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repères la presse au crible 

Il fallait s'y attendre ! La politi-
que intérieure occupe une place im-
portante dans notre numéro de 
rentrée. Non que les rédacteurs de 
la N.A.F. se soient beaucoup inter-
rogé sur la petite cuisine du rema-
niement : une pincée de centristes, 
un soupçon de centre-gauche autour 
d'un technicien dodu. Tout en souli-
gnant la nomination significative de 
Françoise Giroud (La Mauvaise Hu-
meur) ils ont cherché à discerner 
les mouvements de fond de la clas-
se politique (l'article d'Arnaud Fa-
bre sur « Les nouveaux radicaux ») 
et à analyser les problèmes que le 
nouveau gouvernement devrait ré-
soudre (l'éditorial de Bertrand Re-
nouvin). 

On dit aussi que l'Europe sera 
cette année à l'ordre du jour. L'Eu-
rope des marchands et des Améri-
cains, qui n'est assurément pas cel-
le de Jean-Marie Benoist : B. La 
Richardais analyse son récent ou-
vrage sur la question en rubrique 
Lire. 

La conjoncture est à l'honneur 
dans ce numéro. Mais nous n'ou-
blions pas les mouvements profonds 
qui agitent le monde, qu'il s'agisse 
de la stratégie des grandes sociétés 
capitalistes (Les « Sept soeurs » 
d'Anthony Sampson en rubrique 
Lire) ou des questions qui agitent 
douloureusement l'Eglise catholique : 
en rubrique « Idées » Gérard Le-
clerc étudie les rapports entre l'Egli-
se et le monde moderne, et nous 
livre (notre Centrale) les bonnes 
feuilles de son livre sur Bernanos. 

Enfin, Jacques Cornu revient 
d'Union soviétique. Lui aussi a dé-
taché de son cahier quelques feuil-
les de route. Elles ne manquent pas 
d'intérêt ! Ses photos non plus. Vous 
reconnaîtrez d'ailleurs le style : 
c'est à Jacques Cornu et à son 
équipe que vous devez toutes cel-
les qui illustrent notre journal. 
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Qui dira — mais cela mériterait 
une thèse — l'importance de l'heb-
domadaire ELLE dans l'évolution 
des mœurs contemporaines ? En 
attendant, soulignons l'article sur 
« les femmes, le vote et l'ancien 
régime » publié dans « Elle-Spécial 
collections » du 30 août dernier. 

le vote 
des 

femmes 
On y apprend que : 
Les femmes ont voté bien avant 

1945. Telle est la constatation 
faite par l'historien René Larivière 
dans un numéro du « Bulletin d'his-
toire économique et sociale de la 
Révolution française ». Dès l'An-
cien Régime, les femmes partici-
paient aux assemblées de commu-
nautés urbaines et rurales. Leur 
droit de vote s'est particulièrement 
manifesté lors des délibérations 
des assemblées de paroisse pour 
les élections des Etats Généraux 
de 1789. Les cahiers de doléances 
rédigés à cette époque mention-
nent des présences féminines dans 
30 bailliages ou sénéchaussées, sur 
60 étudiés. A l'automne 1789, l'As-
semblée nationale exclut les fem-
mes du droit de suffrage, contre 
l'avis de Condorcet, Olympe de 
Gougues et de nombreuses fémi-
nistes. En 1790, Condorcet réclame 
le droit de suffrage pour les fem-
mes propriétaires et, en 1793, lors 
du partage des biens communaux, 
la Convention adopte un rapport 
précisant que « tout individu de 
tout sexe ayant droit au partage et 
âgé de 20 ans aura droit d'y 
voter. » Qu'on ne s'y trompe pas. 
La décision de la Convention n'a-
vait rien de féministe. Elle respec-
tait simplement le principe de 
l'époque selon lequel l'accès au 
suffrage était lié non à la per-
sonne, mais aux biens qu'elle 
représentait. « C'est la propriété 
qui fait l'électeur. » Il faudra atten-
dre le démocratique après-guerre 
de 1945 pour que le pouvoir poli-
tique soit octroyé, aux femmes en 
tant que telles, sans ségrégation 
matérielle. 

Le pouvoir politique, c'est beau-
coup dire. Nous ne sommes plus 
au temps où les femmes pouvaient 
être de grands chefs d'Etat — 
comme cette Reine Blanche si 
bien racontée par Régine Pêrnoud 
il y a quelques années. 

monarchie 
Confondue avec l'autocratie 

molle de Giscard, rabaissée à une 
étiquette singée par le Président 
de la République, la « monarchie » 
a été évoquée par de nombreux 
commentateurs lors du récent re-
maniement ministériel. Ainsi Geor-
ges Montaron, dans TEMOIGNAGE 
CHRETIEN, se déclare opposé à 
ce « style monarchique ». Et ceci 
pour d'excellentes raisons. Car ce 
qui choque Montaron, c'est la dé-
sinvolture avec laquelle Giscard 
exerce ses fonctions. On a encore 
pu le constater cet été, lorsque 
Giscard est -parti chasser en Afri-
que. 

<> Pendant ce temps, note Geor-
ges Montaron, la sécheresse pour-
suivait son œuvre dévastatrice, 
l'inflation nafopait. Le franc dégrin-
golait. Les habitants de Tell el 
Zaatar gravissaient un effroyable 
calvaire. A Paris, le pouvoir était 
disparaissant. Le Premier Ministre, 
démissionnaire en fait, ne pouvait 
qu'expédier les affaires courantes. 
Tout devait s'arrêter pour que le 
Président puisse chasser en toute 
quiétude. 

Et l'éditorialiste de « T.C. » de 
conclure : 

S'il nous fallait choisir un roi, 
nous préférerions sans doute Louis 
XI ou Saint-Louis qui surent, dans 
des styles différents, servir l'Etat 
parce qu'ils se donnaient tout en-
tier à leur tâche, mais certaine-
ment pas Louis XV le Bien Aimé 
qui s'ennuyait si fort dans les 
Conseils d'en haut. 

La chute est jolie mais l'argu-
ment inexact. Si Montaron connais-
sait mieux Louis XV, qui voulut 
vraiment accomplir les révolutions 
nécessaires, il ne le comparerait 
pas à l'hôte snob de l'Elysée. 

barons 
Les lecteurs de la NAF doivent 

être, comme moi, saturés de com-
mentaires sur le remaniement. On 
sait que les « princes » Ponia et 
d'Ornano restent en place, et que 
les « barons » reprennent du poil 
de la bête. Mais le grand commis 
qui a rendu son tablier ? Il se 
place en « réserve de la Républi-
que » et doit déjà compter ses 
voix. Voici déjà, presque certaines, 
celles de MINUTE qui publie, en 
éditorial, un panégyrique en forme 
de citation à l'ordre de l'extrême-
droite : 

Pendant vingt-six mois, face aux 
lubies présidentielles encouragées 
par les flatteries des courtisans 
jusqu'au sein de sa propre équipe 

ministérielle, ce pragmatique, nour-
ri aux sources des réalités du 
pays, aura opposé au flou artis-
tique prodigué à l'Elysée ses in-
quiétudes devant les périls. Il a 
proposé ses solutions. Avec son 
tempérament : celui du « battant ». 

C'est pourquoi, conclut MINUTE, 
Nous allons vous observer avec 

intérêt. Parce que nous préférons 
les combattants aux fatalistes. 
Parce que nous ne voulons pas 
revoir les tragédies où la France 
a dû chèrement payer le prix des 
faiblesses. Et parce que nous sa-
vons, de longue mémoire, où elles 
commencent et qui les souhaite. 

Il doit être fier, le Chirac, de 
bénéficier de ce soutien-là... 

