-
dir des complots contre le roi du 
Maroc. 

Enfin, le Sahara, ça n'aura 
qu'un temps. Il faudra, ensuite, 
t r o u v e r d'autres « divertisse-
ments » au peuple dans un pays 
où régnent encore trop d'injus-
tices sociales. A moins de se dé-
cider, à réaliser enfin les néces-
saires réformes de structure. 
Hassan le peut-il et surtout le 
veut-il ? 

Paul MAISONBLANCHE 



par 
gérard 
leclerc 

le comte 
de paris 
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du présent 

Aux débuts de ce journal, lorsqu'avec Ber-
trand Renouvin nous menions une nouvelle 
enquête sur la monarchie, nous avions été 
frappés par la vive hostilité, pour ne pas 
dire plus, manifestée à l 'égard de la per-
sonne du Comte de Paris par des hommes 
de droite. Cette hostilité paraissait d 'autant 
plus paradoxale qu'elle contrastait avec l'ad-
miration et le respect affirmés à l'égard du 
Prince par des hommes de toute tendance 
et qu'elle émanait, par ailleurs, d'anciens 
royalistes ou de prétendus royalistes. Nous 
avions interrogé Pierre Boutang sur cette 
étrange situation et il nous avait répondu 
avec sa fougue habituelle : « Le Prince a été 
l'homme qui a obtenu chez les non-monar-
chistes le résultat le plus extraordinaire qui 
n'avait jamais été obtenu par aucun préten-
dant. Ce rôle ingrat, terrible de prétendant 
qui ne renonce pas, qui ne veut pas non plus 
passer à l'intérieur d'une République pour 
un fabricant de coups d'Etat, qui doit à la 
fois plaire et déplaire, le Prince Va joué. Et 
Von n'a jamais vu un Prince prétendant aussi 
aimé, estimé, que l'a été le Comte de Paris. 
Allez voir les non-monarchistes ; personne ne 
pense ni ne dit du mal de lui. Mais les mo-
narchistes aiment cracher dans leur soupe, 
ils sont furieux de ne pas faire, eux, la mo-
narchie. Les monarchistes trop souvent ne 
sont pas monarchistes, ils sont bibistes... ». 

Par la suite, nous avons été, maintes fois, 
à même de vérifier ce' jugement de notre 
ami. Mais, nous-mêmes, que savions-nous de 
notre Prince ? En dehors de quelques lectu-
res dispersées, de quelques vagues données 
biographiques, nous étions très ignorants. 

Pour ma part , assumant en 1970 l 'intérim de 
l'éditorial d'un journal royaliste qui n'était 
pas la N.A.F., j 'avais été lit téralement ébloui 
par le très grand texte que le Prince avait 
écrit pour le septième centenaire de Saint 
Louis. On ne pouvait mieux exprimer la 
tâche historique de la monarchie au XX e siè-
cle, en continuité profonde avec le grand 
labeur capétien. Le Prince relevait le défi 
de 1968, du malaise de la société et des 
âmes, dans la lumière de Saint Louis. Faire 
œuvre d'unité, réaliser la justice, se confor-
mer à une idée supérieure de la France qui 
ne demande pas seulement du pain mais se 
veut fidèle à une certaine image de la civi-
lisation. Pour un royaliste, était-il possible 
de ne pas être séduit, de ne pas trouver là 
la substance même de son contrat ? Ailleurs, 
il n'y avait que la mesquinerie des querelles 
partisanes, la défense d 'un ordre social 
f rappé de desuétude, la politique de bouti-
que, l 'anticommunisme stérile aggravant les 
dialectiques de division. 

UN LIVRE ESSENTIEL 

Mais ce texte qui venait donner un sens 
au royalisme moderne, qui rencontrait mer-
veilleusement nos préoccupations de jeunes 
militants confrontés à la tourmente de Mai, 
et à qui il était impossible de désavouer 
cette totale remise en cause d'un type de 
civilisation intenable, ce texte aurait dû nous 
inciter à lire ou relire d 'autres textes, à 
mieux connaître la vie et la pensée de son 
auteur. Sans doute, le cadre où nous évo-
luions alors, nous détournait-il de ce projet ? 
Il faudrai t at tendre la naissance de notre 
mouvement pour que Philippe Vimeux entre-
prenne ce grand travail qui aboutit aujour-
d'hui à ce livre fondamental pour nous. Le 
Comte de Paris ou la passion du présent 
constitue, en effet la synthèse indispensable 
à notre pensée et à notre action. 

Cela fait des années que passionné par 
son sujet, Philippe Vimeux avait l'idée de 
son livre. Sa compétence d'historien lui don-
nait d 'autant plus de qualités pour l'entre-
prendre que la dimension historique du 
temps, le sens des mutations sociales et 
culturelles étaient les conditions a priori de 
la compréhension de l 'itinéraire d'un homme 
aussi entièrement voué à son présent et 
attentif à ses rythmes d'évolution. Cela expli-
que le t i tre du livre et mieux encore son 
esprit. La première caractéristique qui f rappe 
lorsqu'on réfléchit à la vie du Prince, c'est 
sa lucidité sur les événements qu'explique 
une observation incessante des hommes et 
des faits. Le second trait remarquable, c'est 
le développement d'une pensée qui évolue 
sans se trahir, comme par un long mûrisse-
ment qui prend en compte au fu r et à me-
sure les données nouvelles et inspire une 
conscience d 'homme d'Etat. 

Le jeune Prince des années trente appa-
raît parfai tement accordé à sa génération. 
N'a-t-il pas au fond, une place éminente au 
sein de ces fameux non-conformistes qui à 
ce moment veulent sortir la pensée politique 
et économique des vieilles ornières où elle 
s'enlise pour qu'elle soit en mesure d'affron-
ter le défi de la grande crise qui secoue la 
civilisation ? Le Prince a sa revue Questions 
du jour, puis son journal, puis son centre 
d'études sociales, tout cela concentré sur les 
soucis dominants de son époque : l 'aspiration 
de tous les travailleurs à la justice sociale, 
la crise du capitalisme et la montée des dic-
tatures. Au-delà du nécessaire problème d'au-
torité, précise Vimeux, s'affirme celui de la 
Justice. Des réponses sont formulées, des 
plans sont tracés, des synthèses esquissées 
dans la problématique de l'époque, et déjà 
à travers le dialogue avec les autres. 

La guerre surgira là-dessus rapidement, et 
avec elle le Comte de Paris qui assumera 
alors la succession du duc de Guise, est 
confronté au jeu politique lui-même, et à 
l'accès aux responsabilités effectives. En 
dépit des calomnies qui réapparaissent régu-
lièrement, on peut affirmer que son action 
est nette, dépourvue d'ambiguïtés et s'inscrit 
dans l 'unique perspective de l 'unité française. 
Le Prince se présente comme un recours 
pour fédérer autour de lui toutes les famil-
les, toutes les factions qui se déchirent. Et 
si sa médiation échoue alors, c'est tant pis 
pour le pays. 