Et la gauche dans tout ça ? Elle 
grogne ou exprime publiquement 
ses désillusions. Ainsi Jean Daniel, 
qui écrit dans LE NOUVEL OBSER-
VATEUR : 

Continuons — c'est notre rôle — 
à dire ce que les états-majors de 
nos partis politiques sont con-
traints de taire. Si l'on ne veut 
nas toucher au « Programme com-
mun », ce n'est pas parce qu'on le 
considère comme un texte sacré 
ni comme un dogme immuable. C'est 
parce que ce programme scelle 
une alliance entre toutes précieuse 
et entre toutes conflictuelle. Ce 
n'est pas au moment où l'on dé 
clare que « l'union est un com-
bat » (entendez : non un débat) 
que l'on va toucher à la pierre 

une 
gauche 
triste 

angulaire de cette union. 
Va donc pour le « Programme 

commun ». Souvenir historique et 
tremplin électoral, ce texte conçu 
il y a quatre ans rappelle un com-
bat unitaire qu'il est de l'intérêt 
de chacun des signataires de res-
pecter. Mais pensons, au-delà ou' 
en marge du « Programme com-
mun », à tirer parti de ce régime 
néo-libéral pour préciser un choix 
de société qui pourra, sans parier 
uniquement sur le dynamisme de 
la contagion, susciter de larges 
soutiens. Ces immenses concours 
de l'opinion et des syndicats qu'il 
est nécessaire de détenir dans 
nos sociétés occidentales si l'on 
veut, sans violence improvisée, 
non conquérir un pouvoir éphé-
mère mais transformer durable-
ment une société. 

Pas très optimiste, Jean Daniel. 
Mais combien lucide ! 

Jacques BLANGY 
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u.d.r. 

les nouveaux 
radicaux 

• La transformation de TU.D.R. en parti-charnière nous pro-
met une renaissance désastreuse de l'instabilité gouvernemen-
tale. 

M. Giscard d'Estaing a fait beau-
coup d'honneur aux derniers rési-
dus du radicalisme valoisien, lors 
du changement de gouvernement. 
Ceux-ci ont droit à trois porte-
feuilles de ministres, plus le demi-
marocain de Françoise Giroud. Le 
parti radical n'est plus le pivot 
indispensable de toute majorité de 
centre-gauche ou de centre-droit. 
Et cependant les délices et les 
poisons du régime du parti-char-
nière sont en train de renaître 
comme « au bon vieux temps 4» 
d'Edouard Herriot. Mais au profit 
de l'U.D.R. 

COUPER L'OMELETTE ? 
Depuis dix ans, MM. Giscard 

d'Estaing et Lecanuet rêvent d'un 
rassemblement qui regrouperait au-
tour des leaders centristes « les 
orphelins du gaullisme et les di-
vorcés de la gauche », c'est-à-dire 
l'électorat qui faisait le gros des 
troupes gaullistes et la clientèle 
habituelle de la S.F.I.O. Dans leur 
esprit, il s'agissait de rallier les 
chefs du pprti socialiste et de 
« casser l'U.D.R. » dont les diri-
geants étaient à leurs yeux trop 
peu européens et atlantistes. Mais 
la remontée du P.S., sous l'impul-
sion de François Mitterand, à -par-
tir de 1971 a rendu beaucoup plus 
aléatoire l'espoir de voir les so-
cialistes servir d'appoint à un gou-
vernement du centre. En revanche, 
l'élection de M. Giscard en 1974, 
et la lourde défaite du candidat 
U.D.R. semblaient permettre la 
marginalisation à terme du parti 
gaulliste. 

Puisqu'il ne tirait sa force que 
du Chef de l'Etat, qu'il ne s'était 
développé que par De Gaulle et 
Pompidou, la perte de l'Elysée pa-
raissait le condamner à un bruta) 
déclin. Effectivement, il perdit, dans 
les mois suivant l'élection prési-

dentielles, une bonne partie de 
ses adhérents. 

Dans le même temps, la que-
relle P.C.-P.S. laissait espérer que 
ce dernier finirait par être sensible 
à l'opération séduction du dandy 
de l'Elysée. En vue de faciliter 
l'opération, le prince Poniatowski, 
promu ministre de l'Intérieur, se 
mit à multiplier les coups fourrés 
à l'égard de l'U.D.R., le renforce-
ment des liens avec les démo-
crates chrétiens de Lecanuet et 
les agressions verbales contre le 
P.C. Bref, avec sa tête blafarde 
de maître-queux de Wimpy, il mi-
tonnait cette éternelle omelette, 
chère au marais de toutes les répu-
bliques, dont on coupe les bouts 
brûlés pour manger le milieu moel-
leux. 

JEUX DE PRINCES ET DE BARONS 
La récente crise politique mon-

tre que ce calcul a échoué. Tout 
d'abord, il a eu le tort de mécon-
naître le poids spécifique acquis 
par l'U.D.R. en quinze ans de colo-
nisation de l'Etat. Celle-ci a ses 
notables et ses chefs historiques 
co -me Chaban en Aquitaine, Chi-
rac en Corrèze, Guichard dans la 
région nantaise ou Bord en Alsace 
qui ont une implantation locale 
solide. Face aux gaullistes, les 
Républicains Indépendants de Po-
niatowski ou le C.D.S. de Lecanuet, 
réduits jusqu'en 1974 aux miettes 
du pouvoir ou relégués dans l'op-
position, avaient un handicap qu'ils 
n'ont pu surmonter en deux ans, 
malgré la présence de Giscard à 
l'Elysée. 

C'est que l'actuel Président n'a 
ni la légitimité « charismatique » 
du général, ni la légitimité rési-
duelle pompidolienne de dauphin 
désigné. Ce n'est qu'un chef de 
clan qui a investi par surprise 

É L 

l'Etat. Il ne peut donc remodeler 
et casser à son gré la Classe poli-
tique comme le faisait De Gaulle. 
En outre, son tempérament velléi-
taire, son scepticisme paresseux 
combiné à une morgue de parvenu 
l'ont mis hors d'état de s'imposer 
comme le maître indiscuté du cen-
tre et de la droite. Mentionnons 
enfin : l'inépuisable médiocrité de 
ses lieutenants de Chinaud à Du-
raffour en passant par Abelin et 
Lecanuet. 

Petit à petit, l'initiative politique 
a glissé de l'Elysée à Matignon où 
siégeait Chirac. Mais celui-ci à son 
tour, malgré le hold-up de l'U.D.R. 
en décembre 1974, a eu de plus 
en plus de mal à tenir un parti 
dans lequel les « barons » ne lui 
pardonnaient pas sa « trahison » 
de Chaban. Et le mouvement gaul-
liste s'est senti d'autant plus 
poussé à la fronde que les élec-
tions cantonales comme les son-
dages d'opinion montraient qu'il 
restait, et de loin, le premier parti 
de la majorité. L'affaire des plus-
values l'a clairement montré. Dans 
le même temps, Chirac bénéficiaient 
de l'évanescence de l'hôte de 
l'Elysée, acquérait par contraste 
l'apparence d'un homme fort, pro-
mis peut-être à un « destin natio-
nal » et élyséen. 

De la sorte, l'U.D.R. a plusieurs 
atouts pour demeurer le pivot de 
la majorité : elle possède un can-
didat • présidentialisable » qui peut 
servir un jour de recours au parti ; 
elle a des barons, pouvant soit 
séduire les partisans d'un jacobi-
nisme exaltant le service de l'Etat 
(Michel Debré), soit attirer les 
libéraux qi|i finiraient par trouver, 
qu'après tout, la Nouvelle Société 
de Chaban était moins inconsis-
tante que le libéralisme avancé 
giscardien. Pour le moment, les 
barons appuient Giscard contre 

Chirac qui cherche à rameuter 
autour de lui la droite musclée et 
« poignarde » (les appels de l'édi-
torialiste de MINUTE au châtelain 
de Corrèze, sont sur ce point 
édifiants). Demain, il n'est pas dit 
que la majorité du parti ne choi-
sisse la guerre d'usure contre le 
ch?f de l'Etat, variante des cactus 
mu'tipliée par le poids des 160 
déiutés U.D.R. de l'Assemblée. 

RETOUR A LA PARTITOCRATIE ? 
A vrai dire ces jeux de princes, 

barons et châtelains nous laisse-
raient passablement indifférents 
s'ils ne concrétisaient l'échec de 
la tentative de restauration de 
l'Etat par De Gaulle. La constitu-
tion de 1958 suppose pour fonc-
tionner que le chef de l'Etat soit 
indiscuté par la majorité parlemen-
taire et que les composantes de 
celle-ci marchent toujours au ca-
non à son appel. Ce n'est plus le 
cas. Le Président s'est mis à dos 
Je principal parti du Parlement. 
Celui-ci est non seulement en froid 
avec ses partenaires, mais divisé 
contre lui-même. Le .temps n'est 
plus très éloigné où l'on verra des 
U.D.R. saper les bases d'un cabi-
net comportant des ministres U.D.R. 
d'une autre tendance. Comme les 
radicaux de naguère, l'U.D.R. aura 
ainsi un pied dans la majorité et 
un autre dans l'opposition. Ajou-
tons que ce joyeux ballet risque 
de se compliquer si 1978 voit la 
victoire de la gauche aux élec-
tions, assortie d'une rupture P.C.-
P.S. peu après. Dans ce cas, trois 
ou quatre combinaisons parlemen-
taires seront arithmétiquement pos-
sibles... et essayées tour à tour. 
Triste illustration de l'incapacité 
chronique en France de l'Etat ré-
publicain à créer une légitimité et 
une stabilité durables. 

Arnaud FABRE 
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cket de métro coûte 5 kopecks 
(33 centimes) et celui de tramway 
3 kopecks (20 centimes). En ou-
tre, les distractions sont peu chè-
ces. 

BOURGEOISIE ROUGE 
Serait-ce le paradis? Non, car. 

on s'habille au même prix qu'en 
France, dans une qualité moindre, 
et avec un revenu beaucoup plus 
bas que le nôtre. Les voitures (de 
25 000 à 60 000 F) représentent un 
rêve inaccessible pour le sovié-
tique moyen. De même, si l'on 
mange chez soi de façon conve-
nable et pas trop onéreuse, les 
restaurants sont hors de prix, du 
moins pour le commun des mor-
tels. 

J'ai parlé du soviétique moyen. 
Mais il y a aussi, au pays de 
Lénine, une « nouvelle classe » qui 
connaît une tout autre vie, véri-
table bourgeoisie rouge placée par 
ses privilèges bien au-dessus de 
la masse. C'est elle qui possède 
le® voitures et qui fait une noce 
à tout casser dans les restaurants 
pour touristes. Là bas aussi, c'est 
le régime des copains et des co-
quins, des pots de vin, et, en plus, 
du marché noir. 

Alors, est-ce bien un autre 
monde, une société nouvelle ? 
Malgré les différences d'organi-
sation économique et de régime 
social, malgré 'les retards et les 
percées techniques, l'Union sovié-
tique est en train de se couler 
dans les schémas occidentaux, de 
se conformer au modèle américain. 
On le voit à Moscou, dont les 
gratte-ciel rappellent inévitablement 
l'Empire State Building ; on le voit 
dans les hôtels modernes (2), co-
pies conformes des Hilton et au-
tres Holidays Inn ; on le sent dans 
la rue, près d'un peuple fasciné 
par les blues-jeans, le chewing-
gum et le jazz. « A quand les ma-
jorettes ? » ai-je demandé à mon 
guide. Il n'était pas sûr qu'elles 
n'existent pas déjà... 

Etrange impression laissée par 
cette société qui baigne dans la 
médiocrité (pas d'initiative, l'ennui 
qui pèse sur ce peuple gentil, 
généreux et spontané) et qui s'a-
chemine lourdement vers la « so-
ciété de consommation » made in 
USA. 

Jacques CORNU 
(1) Un rouble = 6,60 francs 
(2) Pour touristes seulement. Ceux réser-

vés aux soviétiques sont d'une saleté 
repoussante. 

les chemins du monde 

carnets soviétiques 

pagande, et surtout les vagues de 
persécutions, semblent avoir été 
efficaces : à Rostov le Grand, où 
je suis allé à la messe, l'assistance 
était composée à 80 % de vieilles 
femmes, plus une petite minorité 
d'hommes de 45 à 60 ans (10 % 
environ). Je n'ai pas vu plus de 
deux ou trois jeunes. Mais à Za-
gorsk, centre de l'Eglise ortho-
doxe, j'ai vu plusieurs jeunes sé-
minaristes. 

VLADIMIR, L'INSTITUTEUR 
Le tombeau de Lénine, la propa-

gande, la vie religieuse, c'est im-
portant. Mais la vie quotidienne 
des citoyens soviétiques ? Ce qui 
frappe d'abord, c'est la grande 
place accordée à la culture. Mon 
impression est que le peuple so-
viétique est plus cultivé que le 
nôtre. On trouve dans les kiosques 
des livrés de tous les genres, et 
à bon marché : non seulement les 
grands classiques russes, mais 
aussi beaucoup de livres scienti-
fiques et techniques. Malheureu-
sement, là aussi, comme pour la 
lessive, il y a de fréquentes 
« ruptures de stôcks »... Longs dé-
lais, également, pour les places 
de concert et de théâtre : il faut 
retenir des mois à l'avance pour 
des représentations qui: attirent 
un vaste public populaire. 

Deux points noirs cependant, 
dans ce rapide panorama culturel. 
Les journaux d'abord (Pravda, 
Troud, Izvestia) qui suintent l'en-
nui, le slogan ressassé, le com-
mentaire stéréotypé. Et puis le 
cinéma, insipide, riche en « vie de 
Lénine » du style Saint Sulpice. 
Plus quelques films étrangers, 
comme le Zorro d'Alain Delon qui 
passait cet été à Moscou. Pas ter-
rible... 

Voilà pour la culture. Mais com-
ment ça mange, comment ça s'ha-
bille et combien ça gagne, un 
soviétique moyen ? Prenons Vladi-
mir, guide de l'Intourist pendant 
l'été et instituteur l'hiver, marié, 
deux enfants. Sa femme travaille, 
et chaque conjoint rapporte à la 
maison 150 roubles par mois (1). 
C'est peu. Mais il faut souligner 
que Vladimir ne paie pas d'impôts 
(il y a une retenue à la source), 
que le loyer est dérisoire (12 rou-
bles par mois, gaz et électricité 
compris), que les soins médicaux 
sont gratuits (comme les crèches) 
et que les transports sont très 
bon marché : à Léningrad, le ti-

II faut cependant se méfier des 
premières impressions. Car mon 
second coup d'oeil sur la vie sovié-
tique a été beaucoup moins favo-
rable. D'abord, des queues aux 
portes des magasins. Des queues 
partout et des queues pour tout. 
A Moscou comme à Novgorod. 
Pour les légumes, vendus par les 
kolkhoziens dans de petits kios-
ques, comme pour les boîtes de 
conserve ou les paquets de les-
sive. Curieuse impression : on 
dirait que ce pays n'en finit pas 
de sortir de son après-guerre. Sans 
compter que souvent il n'y a plus 
rien dans les magasins : les files 
se défont alors tout d'un coup, 
pour aller se reformer ailleurs ou 
plus tard. On m'a expliqué qu'il y 
avait ainsi de fréquentes «ruptu-
res de stocks ». Peu engageante, 
la planification soviétique. 