Après la Libération, le Prince affirme 
l'orientation nouvelle de sa pensée. Il ne 
s'agit plus de repenser la société à partir 
d'un modèle idéal, mais d'utiliser cette 
société pour un plus grand progrès. Pour-
tant il dresse à ce moment le plan d'une 
constitution monarchique et démocratique. 
Plus tard il abandonnera toute tentative en 
ce sens. Dans le fameux texte sur Saint 
Louis, il nous donne l'explication décisive : 
« L'intelligentsia politique française fleurit 
sans cesse de plans, de programmes, d'idées 
nouvelles qui ne portent hélas ! jamais fruit. 
Jadis il m'est arrivé de tomber dans ce tra-
vers ; aujourd'hui je suis convaincu que le 
but de la politique et le seul moyen de gou-
verner c'est d'accorder les hommes en les 
prenant tels qu'ils sont. » 

LA MONARCHIE, DEMAIN 

Les premiers auxquels s'adresse cette leçon 
politique, ce sont évidemment les royalistes, 
toujours prompts à confisquer la monarchie 
à leur profit, à se t ransformer en clan, et à 
a jouter aux luttes civiles. Il faut qu'ils se 
fassent une raison, sinon ils se voueront à 
une conception totalitaire de l 'Etat qui tôt 
ou tard les t ransformera en non-monarchis-
tes : la monarchie n'est pas un parti, elle 
efet le bien commun de tous les Français. A 
l 'heure où une des dernières dictatures nées 
de l'entre-deux guerres disparaît, dont l'ori-
gine demeure marquée de façon indélébile 
par la plus fratricide des guerres, il est salu-
taire de méditer cet avertissement du Comte 
de Paris : « ... qui fait de la monarchie te 
système politique" autoritaire par excellence, 
perd de vue la justice, et cette monarchie là 
n'est plus qu'une dictature déguisée où l'au-
torité émane d'un appareil policier ou mili-
taire, alors que la véritable, la seule auto-
rité dans l'institution monarchique dérive 
de l'amour populaire, de ce consentement 
permanent qu'on appelle le loyalisme ». 

A cela, on objectera la fragilité des rêves 
unanimistes. Mais le recherche de l'unité, le 
labeur pour l'unité ne suppose pas acquis ce 
qui est l 'objet de son effort. L'unité est le 
frui t de la justice. Elle est toujours à cons-
truire. Ajoutons immédiatement qu'il existe 
une dynamique de l 'unité : « Au moment où 
il faut réaliser la plus grande et la plus 
rapide mutation de notre histoire qui bou-
leversera, qu'on le veuille ou non, nos struc-
tures sociales et modifiera radicalement les 
conditions de vie de chacun, tous les Fran-
çais doivent être conviés à réaliser en com-
mun cette immense entreprise... ». Ainsi ap-
paraît l'essence vraie de la monarchie, insti-
tution qui ne tient que par l 'amour des Fran-
çais rassemblés par elle pour une grande 
œuvre. Si l'on ne souscrit pas à cette défini-
tion, on est tout, sauf royaliste. Il faut re-
mercier Philippe Vimeux de son beau livre 
qui rappelant l'enseignement de notre Prince, 
rend ainsi un signalé service à la cause 
royale. 

Gérard LECLERC 
Philippe Vimeux : 

Le Comte de Paris, 
ou la passion du présent. 
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l'agriculture biologique 

mythes 
et réalité 

les problèmes 
de la pollution 

La distinction entre agriculture biologique et agriculture 
chimique est assez simpliste car dans tout phénomène de pro-
duction d'êtres vivants, biologie et chimie sont étroitement liées. 
Cependant si certains tiennent à se distinguer de l'agriculture 
ordinaire par un autre vocable c'est qu'il y a réellement des 
excès dans les pratiques agricoles actuelles. L'agriculture mo-
derne est bel et bien une cause de nuisances pour l'homme et 
son environnement. 

Des reliquats d'engrais peuvent 
se retrouver dans les aliments et 
dans l'eau. Ainsi la limite souhai-
table pour les nitrates est souvent 
dépassée dans les épinards et les 
laitues, ce qui représente un risque 
d'intoxication des jeunes enfants. 
Elle est aussi parfois dépassée 
dans l'eau potable l'hiver en zone 
rurale. Les excès d'engrais qui se 
retrouvent dans les cours d'eau ont 
un effet déplorable sur la flore et 
la faune des étangs. Ils participent 
aux causes de l'eutrophisation : 
l'eau riche en éléments nutritifs voit 
se développer à sa surface des 
petites algues en surabondance ; en 
profondeur, la lumière ne pénètre 
plus ce qui entraîne la disparition 
des plantes aquatiques indispen-
sables pour la réoxygénation de 
l'eau. Et la faune à son tour dis-
paraît. C'est la mort lente du milieu. 

Un grand nombre de pesticides 
présentent peu de toxicité ou bien 
sont dégradés rapidement en subs-
tances réputées inoffensives. Quel-
ques-uns cependant présentent un 
réel danger pour l ' u t i l i s a t e u r 
(D.N.O.C., parathion, par exemple) 
ou pour le consommateur. Certains 
insecticides utilisés pour le traite-
ment des animaux ou des locaux 
d'élevage peuvent se retrouver dans 
la viande, les œufs ou les produits 
laitiers. « Pour s'en sortir, varions 

nos poisons » écrit avec humour le 
GaUlt et Millau du mois d'octobre. 
Les excès de traitements divers 
n'empoisonnent que rarement nos 
aliments mais ils peuvent causer 
une baisse des qualités nutritives et 
organoleptiques. 

POLLUTION 
ET LOI DU PROFIT 

La création d'élevages intensifs 
(volailles, porcs et veaux, en parti-
culier) s'accompagne de risques 
élevés d'épizooties. L'éleveur est 
donc amené à multiplier les soins. 
Les abus de produits vétérinaires 
sont fréquents et ont fait l 'objet de 
débats au Parlement. Ces grands 
élevages peuvent devenir par leurs 
déchets une source importante de 
pollution. Le lisier fourni par un 
porc adulte pollue autant que les 
eaux usées domestiques de trois à 
cinq personnes. 

A ces nuisances s'ajoute l'abat-
tage des haies et des arbres, l'ara-
sement des talus alors que la pré-
sence de brise-vent limite l'érosion 
et accroît la rétention de l'eau par 
le sol (1). 

L'agriculteur est souvent con-
traint de se livrer à ces saccages 
par le système économique : les 
prix agricoles sont bloqués au 
maximum car les produits alimen-

taires représentent un indicateur 
important du coût de la vie. Pour 
s'en sortir l 'agriculteur doit pro-
duire plus. 

Donc en culture : choix de variétés 
productives mais fragiles, fertilisa-
tion importante, achat de machines, 
nombreux traitements ; donc en éle-
vage : races productives mais peu 
rustiques, animaux nombreux, ali-
ments, provenant d'ailleurs, nom-
breux traitments, construction de 
nouveaux bâtiments. Et au bout du 
processus, c'est l'endettement et 
la fatigue du producteur et la dé-
ception du consommateur qui ne 
reconnaît plus ce qu'on lui propose 
et qui peut craindre pour sa santé. 

L'AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE : 

PHENOMENE POSITIF... 

Des agriculteurs réagissent, qui 
prétendent pratiquer une agricul-
ture biologique et une clientèle de 
produits biologiques se développe. 
On peut distingueur dans ces mi-
lieux des comportements intéres-
sants et franchement positifs mais 
aussi parfois ambigus, surprenants 
voire pathologiques. 

Positive l'insistance mise sur 
l'entretien de la vie dans le sol (2), 
la nécessité des assolements, le 
choix de variétés ou races rustiques, 
le développement de la lutte bio-
logique ou intégrée contre les pa-
rasites ou prédateurs. Les cher-
cheurs de N.N.R.A. (Institut National 
de Recherche Agronomique) n'ont 
pas cru déchoir en participant il y 
a quelques mois au congrès de 
Nature et Progrès. Positive encore 
la recherche de la qualité et le 
souci du consommateur. 