Autre image pénible : les ivro-
gnes. C'est vraiment un fléau na-
tional, dont on n'a pas idée en 
Occident : ni à Paris, ni à Londres 
(sauf le samedi soir), ni à Rome, 
on ne rencontre dans une même 
journée une demi-douzaine d'hom-
mes ivres morts, faisant du scan-
dale ou accomplissant les actes 
les plus fous. A croire que le vi-
snqe partout présent de Lénine ne 
suffit pas à réchauffer le cœur des 
soviétiques... 

LE TOMBEAU DE LENINE 
Car Lénine est à chaque coin de 

rue ou -msouf Avec, en prime, 
une floraison de slogans vantant 
le glor'^nx °arti communiste d'U-
nion soviétique, célébrant le XXV' 
Congrès ou tentant, en termes 
guerriers, de réchauffer les ardeurs 
pour la réalisation du Plan. Sans 
oublier les photos des ouvriers 
méritants. Et puis, il y a le mau-
solée de Lénine, avec ses immen-
ses files d'attente, le recueillement 
des fidèles, le silence de la foule. 
Ici, on ne photographie pas... 

Il y a bien sûr d'autres dieux 
dans le temple marxiste. Mais au-
cun n'est plus vénéré que Vladimir 
Ilitch. Serait-ce du nationalisme ? 
Quant à Staline, on tend, comme 
chacun sait, à l'effacer des mé-
moires. J'ai quand même vu son 
buste près des lieux saints, c'est-
à-dire derrière le mausdée de 
Lénine, devant les remparts du 
Kremlin. 

Voici pour la religion nouvelle. 
Subsiste l'ancienne, tant bien que 
mal. Ayant la Révolution, il y avait 
quatre cents églises à Moscou. 
Aujourd'hui quatorze sont ouvertes 
au culte. Beaucoup d'autres ont 
été transformées en musées, d'ail-
leurs ornés d'affiches de propa-
gande anti-religieuse. Cette pro-
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On m'avait dit, «tu sais quand 
tu t'en vas, tu ne sais pas si tu 
en reviendras». Plaisanterie clas-
sique, à l'usage de ceux qui s'en-
volent pour Moscou. Plus sérieu-
sement, on m'avait assuré qu'il 
n'était pas possible de prendre 
contact avec le peuple russe, qu'il 
était interdit de se promener seul 
dans les rues, et de photographier 
autre chose que les monuments 
historiques et les paysages réper-
toriés. Pas drôle pour le touriste. 
Surtout lorsqu'il a dans l'idée dè 
rapporter des illustrations origina-
les pour son journal préféré. 

VIVE LA LIBERTE! 
Il m'a suffi d'une journée « au 

pays des soviets » pour ni'aperce-
voir que tout ce qu'on m'avait dit 
était faux. Bien sûr, les groupes 
de touristes sont pris en charge 
par l'Intourist qui s'occupe de tout, 
explique tout et au besoin modifie 
arbitrairement les circuits pour 
assurer, m'a-t-on dit, une meilleure 
« ventilation » des visiteurs. Bien 
sûr il y a, à l'entrée, toute une 
paperasserie à remplir, surtout 
pour lés questions d'argent : près 
de ses sous, avide de devises, 
l'URSS a oublié que Lénine voulait 
paver d'or les latrines. 

Mais, pour le reste, c'est la 
liberté ! On se promène comme on 
veut. On peut parler aux soviéti-
ques, et même aller boire un verre 
chez eux. Quant à la photo, c'est 
mieux qu'en France puisqu'on peut 
prendre des clichés dans le métro 
et dans les théâtres. 



par 
gérard 
leclerc 

l'église et 
le monde 

« La religion de Dieu qui s'est fait hom-
me a rencontré le culte de l'homme qui s'est 
fait Dieu ». Je cite de mémoire, mais je ne 
pense pas trahir. C'est à peu près en ces 
termes que Paul VI, dans son discours de 
clôture de Vatican II, caractérisait le défi qui 
avait plané sur le concile, défi qui n'avait 
pas été refusé, mais assumé. Plus de dix ans 
après, l 'émotion considérable suscitée par l'at-
titude de Mgr. Lefevre, prouve que l'immen-
se débat alors amorcé n'est pas prêt de finir. 
Bien sûr, au centre de ce débat, il y a la fi-
délité à la Foi et des problèmes théologiques 
que nous laisserons. Mais il est, en revan-
che, un terrain sur lequel notre souci politi-
que peut se retrouver proche du souci pas-
toral de l'Eglise. C'est celui de « l'ouvertu-
re au monde ». 

A première vue, le projet de Jean XXII I 
était simple. Il s'agissait de rendre le messa-
ge chrétien plus compréhensible par un effort 
d'adaptation, une plus grande attention por-
tée aux problèmes de civilisation contempo-
raine. Encore fallait-il définir « le monde », 
prendre l'exacte mesure de ses « mutations ». 
J'avoue demeurer perplexe devant les résul-
tats. Relue aujourd'hui la fameuse constitu-
tion Gaudium et spes, sur les rapports de 
l'Eglise au monde, donne une fâcheuse im-
pression de simplisme et même, je pèse mes 
mots, de nullité intellectuelle noyée dans un 
fervorini teilhardien. Les bras m'en sont tom-
bés il y a un an. tandis que je cherchais 
dans ce texte quelque inspiration, en vue 
d'une étude sur la société industrielle. Com-
ment était-ce possible ? Toute cette armée 
d'experts, plus ou moins fardés de sociolo-
gie, n'avait trouvé que ces notations d'une 
banalité crasse ! D'une perspicacité à faire 
rougir M. de La Palisse... 

A défaut d'analyse, restait le fervorino. Il 
s'inscrivait dans l'idéologie chrétienne, très 
en vogue à la fin des années cinquante et 
déjà sur son déclin au moment du Concile. 
D'une saveur toute évolutionniste, il ten-
dait à montrer que la trajectoire de l 'effort 

humain visait à la réussite plénière de la créa-
tion dans l 'attente de la parousie. Ainsi la 
construction d'une civilisation mondialiste, ré-
pondait à l 'espérance chrétienne d'une réins-
tauration de l'unité de la famille humaine. Il 
y avait cela qui était plus ou moins claire-
ment dit et les gloses qui affirmaient que 
l'Eglise, malheureusement absente des grands 
mouvements historiques, allait désormais s'y 
rallier. Du coup, ce qui était vécu dans l'obs-
curité apparaîtrait dans une clarté parfaite. 
Enfin, l'histoire non révélée à elle-même, 
trouverait son sens plénier. 

FIN D'UNE ILLUSION 
On pouvait retrouver dans cette vision ly-

rique un écho de la philosophie de l'histoire 
développé avant-guerre par Jacques Mari-
tain, dont Mgr. Montini fut le fervent disci-
ple. Dans Humanisme intégral, le philosophe 
thomiste avait tracé les grandes lignes d'une 
réconciliation entre le christianisme et l'hu-
manisme qui depuis la Renaissance avait af-
firmé l 'autonomie de l 'homme, la promotion 
de sa liberté et sa maîtrise des éléments. 

Cette réconciliation était-elle possible ? Ou 
bien plutôt, ne supposait-elle pas l 'abdication 
d'une des deux parties ? C'est en tout cas 
l'avis de Maurice Clavel dans son dernier 
livre. Si, selon Sartre le marxisme est l'hori-
zon indépassable de notre culture, vouloir 
se réconcilier avec cette culture, c'est apos-
tasier, prêcher l 'autosuffisance de l 'homme, 
la mort de Dieu. Ce ne sont pas des mots 
en l'air. J'ai vu des camarades suivre rigou-
reusement ce processus. Dans la phase finale 
de leur cheminement, le Christ n'était plus 
qu 'un modèle révolutionnaire, bientôt inuti-
le. Rigoureusement, ce que dit Clavel : Jésus 
petit agitateur palestinien, même pas scienti-
fique. 