... AMBIGU 

Ambiguë en revanche l'attitude 
des fournisseurs des agrobiolo-

gistes ou des vendeurs de produits 
biologiques. On évoque le respect 
de la Vie et de la Nature, la dé-
fense de la Paysannerie et du Pa-
trimoine National mais on vend au 
cultivateur un produit-miracle censé 
supprimer la nécessité des engrais 
ou à l'éleveur des extraits de plan-
tes qu'on dit nécessaires à la crois-
sance et à la santé de l'animal. 

Surprenant, c'est le moins qu'on 
puisse dire, et pouvant se prêter 
à récupération commerciale dou-
teuse, les théories de Kervran sur 
la transmutation biologique des 
éléments (3). « ... Les 30 premiers 
éléments du tableau périodique de 
Mendeieiev qui sont assez abon-
dants la croûte terrestre forment des 
éléments à faible énergie que les 
microorganismes cellulaires par-
viennent à engendrer ». Ainsi dans 
le sol, les sels de calcium donne-
raient du potassium ou du magné-
sium selon que les microorganismes 
qui les transmutent ont besoin 
d'oxygène ou d'hydrogène. Ainsi les 
vers de terre fabriqueraient du cal-
cium dans le sol à partir des sili-
cates et du carbone de l'humus 
puisque Si 28 + C 12 = Ca 40, etc. 
C'est le rêve de l'alchimiste. Faire 
de l'or avec du plomb. C'est aussi 
une possibilité de vendre n'importe 
quoi en guise d'engrais ou de trai-
tement. 

... ET PATHOLOGIQUE 

Pathologique enfin la peur du 
cancer. Elle conduit certains à 
payer très chers des produits dits 
biologiques dans lesquels les ins-
tituts de consommateurs trouvent 
a u t a n t de résidus qu'ailleurs. 
D'autres font des kilomètres pour 
acheter du lait « biologique » qu'ils 
utilisent ensuite toute la semaine 
(beau bouillon de culture !) ne pou-
vant s'approvisionner tous les jours. 

On trouve donc le meilleur et le 
pire dans l 'agriculture biologique. 
Mais le débat nous semble en fait 
moins entre chimie et biologie 
qu'entre quantité et qualité, recher-
che exclusive du profit et souci du 
consommateur et de l'environne-
ment Et l'agriculture n'est pas un 
monde à part. Tout se tient, c'est 
d'écologie et de politique qu'il fau-
drait parler. 

Primum vivere. Mais le système 
industriel, crispé dans cette re-
cherche du profit que le libéralisme, 
avancé ou non, encourage, peut-il 
assurer à tous la survie ? Ce n'est 
pas sûr I 

Jean TRELIVAN 
(1) Cf. L'arbre et la haie. Soltner. 1973. 

Le Clos Lorelle, 49 - Sainte-Gemmes-sur-
Loire. 
(2) La fécondité du sol. Rusch. 1972. La 
Maison Rustique, 26, rue Jacob, Paris-6=. 

(3) Panorama biologique des sols et des 
végétaux. Jean Minelle. 1974. Editions de 
la Vie Claire. 
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j'ai même 
rencontré 
des 
paysans 
heureux... 

On fait souvent aux paysans la réputation d'être des 
« râleurs », d'éternels insatisfaits, ne sachant que se plaindre 
et tout le monde connaît le sketch de Fernand Raynaud : ça eut 
payé. Cependant nous avons rencontré des paysans heureux, 
des paysans qui se réclament de l'agriculture biologique. Voici 
l'entretien que nous avons eu avec l'un d'eux. 

M. B., au nord de la Bretagne. ' d i e s e t beaucoup moins de mau-
Une exploitation de 30 hectares 
orientée vers la production laitière 
(70 bovins en tout) et un élevage 
hors sol de 8 000 pondeuses. Prin-
cipales cultures : prairies, chou 
fourrager, pois-vesce, betterave, 
pomme de terre. 

N.A.F. — Dans quelles cir-
constances êtes-vous passé à 
l'agriculture biologique ? 

— Il y a une dizaine d'années, un 
technicien de la maison Lemaire (1) 
est venu nous proposer son Litho-
thamne (2). Comme nous avions 
quelques problèmes avec nos sols 
et nos vaches, nous nous sommes 
dits : on peut toujours essayer. Le 
résultat nous a convaincu. Depuis 
10 ans nous ne mettons plus d'en-
grais si ce n'est le produit Lemaire 
et nous ne faisons plus aucun trai-
tement, ni insecticide ni herbicide. 
Nous utilisons le fumier de nos va-
ches à raison d'une dizaine de ton-
nes par hectare et par an. Nous 
avons aussi abandonné le maïs qui 
provoquait par ses déséquilibres des 
mammites et des diarrhées. Nous 
avons des rendements au moins 
égaux à ceux de nos voisins qui 
restent fidèles à l'agriculture chimi-
que, avec beaucoup moins de mau-

vaises herbes. Nous gagnons bien 
notre vie sans connaître l'endette-
ment de beaucoup. 

— Mais vendez-vous aux mê-
mes prix que les autres ? 

— Oui, pour l 'essentiel. Le lait 
passe par la coopérative locale. Sa 
qualité n'est donc pas payée. Une 
petite exception : nous vendons un 
peu de pomme de terre à un grou-
pement d'achat de produits biologi-
ques créé par des consommateurs. 
Leur prix est un peu plus élevé. 

! 
N.A.F. — N'est-ce pas un peu 

contradictoire de prétendre 
faire de l'agriculture biologique 
et d'avoir un élevage hors sol de 
poules ? 

— Certainement. Mais nous ne 
sommes pas passés brutalement 
de l'agriculture chimique à l'agri-
culture biologique. D'abord les cul-
tures, puis les vaches. Quant au 
poules, dont l'élevage est pour nous 
d'un bon rapport, nous devrions en 
faire beaucoup moins si nous vou-
lions passer en biologique. Et dans 
ce cas pour tenir le coup écono-
miquement, il faudrait qu'on veuille 
bien nous payer justement leur qua-
lité. 

N.A.F. — Que pensez-vous de 
tous les mouvements de défense 
de la nature qui prolifèrent de-
puis quelque temps ? 

— Nous sommes d'accord avec 
eux. Pourquoi développer des cen-
trales nucléaires alors qu'il y a d'au-
tres formes d'énergie qui ne lais-
sent pas de déchets ; par exemple, 
le vent ou l'eau chez nous ? Nous 
sommes d'accord aussi avec ceux 
qui dénoncent les abus de la mé-
decine vétérinaire ou humaine. On 
consomme trop de médicaments. 
Nous sommes plutôt pour l'homéo-
pathie. Nous appartenons à une 
ligue pour la liberté des vaccina-
tions car nous croyons que l'abus 
des vaccins est dangereux. Nos six 
enfants ne sont pas vaccinés. Les 
vaccins sont-ils toujours efficaces ? 
Lors de l'épidémie de fièvre aph-
teuse, il y a deux ans, pourquoi 
avoir abattu toutes les vaches alors 
que la plupart étaient vaccinées ? 
Nous aurions souhaité qu'il n'y ait 
pas abattage. On aurait pu juger 
le vaccin et aussi sélectionner des 
vaches résistantes. Nous pensons 
avec Claude Bernard : « le microbe 
n'est rièn, le terrain est tout ». La 
médecine comme l'agriculture chi-
mique a fait beaucoup de progrès 
pour lutter contre le microbe. Elle 
a trop délaissé le terrain. 