Il y a eu d'autres victimes qui n'ont pas 
été directement au bout, mais qui, prise d 'un 
immense découragement, se sont retirées sous 
leur tente. On leur avait tellement fait croire 
que ce serait merveilleux, que l'univers en-
chanté d 'un tel cantique d 'amour allait spon-
tanément leur tomber dans les bras, qu'ils 
l 'ont cru, les pauvres. Mais après quelle dé-
sillusion, quel gâchis ! 

Et puis, chose inouïe ! La culture contem-
poraine allait bientôt faire un immense pied 
de nez à ce fameux humanisme, cet héritage 
des lumières dont quelques Dominicains at-
tardés semblent aujourd'hui être avec M. 
François Chatelet les derniers dévots. Michel 
Foucault dans Les mots et les choses, un des 
livres les plus importants de la décennie soi-
xante, allait être le constat de la mort de 
cet humanisme, désormais patente dans tous 
les domaines de la pensée. L'homme, disait-
il à peu près, est une figure récente dans 
l'archéologie de notre savoir, qui est en train 
de disparaître... C'était vraiment bien la 
peine de se donner tout ce mal. Comme tou-
jours, les dévots du progrès se trouvaient en 
retard d'un train, et découvraient le XVII I e 

siècle, au moment où la pensée moderne, 
athée, sérieuse, l 'abandonnait. 

Ainsi, on s'était complètement trompé sur 
la culture contemporaine, ce qui était déjà 
singulièrement grave. Mais sur le reste, on 
n'avait pas fait preuve de plus de lucidité. 

ET LA CIVILISATION INDUSTRIELLE? 
Selon l'esprit de teilhardisme, on avait 

mis toute sa confiance dans la montée des 
forces productives, entraînées par le déve-
loppement de la technique et l 'enthousiasme 
d'une civilisation industrielle recouvrant gra-

duellement l'ensemble de la planète. Parallè-
lement à cette œuvre exaltante; ne devait-on 
pas se féliciter d 'un affinement général de la 
conscience morale, d 'un sens universel de la 
justice ? Il restait à révéler aux hommes la 
vraie signification de leur vie, rendre expli-
cite ce qu'ils vivaient implicitement, le Christ 
point d'aboutissement de cette création dont 
ils développaient les virtualités. 

Peu de temps après la fin du Concile, Mai 
68 ferait également la nique à cet éloge de 
la société industrielle. Une société désormais 
dénoncée et brocardée. Ivan Illich mettrait 
directement en cause le mythe de Promé-
thée... Indépendamment de ces retournements 
qui sont le lot de toute époque et suivent 
souvent la fameuse règle du balancier, il est 
tout de même fâcheux que nos experts conci-
liaires qui affichaient tant d'arrogance et 
crachaient leur mépris sur les générations 
chrétiennes précédentes aient fait preuve 
d'autant d'indigence. Car tout de même, dès 
cette période, les sociologues ne manquaient 
pas qui avaient analysé ayec profondeur la 
nature de cette société. Il y avait également 
les intuitions géniales de Heidegger, l'essai 
de Tunger sur le « travailleur . Avant rpp^ne, 
sa^s parler de Maurras le grand maudit, il y 
avait eu Péguy, et son moderne qui avilit, 
Bernanos contre les robots. Il est vrai que 
tous étaient plus ou moins tenus pour réac-
tionnaires. C'était grand dommage, car ces 
beaux préjugés cachaient à nos experts une 
vérité essentielle, dont l'occultation allait pro-
voquer une singulière bévue. 

La question n'était pas de revenir en 
arrière et de jeter, sur le progrès et l 'avenir 
de la civilisation, un regard désespéré. Il 
s'agissait d'être lucide et de voir la vraie 
nature de la civilisation industrielle. La ques-
tion était de voir qu'à l 'opposé de l'Ancien 
Régime (au sens péguyste du mot), la civili-
lisation dite industrielle n'était plus fondée 
sur le sacré, ou sur la foi chrétienne. Chan-
gement inouï, l ' infrastructure même de la 
vie en société avait changé. La transforma-
tion de la nature avait pris le pas sur la 
contemplation. Et le but de cette transforma-
tion n'était pas, comme on le disait sotte-
ment, le profit qui, lorsqu'il respecte certaines 
règles, peut donner une mesure à l'activité 
humaine. Non, le but c'était la volonté de 
puissance, c'est dire l'orgueil, le sentiment 
intense que donne à l 'individu sa domination 
sur la nature et ses semblables. 

De nature, la civilisation était devenue 
positiviste. La question du sens des choses, par 
définition, ne l'intéressait plus. D'ailleurs, la 
culture, les' sciences humaines, les courants 
philosophiques répudiaient, dès ce moment, 
le finalisme teilhardien. Le nihilisme se révé-
lait en plein jour comme ayant été le vérita-
ble secret du monde nouveau. Un monde 
nouveau que, dans leur sottise, les clercs 
amourachés de son ombre avaient exalté, 
alors qu'il aurait fallu le remettre en cause 
vigoureusement. Le grand mouvement gau-
chiste se chargerait de cette tâche, à l 'opposé 
de la mirifique théorie plus ou moins conci-
liaire. Quel beau rattage ! Il ne faut pas 
s'étonner, en tous cas, de l'échec monumental 
des retrouvailles de l'Eglise et du Monde. 
Son exaltation sans mesure ne pouvait le 
changer d 'un iota, tandis que l'Eglise, trou-
blée dans ses profondeurs, est toujours ma-
lade d'un mal qui ne paraît , pas finir et pro-
duira encore bien des convulsions. 

Gérard LECLERC. 
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bernanos, dostoïevsfei, 
Dans quelques mois, paraîtra un nouveau livre de Gérard 

Leclerc consacré à Bernanos. 
Au moment où paraissent de nouvelles études et des iné-

dits du grand écrivain, la NAF est heureuse de présenter à 
ses jecteurs quelques « bonnes feuilles » tirées du manuscrit 
de Gérard Leclerc. 

« Notre Dostoïevski ». Ce titre 
eut pu être d'André Malraux. Lors-
que l'écrivain de la Condition hu-
maine évoque l'univers romanesque 
bernanosien, c'est immédiatement 
à Dostoïevski qu'il songe pour ex-
pliquer pourquoi Georges Bernanos 
fut le plus grand romancier de son 
temps. 

Il nous sera impossible d'éviter 
l'analyse de Malraux : elle éclaire 
tout, si tant est que l'on puisse 
parler d'analyse à propos de deux 
génies dont le regard sur le réel 
et son au-delà est tout synthéti-
que. Mais avant d'aborder le su-
jet, comment ne pas dire au moins 
un mot de la dernière rencontre (1) 
entre les deux hommes, rencontre 
étonnante que Roger Nimier a rap-
porté dans le Grand d'Espagne de 
façon inoubliable. Il est en effet 
de ces moments où le hussard ou-
bliant sa désinvolture répudie l'es-
thétisme pour déchirer d'un coup 
l'étoffe superficielle des choses, 
il devient « voyant ». 

drumont et 
trotski 

Nous sommes en 1946. Bernanos 
vient fréquemment à Paris. « A 
cette époque de sa vie, il fit éga-
lement une rencontrel importante, 
celle d'André Malraux. Il n'avait 
plus beaucoup de temps, parce 
qu'il allait mourir. Mais il fallait 
que cette amitié existât. La pre-
mière heure, Bernanos fut épaté 
par les lectures de son interlocu-
teur, sa conversation ; Il s'émer-
veilla d'un écrivain capable de pos-
séder un stylo en or. 