N.A.F. — Cette négligence est-
elle innocente ? 

Non ! Elle peut s'expliquer par 
les pressions des trusts sur les 
recherches et les techniques, et 
ensuite des techniciens sur les 
consommateurs. Le système éco-
nomique actuel favorise cette situa-
tion. Il est aussi responsable en 
grande partie de nos problèmes 
fonciers. D'ailleurs je vous dirai que 
si nous étions un peu plus jeunes, 

ma femme et moi, nous serions 
peut-être du côté des « paysans-
travailleurs ». 

N.A.F. — Comment envisagez-
vous l'avenir ? 

— Je pense que pour un grand 
nombre de productions l 'agriculture 
chimique est au bout du . rouleau. 
L'augmentation des rendements ne 
suit plus l'augmentation des inves-
tissements. L'endettement est de 
plus en plus grand. Le métier est 
décourageant. Un voisin me dit : je 
n'en finis pas de traiter mes porcs. 
Mais si la côtelette part en eau 
dans la poêle de la ménagère, ce 
n'est pas de ma faute. Un autre 
déclare : quand je vois mes veaux 
tituber à la sortie de l'étable, j'ai 
honte de ce que je fais, mais il 
faut bien que je gagne ma vie. 

Nous, agrobiologistes, nous ne 
cherchons pas le grand profit mais 
à vivre comme les autres tout en 
produisant de la qualité. C'est la 
qualité que nous recherchons et 
c'est ce qui fait le plaisir de notre 
métier. Nous avons le souci de la 
santé du consommateur et nous 
pensons que le consommateur s'in-
téressera à nous. L'intérêt de notre 
métier, c'est aussi que nous ne 
sommes pas liés étroitement à une 
firme. Nous sommes toujours en 
recherche. 

Cependant nous ne voulons pas 
nous faire trop d'i l lusions. Dans la 
jungle économique actuelle, notre 
situation est précaire. Nous serons 
peut-être éliminés par l 'agriculture 
industrielle ou récupérés par un 
trust de produits biologiques. 

Propos recueillis 
par Jean TRELIVAN 

( î ) A. de Saint-Henis. Guide pratique 
de culture. Méthode Lemalre-Boucher. 1972. 

(2) Lithothamme : algue pêchée au large 
des Glénan, séchée et broyée finement. 
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europe 
du 
capital 

Voici, enfin, un livre courageux qui dit tout haut ce que 
beaucoup pensent tout bas : « L'Europe, c'est fini » (t). D'ailleurs 
a-t-elle jamais existé ? 

« L'Europe » dont il est ques-
tion, c'est bien sûr le Marché 
commun institué par le célèbre 
Traité de Rome. C'était en 1957 
et, malgré l'échec de la C.E.D., 
les « européens » mûrissaient en-
core de belles illusions : l'Eu-
rope économique, p r é s e n t é e 
comme le premier pas vers l'Eu-
rope politique devait apporter 
aux peuples éblouis la croissance, 
le plein emploi, la baisse des 
prix, l'égalisation des conditions 
par les vertus propres à la réali-
sation d'un grand marché de 
200 millions de consommateurs. 

Dix-huit ans après, il faut dé-
chanter : si «Europe» il y a, 
c'est celle de l'inflation, du chô-
mage, des inégalités régionales 
et sociales, de l'exploitation éhon-
tée des travailleurs immigrés. Et 
si « l 'Europe » a connu la crois-
sance — mais pas plus que la 
Suède ou la Suisse — ses « re-
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tombées » négatives ont été telles 
que la Norvège refusa d'entrer 
dans cette « Communauté » de 
la pollution, du gaspillage et des 
super-profits. Triste bilan dont 
José Fralon donne un état com-
plet, chiffré, impitoyable : 

— On vous promettait en 1958 

C'est un fait : M. Henri Coston 
n'est pas un auteur bien consi-
déré. Il faut dire qu'il traîne der-
rière lui une réputation non usur-
pée de journaliste d ' e x t r ê m e 
droite, accueillant dans sa petite 
librairie du 6e arrondissement 
l'étrange cohorte des vaincus de 
la Libération. 

C e t entourage — d'ailleurs 
vieillissant et désespéré — n'em-
pêche pas M. Coston de publier 
de gros livres sérieux — voire 
érudits — qui sont utilisés cou-
ramment dans des endroits aussi 
peu suspects de collaboration-
nisme que l 'Institut d'Etudes Po-
litiques. C'est le cas de son Dic-
tionnaire de la Politique fran-
çaise où se trouvent présentées, 
très clairement et avec le mini-
mum d'erréurs, les personnali-
tés, publications et organisations 
politiques françaises. Ce s e r a 
sans doute le cas de son tout ré-
cent Dictionnaire des dynasties 
bourgeoises et du monde des 
affaires que publient les Edi-
tions Alain Moreau. 

Sans doute, comme les précé-

la baisse des prix et leur unifor-
misation grâce aux vertus bien-
faisantes de la concurrence ?' 
Mais en 1972 les cigarettes va-
laient 88 °/o plus cher en Allema-
gne qu'en Belgique et la consul-
tation médicale était 23 % plus 
chère en France qu'en Allemagne. 
Quant à la libre concurrence, 
c'est un mythe qui cache les en-
tentes entre les firmes capita-
listes. 

— On vous parlait de l'intérêt 
des consommateurs ? Mais ces 
intérêts ne sont jamais pris en 
compte, alors qu'à Bruxelles les 
groupes de pression industriels 
et agricoles ont pignon sur rue. 
Et ne parlons pas des syndicats, 
qui se soucient peu d'une organi-
sation économique exclusivement 
conçue pour le patronat. 

— On a n n o n ç a i t l'égalité ? 
Mais, comme dans tout système 
économique libéral, la richesse 
est allée aux plus riches, tandis 
que les pauvres ne cessaient de 
s'appauvrir. C'est vrai pour les 
déséquilibres régionaux, qui n'ont 
cessé de s'accentuer. C'est vrai 
pour les inégalités sociales, face 
auxquelles la « Communauté » n'a 
jamais su distribuer que de bon-
nes paroles. 

Et ce ne sont là que quelques 
échecs parmi d'autres. Car la 
liste est longue des ambitions 
déçues et des projets avortés, de 

dents, cet ouvrage ne s'aurait pré-
tendre à une objectivité absolue. 
Et les connaisseurs ne manque-
ront pas de déceler, chez ce dis-
ciple de Drumont et de Beau de 
Loménie, les traces d'un antisé-
mitisme dont les anticapitalistes 
de droite n'ont jamais pu se dé-
partir : d'où, chez eux, la puis-
sance du mythe Rothschild. De 
même, on regrettera que le souci 
d'exactitude dégénère parfois en 
un acte d'hostilité politique ca-
mouflé dans le rappel d'attitudes 
passées. 

Il n'en demeure pas moins que 
l'ouvrage de M. Coston constitue 
un travail utile, pour qui veut 
connaître de plus près les dynas-
ties financières françaises. C'est 
que, après en avoir fait un mons-
tre omnipotent (le « Mur d'ar-
gent », les « Deux cents famil-
les ») on les a un peu trop vite 
enterrées pour mieux faire res-
sortir la puissance des techno-
structures. 

Pourtant, le capitalisme fami-
lial continue de représenter une 
partie importante de l'activité 

la monnaie européenne à l'éner-
gie, de la planification « inté-
grée » à la fiscalité. Et le terme 
même de « Communauté » prête 
à rire quand on pénètre, avec 
l'auteur, dans les bureaux et les 
salles de réunion. 

Pourtant cette « Europe » a 
une réalité, elle présente une 
consistance quand on l'a dépouil-
lée de ses paperassés et de son 
verbiage. Il y a, dit J. Fralon, 
une Europe des marchands ; ce 
sont eux qui ont profité au maxi-
mum de l'ouverture des frontiè-
res quand ils y avaient intérêt. 

Et puis il y a une Europe amé-
ricaine qui pèse de tout son 
poids sur la vie politique comme 
sur les réalités économiques : on 
vient encore • de l'éprouver avec 
le « marché du siècle ». 

Mais au-delà de ces « Europe » 
bien concrètes, on ne trouve que 
du vent, des mythes, des alibis 
et des monceaux de paroles inu-
tiles. Comment ne pas se perdre 
dans tout ce bric-à-brac... C'est 
pourquoi il faut lire la synthèse 
de José-Alain Fralon, à la fois 
simple et complète, claire et ter-
riblement lucide. Elle recèle de 
quoi dégonfler toutes les baudru-
ches bruxelloises... ou élyséennes. 

B. LA RICHARDAiS 
(1) José-Alain Fralon : L'Europe, c'est f ini 

(Calmann-Lévy). 

nationale, comme en témoignent, 
par exemple, les noms de Miche-
lin et de Peugeot. De même, le 
vieux capitalisme financier, dont 
on décrivait il y a quelques an-
nées encore le déclin inéluctable, 
semble encore avoir de beaux 
jours devant lui. D'aucuns avan-
cent d'ailleurs que la victoire de 
Giscard d'Estaing lui a redonné 
une singulière vigueur. Et il est 
vrai qu'on relève, dans le Dic-
tionnaire d'Henri Coston, un 'cer-
tain nombre de noms qui revien-
nent régulièrement dans la chro-
nique du pouvoir et de ses alen-
tours. De M. Abelin à M. Fabre-
Luce. De M. Aymar Achille-Fould 
à M. Servan-Schreiber. Sans ou-
blier M. Edmond Giscard d'Es-
taing, autre figure bien connue 
de la haute finance. 

Libre à vous de penser que ce 
milieu-là n'a aucune influence sur 
le pouvoir, le mélange des fau-
teuils ministériels et des sièges 
de c o n s e i l s d'administration 
n'étant que pure coïncidence... 

Yves LANDEVENNEC 

les grandes familles 
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P. Jakez Helias apporte, à travers 
le récit de sa vie — depuis son 
enfance paysanne jusqu'à son pré-
sent d'agrégé de l 'Université — un 
témoignage au sens le plus l ittéral 
du terme sur le petit peuple de la 
paysannerie bretonne à l'orée du 
siècle. 

Tout ce qui est issu de ce peti t 
peuple (et en Bretagne c'est autant 
le chef d'entreprise, le médecin, le 
professeur de faculté, que l' institu-
teur, l 'ouvrier, le commerçant, le 
prêtre et l 'agriculteur) se reconnaî-
tra (le succès du livre montre que 
c'est déjà fait) dans cette épopée à 
sa mesure. 

UNE FRESQUE BRETONNE... 

Sont ainsi mis en scène la vie 
dure et patriarcale — ou matriar-
cale — la subtile hiérarchie sur 
laquelle repose la société rurale, 
son savoir-vivre que les intrus ont 
pris pour de la balourdise, et sur-
tout, I' « orgueil », cette forme 
d'honneur que l'envahisseur — l'ar-
gent, l'école, ou la mode — n'a ja-
mais réussi à dompter. 

C'est le fonds commun à toute la 
« haute roture » de Bretagne qui est 
là inventorié : le mobilier de la 
maison, l 'animosité entre les deux 
écoles, pendant des antagonismes 
entre Rouges et Blancs, dûment ra-
vivés à chaque élection, les grandes 
époques de l'année, la « fête du co-

fierté 
bretonne 

chon » et le battage, les noces et 
les pardons. 

Enfin sont présents tous les ac-
teurs de cette pièce, quasiment pas-
sés au rang d'archétypes : le rec-
teur « à la main de fer sans gant 
de velours », les mendiants partout 
chez eux, les tailleurs commères et 
le chiffonnier • de la Montagne », 
retors, puisque étranger au clan. 
Car si PJ. Hélias décrit son clan 
bigouden, c'est quand même la pay-
sannerie bretonnante dans son en-
semble qui se retrouve dans ses 
pages. 

...ET UNE EPOPEE 
PAYSANNE 

C'est aux paysans que P.J. Hé-
lias entend « rendre justice », à ces 
jardiniers du monde et à leur so-
ciété bien réglée qu'il observe, d'un 
œil très juste, en train de se dé-
faire sous les chocs conjugués du 
Temps et de la Technique. Bien qu'il 
se défende de rien regretter ou 
de prendre un quelconque parti, on 
sent que l'auteur se force un peu 
quand il l 'aff irme. 

Il a des passages qui font penser 
à John Steinbeck parlant de l'ago-
nie de la terre : « C'est une erreur 
de croire que la machine remplace 
l'homme ou même les chevaux. Il 
n'y a plus beaucoup de chevaux par-
ce qu'il n'y a plus de grands valets 
pour s'en occuper, il n'y a plus de 

grands valets parce qu'ils sont de-
venus plâtriers ou carreleurs ou 
hommes-de-chaînes en ville, ils le 
sont devenus parce que leur temps 
est tarifié à l'heure et non plus à 
l'année ou à la journée de soleil, il 
est tarifié à l'heure parce que la 
créature s'éloigne de la création. » 
(Le Cheval d'Orgueil, p. 496). 

S'il insiste sur le fait que « le 
malaise paysan » est « d'abord phy-
sique et moral » il reconnaît qu'il 
est aussi « le résultat d'une mau-
vaise politique à l'égard des gens 
de la terre ». Cette politique aveu-
gle et sotte, au lieu de partir 
des réalités charnelles, s'entête 
à museler les différences sans par-
venir à juguler la misère morale 
d'individus de plus en plus exilés 
sur leur propre sol : « Et l'on s'aper-
çoit que l'entreprise d'assimilation 
et de déculturation menée par les 
successifs gouvernements de la 
France depuis la Révolution récolte 
soudain tous ses fruits. » (p. 496). 

Depuis l'odieuse persécution des 
enfants bretonnants par les minis-

Comme à l'accoutumée dans 
cette rubrique N.A.F. forum nous 
laissons la parole à nos lecteurs 
en publiant, sans faire de commen-
taires, les extraits des lettres les 
plus significatives reçues par la 
direction. Cette semaine c'est l'Es-
pagne qui est à l'ordre du jour : 

« Bravo pour les articles parus 
dans les derniers numéros sur la 
situation espagnole. La situation 
actuelle n'offre aucune solution 
pour les problèmes du pays réel : 
la question sociale, l 'enseignement 
et surtout le problème régional qui 
sont déterminantes pour l'avenir de 
mon pays. Pour ma part je voudrais 
une future Espagne organisée selon 
des structures fédérales dans un 
cadre institutionnel monarchique. 
Je suis mil itant carliste et je re-
grette que vous n'ayez pas pré-
senté nos solutions et nos posi-
tions, surtout quand elles rejoi-
gnent celles de la N.A.F. » 

A.C.P. (Espagne) 

« Il ne m'est pas possible de 
cautionner vos propos sur Franco, 
ni à un degré moindre, sur Salazar 
et Pinochet.. Navez-vous pas encore 
compris que depuis 1789 en géné-
ral et plus précisément depuis un 
certain mois d'octobre 1917 le 
monde occidental v i t dans une 
situation d'exception ? Que dans de 

très jacobins (1) jusqu'à l'hypocrisie 
d'un clergé trop souvent à la remor-
que de la mode, le peuple breton, 
dans ce système, est un minoritaire 
toujours « repoussé comme un lé-
preux sur la frange de la nation fran-
cophone ». 