Ces réflexions étant faites, il 
arriva tout à coup quelque chose 
d'extraordinaire : l'admirateur de 
Trotsky et celui d'Edouard Drumont 
étaient d'accord. Cela représentait 
un assez long voyage pour cha-
cun. D'un côté, cet étudiant an-
xieux d'aventures, passionné par 
une furieuse mythologie de l'his-
toire, ses modèles, Lawrence, 

Spengler, rejoints et dépassés — 
de l'autre, un camelot du roi qui, 
du Panthéon, n'avait jamais àppro-
ché que son commissariat ; un 
écrivain dont les héros favoris 
étaient deux ou trois curés et de 
simples petites filles. 

Mais les prestiges du siècle et 
les draperies de la tradition, avec 
la guerre d'Espagne on s'était aper-
çu que ça ne comptait pas telle-
ment. Bernanos et Malraux s'é-
taient trouvés dans le même camp, 
ou plutôt dans la même indigna-
tion. Ensuite ils avaient rejoint le 
parti d'un fameux général de bri-
gade. Les paroles qu'ils échan-
geaient maintenant comptaient pour 
toute la génération à venir. 
Chacun avait une moitié de 
la France dans le cœur et puisque 
cet échange commençait pour de 
vrai, c'était une bonne promesse. » 

Nimier était-il sûr que l'accord 
ne fût pas plus ancien, et qu'il ne 
fut le résultat de l'intersection de 
cheminements politiques et histo-
riques ? Les textes montrent à 
l'évidence que Malraux non seule-
ment avait lu son interlocuteur dès 

le début, mais qu'il l'avait compris 
avec sa profondeur coutumière. 
D'autre part, il avait trop de cul-
ture pour ne pas avoir parcouru 
l'espace intellectuel sur lequel 
évoluait l'auteur de la Grande peur 
des biens-pensants (2), en dépit 
de tous les engagements les plus 
solides à l'autre bord. Et puis sur-
tout, « l'étudiant anxieux d'aven-
ture » n'était-il pas anxieux au tra-
vers même de son aventure, du 
mystère qui en son langage se 
nomme sacré ou irréel ? 

Précisément, près de trente ans 
après leur rencontre, le survivant 
devait donner une préface au chef 
d'oeuvre du disparu où toute l'in-
terrogation porte sur ce monde 
mystérieux d'où a surgi le Journal 
d'un curé de campagne (3). Pour-
quoi le roman bernanosien faisait 
éclater les opinions convenues sur 
la création romanesque, voilà la 
question que depuis la publication 
de Sous le soleil de Satan, Mal-
raux s'était posée : « Si l'on dit 
de Georges Bernanos qu'il fut lé 

quelques mariages et divorces avec 
des Anglais, avec Dostoïevski — 
demeure puissant. » 

plus grand romancier de son temps, 
nui n'est surpris ; mais nul n'est 
convaincu, car le mythe français 
du roman — Balzac et Tolstoi, plus 

l'enfer 
gidien 

Il en discutait avec Gide, lui 
confiant son admiration pour le 
« soleil ». L'autre convenait que 
c'était de la lignée de Bloy et de 
Barbey d'Aurevilly (— En diable-
ment mieux !) mais cela lui 
était contraire. Bien sûr ! La réci-
proque était vraie pour Bernanos 
quoiqu'il admirat la prose gidienne, 
et finit par trouver trop sévères les 
jugements d'Henri Massis et de 
Paul Claudel. Possédé du diable, 
Gide ? Il avait quand même dit un 
jour : « Je crois que l'enfer imagi-
naire où joue les personnages de 
M. Gide se rétrécit à mesure que 
s'approfondit un enfer intérieur, 
qu'il ne nous appartient pas de 
sonder » (4). Laissons ce dernier 
pour le littéraire qui nous importe. 
La conviction de Bernanos était 
que l'enfer gidien manquait terri-
blement d'épaisseur, de profon-
deur. Pour une raison simple, il lui 
manquait l'éclairage surnaturel sur 
le mal, celui-là que possédait un 
Bloy et un Barbey en qui Gide ne 
voulait pas ou plutôt ne pouvait 
pas se reconnaître. Chez eux, Ber-
nanos découvraint un « diabolisme » 
autrement supérieur à celui de 
l'Immoraliste, dans l'exacte mesure 
où eux croyaient fermement au 
diable. La tragédie humaine était 
dès lors leur domaine. Car s'il est 
une idée bien affirmée dans cette 
lignée — Bloy, Barbey, Bernanos — 
c'est que le seul christianisme per-
met d'entrer dans les profondeurs 
humaines, celles de lumière mais 
également les bas-fonds. C'est 
pourquoi Bernanos se rencontre 
avec Gide à propos de Racine : 
« Si Racine, écrivait Gide, atteignit 
lui-même aux hauts plateaux de 
la vertu, n'est-ce pas une secrète 
raison de son silence à l'apogée 
de sa carrière, le peu d'épaisseur 
qu'il trouvait aux sujets en con-
corde avec sa piété. » Mais ce qui 
paraît dans la norme à Gide, scan-
dalise Bernanos dans sa sainte hor-
reur de la « littérature édifiante ». 
Le christianisme n'inspire pas, se-
lon lui, les « bons sentiments », il 
les vomit. 

Gide écartait Bernanos, le jour 
où Malraux lui en parla pour la 
première fois, au nom de Balzac, 
de Flaubert... Mais Bernanos n'a-
vait-il pas pris le virus romanesque 
dès l'âge de treize ans dans la 
bibliothèque familiale de la mer-
veilleuse maison de Fressin, en 
dévorant la Comédie humaine ! 
Son père lui avait tôt transmis sa 
flamme balzacienne pour qu'il 
subit le prestige du magicien de 
génie, du visionnaire assiégé par 
le rêve auquel il a donné sa vie, 
et qui veut, qui exige de nous, 
avec une espèce de cruauté ma-
gnifique, que nous courions son 
risque, que nous partagions, mal-
gré nous, l'angoisse du cauchemar 
lucide qui l'assaillit de toutes 
parts, sans seulement faire chan-
celer sa haute raison (5). Balzac 
avait ainsi imprégné l'adolescent 
de cette conviction que la créa-
tion romanesque est un mouve-
ment qui vous prend tout entier, 
subjugue vos facultés, et vous 
propulse dans un imaginaire bou-
leversant. Ceci à un degré tel que 
le jeune Georges était remué à en 
être malade. 

une flamme 
balzacienne 

Pourtant Balzac ne pouvait le 
satisfaire pleinement : l'homme 
avait été surtout sensible au ryth-
me de la passion humaine. Mais 
il y avait autre chose qu'intellec-
tuellement peut-être il concevait, 
mais dont son génie ne pénétrait 
pas la matière afin que son ima-
ginaire en prit possession. Avant 
de préciser cette autre chose, en 
reprenant l'explication qu'il nous 
en donne, nous poursuivrons l'ana-
lyse d'André Malraux, car elle la 
rejoint par un autre chemin. 

L'imaginaire balzacien s'applique, 
nous dit-il, à créer moins des 
personnages que des caractères. 
En cela l'auteur de la Comédie 
humaine était bien l'héritier de 
Molière. Le roman appelle Carac-
tère le type humain qu'anime une 
passion majeure de l'âme: à quel-
ques égards, un masque de l'âme. 
L'avare est cousin éloigné de l'Ar-
lequin. Balzac ajoute à Molière 
pourtant, car ses caractères sont 
soutenus par une théorie, conta-
gieuse : Harpagon n'était pas con-
tagieux, alors que Rastignac fera 
prendre son nom pour pseudonyme 
par les snobs de Varsovie et de 
Saint-Petersbourg. 
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malraox 
par gérard leclerc 

Mais quelle différence sépare le 
caractère du personnage ? Celle 
qui va de Rastignac à Raskolnikov 
de Crime et Châtiment ? Dos-
toïevski fait prévaloir contre Bal-
zac les droits de l'irrationnel et 
de l'impulsion, encore que par là 
il accède à une dimension supé-
rieure au personnage qui n'appar-
tient vraiment qu'à un Tolstoï 
(Anna Karénine est un personnage). 
Car les transformations qui font 
perpétuellement vibrer les per-
sonnages de Dostoïevski ne s'ex-
pliquent que par le mouvement 
des idées qui l'obsèdent. Les 
idées, non plus les passions, et 
non plus les passions illuminées 
par des mythes, comme Rastignac 
est illuminé par le mythe napo-
léonien. Ces idées nous dit encore 
Malraux recouvrent une pensée 
religieuse : Muichkine tient du 
Christ. 