Cette injustice pourra-t-elle se 
perpétrer encore longtemps ? La 
récente prise de conscience par les 
jeunes de leur • bretonnité », le suc-
cès des manifestations du folklore 
de Bretagne, fût-il exploité et gon-
flé par les marchands et faiseurs 
d'opinion qui en profitent, montrent 
assez que quelque chose est en 
gestation. 

Avions-nous besoin des événe-
ments de Corse pour penser que 
le diagnostic que porte P.J. Hélias 
sur le mal dont la Bretagne n'en 
f ini t pas de souffr ir, n'est pas tout 
à fait faux ? 

Yvon LE COZIC 
(1) Un enfant surpris à parler breton à 

l'école devait porter à son cou * la vache >-. 
symbole infamant... jusqu'à ce qu'un des 
camarades ait commis à son tour la même 
- faute ». 

telles conditions, seuls des moyens 
d'exception (sans doute regretta-
bles en soi) peuvent nous éviter 
le pire ? Devant de telles menaces, 
dans une situation aussi exception-
nelle, vous avez l'incroyable pré-
tention — ou plutôt l'inconsé-
quence — de railler le régime fran-
quiste I » 

J. O. (Clermont-Ferrand) 

« Issu d'un milieu de droite, la 
première lecture de votre position 
sur l'Espagne m'a choqué.' A la 
réflexion je pense que vous avez 
raison, mais je vous ferai cepen-
dant deux critiques : il me semble 
que pour des royalistes le princi-
pal reproche que vous auriez dû 
faire à Franco est d'avoir, par son 
obstination, gravement compromis 
les possibilités de restauration de 
la monarchie, vous n'en parlez 
presque pas. De plus vous méses-
timez le soutien que la dictature a 
su créer auprès d'une classe bour-
geoise naissante qui est effrayée 
par la crainte du lendemain et qui 
soutient donc le régime par conser-
vatisme social. Ceci dit je rends 
hommage à la N.A.F. qui ne craint 
jamais de remettre en cause les 
idées reçues lorsqu'elles lui sem-
blent contestables. Vous donnez là 
à vos lecteurs une très bonne 
leçon d'empirisme politique. » 

G. L. (Haute-Vienne) 

La collection Terre Humaine (Pion) vient de publier un 
ouvrage que l'on pourrait à première vue s'étonner de voir 
paraître à la suite de « Afrique ambiguë », d'« Un village anato-
lien », ou de « Chronique des Indiens Guayaki ». Les Indiens 
dont il s'agit dans LE CHEVAL D'ORGUEIL de Pierre Jakez 
HELIAS c'est une peuplade accrochée à une bande de galets au 
bord de l'Océan, au bout de la Bretagne — le pays bigouden — 
cernée par une société qui ne parle pas du tout le même lan-
gage. espagne 
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Quoi qu'il en soit, c'est avec 
plaisir que j 'ai vu vivre si peu 
que ce soit ce peuple avec lequel 
nous n'avons jamais eu d'anta-
gonisme durable, et si Napoléon 
a cru devoir aller semer ses des-
tructions sur les rives de la Mos-
kova il ne faut pas oublier — 
surtout nous ! — que le sang 
russe coule dans les veines des 
capétiens d e p u i s qu'Anne de 
Kiev, épouse de Henri 1" eut 
donné naissance à celui qui allait 
devenir Philippe 1". 

FEUE LA SAINTE RUSSIE ? 

En ce mercredi d'octobre, Mos-
cou défilait donc sous nos yeux ; 
Saint Basile, la perspective Kali-
nine aux habitations modernes 
qui ne manquent pas de gran-
deur, le Kremlin et ses églises 
byzantines dont le commentateur 
nous disait avec quel soin elles 
étaient restaurées — non poul-
ies rendre au culte crut-il bon de 
préciser, — mais pour y instal-
ler, par exemple, l'Automobile-
Club d'U.R.S.S. 

Mais c'est précisément là que 
allant au-delà des convictions de 
chacun dans le domaine reli-
gieux, je dis non. Comment com-
prendre et admettre cette conser-
vation amoureuse d ' u n patri-
moine artistique incomparable et 
interdire au nom d'une préten-
due « libération » que se déve-
loppe un patrimoine spirituel non 
moins incomparable ? Alors me 
revenait à la mémoire cette vi-
site faite, il y a quelques années 
de la splendide cathédrale de la 
naf 213 - page 10 

Dormition que je revoyais là, sur 
l'écran, toutes ses coupoles do-
rées scintillantes au soleil. Véra, 
guide officiel de l 'Intourist, dont 
j'ai pu apprécier par la suite la 
si grande culture et cet amour 
si profond de son pays au cours 
des longues conversations que 
nous avons eues alors qu'ensem-
ble nous traversions l'intermina-
ble Sibérie, Véra donc, me fai-
sant admirer des fresques repré-
sentant la Vierge, la présentait 
c o m m e étant « la femme de 
Dieu ». Quelle injure au passé 
spirituel de la RUSSIE ! 

Et pourtant tout ce peuple 
n'abandonne-t-il pas un Dieu 
p o u r une idole ? Pour s'en 
convaincre, il suffisait de regar-
der cette longue file d'attente, 
toujours renouvelée, qui, au tra-
vers de la place Rouge attend le 
moment de pénétrer dans ce 
mausolée ou git Lénine. Lénine, 
gardé jour et nuit par trois sol-
dats impassibles et dont les ca-
méras suivaient pour notre curio-
sité la relève de treize heures. 
Voilà ces trois cadets, aux mou-
vements lents et précis qui appa-
raissent devant les marbres du 
mausolée. 

Sur ces derniers, dans une 
image un peu floue, que la cou-
leur transforme en un tableau 
vaguement impressionniste, se 
reflète la longue façade du Goum, 
pâle réplique de ces temples de 
la consommation que sont les 
grands magasins de l'Occident. 

DES ICONES AUX GOUMS 

Ai-je tort d'y voir un symbole 

de l ' é c h e c du communisme ! 
Mais les queues qui se forment 
pour accéder aux rayons de ce 
magasin ne sont-elles pas aussi 
longues que celle qui s'étire de-
vant le sanctuaire de la place 
Rouge ? Société Soviétique, So-
ciété Occidentale, quelle diffé-
rence ? ' 

C'est précisément la question 
que j 'aurais aimé voir poser, le 
même soir à Michel Rocard, sym-
pathique « grand témoin » de 
l'émission d'actualité « c'est-à-
dire » réalisée sur la 2' chaîne 
et au cours de laquelle Jacques 
Ségui nous a présenté un repor-
tage sur la vie des femmes à 
Moscou. 

Au lieu de se perdre en futi-
lités sur la place qu'occupe Ro-

II s'appelle Leonid. Il est mathé-
maticien. Excellent mathématicien, 
même. Une brillante carrière lui 
était promise. 

Mais voilà ; Leonid est, interné 
dans un hôpital psychiatrique, vic-
t ime du totalitarisme qui règne dans 
son pays, l'Un... qu'importe, d'ail-
leurs le nom de son pays. Il aurait 
pu s'appeler Pablo et vivre en Amé-
rique du sud ou ailleurs. Ne suffit-
il pas de dire qu'il est la vict ime 
et que le totalitarisme est son bour-
reau ? Qu'importe alors la couleur 
des barreaux ? 

Leonid s'est vu happer un beau 
jour de 1968 par les tentacules 
d'un pouvoir répressif alors qu'il 
venait de dénoncer publiquement 
l'invasion d'un petit pays par une 
grande puissance, qui plus est, celle 
dont il est citoyen. Fallait-il être 
fou pour dénoncer un crime commis 
par son propre pays, par les siens ! 
« Fou, il l 'est ! », ont aff irmé les 
psychiâtres à l'issue d'un « pro-
cès ». L'originalité de ces psychia-
tres consiste — on l'aura deviné — 
en ce qu'ils sont entièrement dé-
voués au pouvoir qui les t ient. L'ori-
ginalité du « procès » — cela est 
tout aussi clair — consiste dans 
l'absence de toute défense pour 
l'accusé. 

C'est ainsi que Leonid crève à 
petit feu dans un établissement 
qu'on a pour le moins du mal à 
qualifier, de psychiatrique. 

card entre Defferre et Mauroy, 
à l'intérieur du parti Socialiste, 
il aurait été bon de demander à 
ce technicien de l'économie, à ce 
théoricien socialiste, son senti-
ment sur le problème de l'infla-
tion qui ronge aussi l'économie 
soviétique. En définitive, n'est-ce 
pas Schumpeter dont G. Leclerc 
rappelait le nom dans une de 
ses récentes chroniques qui a 
raison lorsqu'il décrit cette infla-
tion comme un mal universel de 
l'économie moderne lié au mythe 
de la croissance indéfinie ? Non, 
la Société Soviétique, tout en dé-
truisant une partie incompara-
ble de son être au nom de l'épa-
nouissement de l'homme, ne s'est 
pas libérée de toutes les aliéna-
tions. 

Diminué par des injections exces-
sives d'halopéridol, Leonid sait-il 
qu'à l'autre bout du monde Pablo 
attend dans sa cellule humide 
l'heure de l' interrogatoire durant 
lequel, à l'aide de méthodes très 
éloignées de la psychiatrie, un pou-
voir analogue, tout aussi répressif 
et totalitaire, le détruira chaque jour 
davantage ? 

Leonid et Pablo vont mourir. Qui 
pourrait les sortir du trou où ils 
sont ? Certes, à l'étranger, des voix 
se font entendre très haut pour 
exiger que soit mis fin à leur cal-
vaire. Mais ce que Leonid ne com-
prend pas, c'est la raison pour 
laquelle les défenseurs de Pablo 
ne le défendent pas, lui, Leonid. A 
l'inverse, Pablo voudrait saisir ce 
que sa situation a de plus enviable 
que celle de Leonid. « Ses amis 
pourraient m'aider. Que ne le font-
ils pas ? » 

C'est que, voyez-vous, les défen-
seurs de Pablo ne veulent pas être 
ceux de Leonid ; pas plus que les 
amis de Leonid n'entendent être 
ceux de Pablo. Ainsi, ignorant — ou 
voulant ignorer — de quoi il re-
tourne, n'entendent-ils soutenir que 
« leur » victime, la bonne vict ime du 
mauvais régime. Quant à l'autre, 
silence. Mais, aussi sûr que le 
silence vaut acceptation, accepta-
tion est complicité. Complicité sera 
meurtre. Je défends Leonid ; je ne 
veux pas être l'assassin de Pablo. 

Youri ALEXANDROV 

voyage 
à moscou 

Ainsi, par la grâce des caméras, des satellites artificiels, de 
l'amabilité toute particulière des dirigeants soviétiques, Yves 
Mourousi a-t-il pu nous présenter son journal de 13 heures du 
vendredi 15 octobre en direct de la Place Rouge. Il semble, 
en cette circonstance, bien puéril de s'extasier sur cet « exploit » 
comme l'a fait le journaliste. 

M. F. 

il s'appelle leonid 



naf en mouvement 

DIFFUSION EN KIOSQUE 

Pour des raisons évidentes 
d'économies financières, notre 
journal n'est pas diffusé dans les 
kiosques d'une manière normale. 
En revanche nous avons com-
mencé à créer, grâce à l'aide de 
nos militants et de nos lecteurs, 
un réseau de diffusion parallèle. 
Ce réseau doit être étoffé aussi 
bien à Paris que dans les pro-
vinces. Nous avons donc décidé 
de faire, et de vous demander un 
effort exceptionnel pour déve-
lopper le nombre de nos points 
de vente. 

De quoi s'agit-il pour vous ? 
Essentiellement de trouver un 
kiosque qui accepterait de diffu-
ser la N.A.F. et ensuite d'assurer 
un minimum de publicité pour 
que se crée une clientèle autour 

de ce kiosque. C'est dire que ce 
travail peut être accompli par 
tout le monde, même par nos 
lecteurs isolés. Pour aider à ce 
travail nous avons rédigé un 
guide explicatif qui est à votre 
disposition et qui donne tous les 
renseignements pratiques néces-
saires et nous avons édité un 
petit matériel de propagande 
(affichettes, tracts, autocollants) 
pour la publicité. L'ensemble est 
à votre disposition et grâce à 
vous la N.A.F. devrait pouvoir 
tripler sa diffusion en kiosque 
d'ici la fin de l'année. 

Nous comptons sur vous. 
Yvan AU MONT 

(*) Le • Guide de la diffusion en kiosque » 
sera envoyé gratuitement à tout lecteur qui 
nous en fera la demande ainsi que des spé-
cimens du matériel de propagande. 

COMMUNIQUÉ DU CLUB 
DE LA PLAINE MONCEAU 

Dîner-débat sous la présidence 
de M' Georges Paul Wagner : 
« Etat jacobin et décentralisation » 
le mardi 18 novembre à 20 heures 
précises au café Le Procope, 13, 
rue de l'Ancienne-Comédie, Paris-6\ 

Inscriptions au Club de la Plaine 
Monceau, 13, rue Saint-Marceaux, 
75017 Paris, avant le 15 novembre. 

AIX-EN-PROVENCE 

Conférence-débat sar le thème : 
« Peuple reprends tes pouvoirs » 

jeudi 20 novembre à 20 h 30, Palais 
des Congrès, 26, rue Maréchal-
Joffre, avec la participation de Phi-
lippe Vimeux, auteur du livre « Le 
Comte de Paris ou la passion du 
présent », d'Antoine de Cremiers et 
de Gérard Leclerc, membre du 
comité directeur de la N.A.F. 

A l' issue de la réunion, Gérard 
Leclerc et Philippe Vimeux dédica-
ceront leurs ouvrages. 

BLOIS 

• Le samedi 8 novembre : 
— de 15 h à 18 h 30, Bertrand 

Renouvin signera ses livres à la 
librairie Labbé, rue Porte - Char-
traine. 

— à 20 h 45, conférence à la 
mairie de Blois, avec Bertrand Re-
nouvin : « La crise : une solution, 
la monarchie ». 
• La N.A.F. est en vente dans les 
librairies et les principaux kiosques 
de Blois. 