Nicolas Berdiaeff, auteur d'un 
fulgurant essai sur l'esprit de Dos-
toïevski réjouit tout à fait Mal-
raux, et va plus loin dans la pré-
cision sur la nature de ces idées. 
Nous sommes aux antipodes des 
quintessences et des abstractions, 
nous n'entrons pas non plus dans 
un nouveau platonisme : « Il porte 
en lui un souffle de l'esprit d'Hé-
raclite : tout est feu et mouve-
ment, opposition et combat. Les 
idées sont les ondes de flamme, 
jamais des catégories figées. Toute 
idée, chez Dostoïevski, est liée au 
destin de l'homme, au destin du 
monde, au destin de Dieu. Les 
idées déterminent ces destins. 
Ontologiques, c'est-à-dire enfer-
mant en elles la substance même 
de l'être, elles tiennent cachées 
à l'état latent l'énergie destruc-
trice de la dynamite. Dostoïevski 
nous montre que leur explosion 
répand les ruines à l'entour. Mais 
elles possèdent aussi l'énergie ca-
pable de rendre la vie. » 

l'homme, 
énigme 

Le personnage en qui vivent ces 
idées n'obéit plus à la logique d'une 
passion. S'appartient-il ? La liberté 
est son centre, idée centrale. Mais 
elle est de cette essence qui la 
rend étrangère à toute rationalité 
froide, au clair et au distinct car-
tésiens. Elle est jeu sublime à 
travers des espaces qui l'entraî-

nent, à un perpétuel inconnu, à des 
choix renouvelés, à la rencontre 
des forces d'en .haut et d'en bas 
qui l'attirent ou la repoussent. Oui 
la liberté s'appartient dans son 
mode à elle, mais n'appartient plus 
au créateur romanesque. Malraux 
écrit : « Les créateurs avaient en-
tendu gouverner leurs personna-
ges ; Dostoïevski, le premier, cher-
che à se perdre dans les siens. 
Bernanos va s'y vouer. » 

Seulement, pour en arriver là, 
il fallait retrouver l'homme comme 
énigme, ce qui faisait le ressort 
de toute tragédie grecque et ce 
qu'un rationalisme « classique », 
que la philosophie des lumières 
avait pleinement achevé, refoulait 
au nom d'une raison qui n'avait 
rien de grec. Même l'honnête hom-
me classique n'était pas indemne 
de ce refus du tragique, étant plus 
proche de l'animal cartésien que 
du monstre de contradictions pas-
nalien. En France, pour qu'un Clau-
del puisse retrouver un chant qui 
fut à la mesure de la chute et de 
la résurrection, il avait fallu la 
médiation de Rimbaud, le poète 
des illuminations. En Russie, ce 
n'était pas la même chose, car il 
restait les sources de l'âme slave, 
le génie spirituel de l'orthodoxie, 
et en contre-épreuve le délire ni-
hiliste : le terrain était prêt, il suf-
fisait que Dostoïevski y féconde 
son génie. 

la notion 
de péché 

Pour que se développe le génie 
bernanosien, il lui fallut ce dégoût 
naturel du rationalisme, la flamme 
balzacienne du créateur, la sensi-
bilité catholique que Bloy et Hells 
lui insufflait sans effort. Tout sim-
plement son christianisme qui 
était sa vie même : « Toute œuvre 
d'art qui exprime quelque chose 
de la vie intérieure nous appar-
tient par là-même. L'analyse pro-
fonde des passions suppose la 
notion de péché. Sans elle, l'hom-
me moral reste un monstre, au 
sens exact. » (6). Voilà pourquoi, 
selon Bernanos, Balzac n'avait pas 
été jusqu'au bout : « Il n'y a pas 
un seul trait à ajouter à chacun 
de ces visages effrayants, mais il 
n'a pas été jusqu'à la source se-
crète, au dernier recès de la cons-
cience où le mal organise du de-

dans, contre Dieu et pour l'amour 
de la mort, la part de nous-mêmes 
dont le péché originel a détruit 
l'équilibre. Il a été aussi loin que 
possible dans l'analyse, mais il 
s'est trouvé incapable de ce su-
prême effort de synthèse. » 

Ce dernier recès, cette source 
secrète deviennent selon Malraux 
les véritables foyers du roman : 
les personnages s'effacent. Ce 
n'est pas le prêtre qui domine Le 
Soleil, l'Imposture ou le Journal, 
c'est le sacerdoce, donc le sur-
naturel. « Comme Dostoïevski, il 
ne dispose que de la complicité la 
plus haute (avec son lecteur). Il 
révèle aux hommes le Christ qu'ils 
portent en eux, dirait-il : parce 
qu'il est. 

Reste qu'il y est aussi pour un 
agnostique. » 

Il y est, parce que l'art s'impose 
comme faculté de l'Irréel, nous 
imposant un au-delà du réel. Mais 
cet Irréel est-il le non réel ? Si 
Malraux l'affirmait, il ne s'affirme-
rait pas agnostique mais athée. 
D'autre part, il sait que cet art 
est l'opposé de l'art pour l'art, 
qu'il est témoignage d'une ferveur, 
d'une foi absolue en la douce pitié 
de Dieu, en l'essence du Christia-
nisme qui seul donne quelque lu-
mière sur le plus poignant mystère 
humain, celui du mal. 

La technique romanesque s'ef-
face donc devant le témoignage, 
elle s'efforce de faire parler des 
personnages d'un univers dont ils 
sont les ombres par leur voix, 
leurs crimes, leurs oblations. Il en 

va de Dostoïevski comme de Ber-
nanos, ceux dont le témoignage 
porte le plus haut, ceux à qui il 
revient de donner la parfaite image 
et l'émouvante ressemblance n'ont 
de recours qu'en l'invincible humi-
lité : Donisnan, Chantai, le curé 
d'Ambrincourt, Muchkine, Aliocha... 

(1) Y eut-il d'autres rencontres ? Il y en 
eut au moins une autre, à ma connais-
sance, en 1937. Bernanos l'évoque dans un 
article (6 février 1945), repris dans Le 
Chemin de la CroIx-des-Ames. Au cours 
d'un dtner, après son retour de Majorque, 
Bernanos est félicité par Malraux de sa 
• sincérité Inflexible >. L'auteur des Grands 
Cimetières sous la Lune réplique : « Mais 
pardon, Malraux, avez-vous fait comme 
mol ? » «Ce n'est pas la même chose, 
me répondit-Il. Vous êtes chrétien, vous 
agissez en chrétien. Pour moi, le suis 
communiste, le n'écrirai lamais un mot 
qui puisse porter le moindre préjudice au 
parti. • • Bon, lui répondls-le à mon tour, 
cela vous regarde. Mais alors, quel cas 
dols-le faire de vos éloges ? Aux yeux 
des hommes comme vous, le ne puis 
passer que pour un Imbécile ou un fou. • 

(2) On oublie un peu trop qu'André Mal-
raux a écrit dans sa jeunesse une préface 
à l'opuscule de Maurras : Mademoiselle 
Monck, et que ce texte compte parmi les 
plus pénétrants publiés sur l'écrivain 
royaliste. 