MERCREDIS DE LA NAF 

• Mercredi 12 novembre : 
« La guerre d'Espagne », con-
férence de Bertrand Renou-
nin suivie d 'un débat. 

La conférence commencera 
à 21 heures précises et S2 
tient au 12, rue du Renard, 
Paris (4 e) (salle du 2 e étage). 

vient de paraître: philippe vimeux 

le comte de paris 
ou la passion du présent 

Prix : 26 F (franco 29 F) - C.C.P. I.P.N. 34 874 76 A La Source 

bulletin d'abonnement 
Les abonnés de la N.A.F. reçoivent en supplément, « La lettre de la N.A.F.», publication bi-mensuelle 
qui leur est spécialement destinée et qui paraît en alternance avec le journal. 
Je souscris un abonnement d'essai de trois mois (20 F), 6 mois (40 F), un an (70 F), de soutien (120 F) (*) 
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Adresse : 

Profession : Année de naissance : 
(*) Encadrez la formule de votre choix. C C P NAF 193-14 Paris 
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quelle 
défense 
nationale? 

Au printemps, tout paraissait clair. 
Après les explications embrouillées de 
l 'automne le Président de la Républi-
que réaffirmait le caractère intangible 
des objectifs de notre politique de dé-
fense au terme d'une démonstration 
rigoureuse du bien fondé de notre stra-
tégie nucléaire. Le soulagement fu t 
grand chez les partisans de l'indépen-
dance, à peine troublé par quelques 
pessimistes qui soulignaient maigre-
ment certains « progrès de vocabu-
laire ». De bien mauvais esprits en vé-
rité... 

Il n'a pas fallu six mois pour effacer 
ces douces certitudes. Au début de l'été 
déjà, les rumeurs sur l'installation de 
missiles tactiques « Pluton » en Alle-
magne — donc dans le cadre de 
l'OTAN — semait le trouble chez les 
spécialistes des questions militaires. 
D'autant plus que l 'arrêt des expé-
riences nucléaires dans l 'atmosphère 
et la décision de suspendre l'installa-
tion d'une troisième unité d'engins ba-

listiques avait démontré la fragilité de 
l 'Etat devant les pressions internationa-
les et le caractère irresponsable de cer-
taines de ses décisions. 

AMBIGUÏTES GOUVERNEMENTALES 

L'examen du budget militaire ne peut 
qu'aviver les inquiétudes, malgré les 
pitreries et les pirouettes d'un général 
Bigeard qui semble décidément con-
fondre sa fonction ministérielle avec le 
théâtre aux armées. Mais le comique 
troupier n'est pas supportable lorsqu'il 
sert à camoufler les ambiguïtés de la 
politique gouvernementale. 

— La première concerne la réparti-
tion même des crédits militaires, qui 
favorise les dépenses de fonctionne-
ment (et en particulier les dépenses de 
personnel) au détriment du développe-
de la force nucléaire stratégique et 
d'une recherche devenue symbolique. 
C'est que, comme l'a naïvement avoué 
le général Bigeard, il est bien difficile 
d'allier dissuasion nucléaire et forces 
classiques. Comme s'il s'agissait de 
maintenir l'équilibre entre l'essentiel et 
l'accessoire, entre le décisif et le déri-
soire, entre des armes qui assurent 
notre sécurité (au moindre coût) et une 
bureaucratie nostalgique encadrant à 
grand'peine un contingent pléthorique 
qui éprouve le sentiment tragique de 
son inutilité. 

— Pire encore : en refusant désor-
mais d'inscrire la politique de défense 
nationale dans le cadre d'une loi de pro-
gramme (c'est-à-dire d'un plan quin-
quennal comportant des objectifs cohé-
rents et leur traduction financière) on 
s'installe volontairement dans le provi-
soire, on se ménage des possibilités 
d'improvisation qui risquent de con-
duire à l'incohérence, on s'entoure d'un 
flou propice à tous les abandons, à tous 
les démembrements, à toutes les com-
promissions. 

— Faute de directives politiques, 
l'imprécision commence d'ailleurs à 
marquer notre stratégie militaire, qui 
semble maintenant se ménager des pos-
sibilités d'interventions dans des con-
flits localisés. Ce qui conduirait à déve-
lopper encore nos forces classiques — 
avec tous les inconvénients financiers 
et psychologiques que cela comporte 
— en prenant le risque de cruelles dé-
faites face aux deux « grands ». Pour-
tant, au cours des années soixante, la 
France n'a-t-elle pas montré qu'il était 
possible, sans intervention militaire, de 
pratiquer une politique extérieure effi-
cace ? 

— Enfin, et ce n'est pas le moins 
important, le conseil de défense du 
23 octobre vient d 'ajourner pour la 
quatrième fois sa décision quant à la 
construction de l'avion de combat fu tur 
(A.C.F.-) destiné à remplacer le Mirage. 
Et ceci au moment où des rumeurs 

circulent qui font état d'un achat pos-
sible par la France du F. 15 américain 
ou d'une éventuelle coopération franco-
américaine en matière d'aéronautique 
militaire. 

UTOPIES POLITICIENNES 

Nos bons alliés seraient évidemment 
trop heureux de tenir la France à leur 
merci dans un domaine essentiel et de 
détruire une industrie aéronautique qui 
a fait la preuve d'une incontestable su-
périorité. Une décision rapide s'impose 
donc, chaque retard étant considéré 
comme une victoire par le groupe de 
pression américain et risquant de nous 
conduire à des impasses qui justifie-
raient (comme pour la C.I.I....) tous les 
abandons. 

Face à ces incertitudes, la droite 
atlantiste et la gauche « pacifiste » pré-
sentent des utopies convergentes et cri-
minelles. La première, disciple du géné-
ral Stehlin, brandit le parapluie atomi-
que américain (qui n'a jamais existé de 
l'aveu même de Washington) et réclame! 
la participation de la France au déve-
loppement d'un arsenal classique euro-
péen. Doit-on répéter une fois encore 
que celui-ci serait parfaitement inutile 
face aux missiles, et dangereux dans un 
hypothétique affrontement traditionnel 
qui t ransformerait l 'Europe en champ 
de bataille et les Français en chair à 
canon ? Et le « programme commun », 
avec son angélisme de bazar, ne nous 
place-t-il pas devant une semblable al-
ternative, même si la gauche institue 
des milices populaires et proclame 
« immorale » la guerre nucléaire ? 
Comme la droite, cette gauche-là ne 
nous donne à choisir qu'entre la mort 
et la servitude. 

LES CONDITIONS DE LA PAIX 

La quantité de mégatonnes et les 
arguments tirés d'une prétendue morale 
internationale ne changeront rien au 
fond des choses : l 'arme nucléaire est 
la condition première de la paix et sa 
possession rend notre nation invulné-
rable, parce que l 'enjeu qu'elle repré-
sente pour un adversaire n'équivaudra 
jamais les possibilités de destruction 
que notre armement représente. David 
est devenu l'égal de Goliath et cette si-
tuation est assurément plus morale que 
celles que connut le monde dans la 
première moitié du vingtième siècle. 
Disposant des instruments de la dis-
suasion, la France possède aujourd 'hui 
les moyens de sa liberté. Encore faut-il 
que le caractère national de notre dé-
fense et que l'aspect primordial de 
l 'arme nucléaire ne soient pas remis en 
question. 
Ne serait-ce que par l'indécision du chef 
de l 'Etat ! 

Bertrand RENOUVIN 