(3) Pion 1974. 
(4) Frédéric Lefèvre. Georges Bernanos. 
(5) Entretien de Georges Bernanos avec 

Frédéric Lefèvre. 
(6) Ce texte est encore tiré de l'entre-

tien capital de Bernanos avec Lefèvre, 
repris à la Pléiade dans Essais d'écrits 
de combat. 
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Pavane 
pour 

une Europe 
défunte 

Jean-Marie 
Benoist 

Politique/Editions Hallier 

Voici, dit Jean-Marie Benoist, 
un livre de rupture et d'espoir (1). 
Rupture avec l'Europe qui se fait, 
espoir d'une Europe à naître, radi-
calement différente. Pourquoi ? 

Parce que l'Europe dont on parle 
dans les traités et dans les confé-
rences internationales est celle, 
terne, fade et impossible, de l'ad-
ministration des choses, de la glo-
rification du Produit National Brut. 
Obsédée par le défii américain — 
mais pourquoi relever le défi de 
cette société-là — perdue dans 
ses comptes d'apothicaire, l'Eu-
rope du Marché commun ne 
s'aperçoit pas qu'elle a choisi de 
s'unir sur ce qui divise le plus 
(les biens matériels) en négligeant 
tout ce qui pouvait servir de fon-
dement à une communauté vraie. 

Il ne faut pas s'étonner que 
cette Europe des « additions et des 
contingentements » soit sans âme 
et sans volonté. Sans réaction lors-
que l'impérialisme soviétique ré-
édite le coup de Prague, l'Europe 
est subjuguée par l'impérialisme 
américain, qui pèse sur. elle de 
tout son poids politique, économi-
que et culturel. Association molle 
de puissances serves, dépotoir de 
politiciens corrompus (Lockheed I), 
qui s'étonnerait de voir ce Prisunic 
« made in USA » s'abandonner à 
un nouveau maître si le tuteur 
américain venait à manquer ? Et 
qui ne s'aperçoit que ses sursauts 
sont autant de fuites en avant ? 

Car il ne faut pas s'y tromper : 
l'élection du Parlement européen 
au suffrage universel enfoncerait 
encore l'Europe dans son vice ori-
ginel. Comme le dit Jean-Marie 
Benoist, « asservissant le politique 
à l'économique en en faisant un 
simple moyen technique, conver-
tissant le Parlement nommé, fait 
de délégués, en une chambre uni-

que élue au suffrage universel, on 
ne fait pas que préparer l'avène-
ment d'un melting pot européen 
où les masses de manœuvre circu-
leront au gré des besoins des 
grandes sociétés multinationales. 
On escamote purement et simple-
ment la nécessité d'une Europe 
indépendante... » 

Pour Jean-Marie Benoist, l'Europe 
demeure en effet une nécessité. 
Mais une Europe de la dissidence. 
Mais une Europe de la différence, 
qui relèverait les véritables défis. 

Car « le vrai défi européen, c'est 
de retrouver les sentiers de cette 
Europe autre, celle de la pluralité 
et de l'histoire, du dialogue et de 
la culture, riche de ses diffé-
rences... ». C'est vrai. Contre le 
nivellement impérialiste, contre le 
matérialisme réducteur, contre l'uni-
formisation idéologique, contre le 
totalistarisme de la société indus-
trielle, il faut retrouver nos mul-
tiples appartenances territoriales 
et une polyphonie qui sera le con-
traire de l'actuelle aliénation lin-
guistique. 

il faut aussi redonner à l'Europe 
vraie son centre, donc retrouver 
la Méditerranée qui constituait 
« le lieu d'inscription, la trame et 
le lac de paix » de l'Europe d'au-
trefois. D'où ce projet d'une Eu-
rope qui se rapprocherait du Tiers-
Monde, conquiérerait Son indé-
pendance, retrouverait ses racines 
latines et grecques et pourrait 
construire une nouvelle civilisation 
contre les mirages de l'économis-
me anglo-saxon. 

Est-il besoin de préciser com-
bien nous sommes proches de 
Jean-Marie Benoist, dans ses refus 
comme dans ses espérances ? 

B. LA RICHARDAIS 
(1) Jean-Marie Benoist': Pavane pour un» 

Europe défunte (Editions Hallier). 

ANTHONY SAMPSON 

Deux ans après avoir mis à nu, implacablement, une des 
principales multinationales américaines avec ITT-L'Etat souve-
rain (1) Anthony Sampson récidive avec « Les Sept sœurs » (1) 
consacré aux compagnies pétrolières. Ce n'est pas nous qui 
nous en plaindrons ! 

Les Sept Sœurs sont les sept 
grands trusts pétroliers de la pla-
nète : cinq grandes compagnies 
américaines (Exxon, Mobil, Gulf, 
Texaco, Socal) et deux compagnies 
britanniques (Shell (2) et British 
Petroléum). Elles figurent toutes 
dans le tableau des quinze premiè-
res entreprises mondiales. Très tôt, 
dès le début du XX' siècle, elles ont 
cherché à contrôler des gisements 
pétrolifères situés hors de leur pays 
et y sont largement parvenues puis-
que le plus clair de la production 
du Moyen-Orient et du Vénézuela 
passe par leurs mains. 

Anthony Sampson montre com-
ment ces groupes — malgré leur 
rivalité — se sont entendus pour 
maximiser leurs profits en payant 
le moins cher possible le pétrole 
aux pays producteurs et en orga-
nisant une limitation de la produc-
tion lors des périodes de pléthore 
du pétrole. De la sorte, le prix de 
vente aux consommateurs restait 
toujours élevé. 

L'auteur fait également ressortir 
« l'effet Frankenstein » qui affecte 
ces compagnies. La section anti-
trust du gouvernement fédéral n'a 
jamais pu contrôler les cinq mons-
tres américains. Et l'autorité du gou-
vernement de Londres sur la Shell 
et la British Petroleum est encore 
plus faible bien que l'Etat anglais 
soit actionnaire majoritaire au sein 
de la B.P. 

Il est vrai que les Sept Sœurs ont 
toujours bénéficié, grâce à la cor-
ruption, de complicités au sein des 
deux gouvernements anglo-saxons... 
quand ceux-ci ne leur demandait 
carrément de réaliser une partie de 
leur politique étrangère. Ainsi en 
1949, le gouvernement américain 
accepta que les impôts payés par 
l'Aramco à l'Arabie Séoudite puis-

sent être déduits des impôts payés 
par celles-ci aux Etats-Unis. En fait 
ces impôts (50 % du prix du pé-
trole) constituaient une subvention 
indirecte des Etats-Unis à l'Arabie 
par compagnies interposées : la po-
litique de soutien à Israël excluait 
en effet une aide qui aurait irrité 
le lobby sioniste américain. 

A la longue, le cartel des Sept 
Sœurs qui grugeait les producteurs 
comme les consommateurs finit par 
susciter le contre-cartel de l'O.P.E.P. 
qui, dès 1971, obtint sous l'impulsion 
de la Lybie et de l'Iran une aug-
mentation des prix d'achat. On sait 
comment le processus de rééva-
luation de ces prix fut brutalement 
accéléré au lendemain de la guerre 
de 1973. Les compagnies, dès lors, 
tournèrent casaque et se mirent au 
service des pays prodncte'"-s 'le 
façon à préserver leurs concessions. 
Elles se sortirent d'affaire en rega-
gnant avec usure sur l'aval (vente 
aux consommateurs) ce qu'elles per-
daient en amont. Elles sont donc 
en grande partie responsables des 
hausses du pétrole en Occident et 
— c'est le plus grave — dans les 
pays du Tiers-Monde non produc-
teurs d'or noir. 

Dans une postface, Philippe Si-
monnot montre que les compagnies 
françaises (C.F.P. et Antar) — bien 
que possédées en majorité par l'Etat 
— adoptent une politique analogue 
à celle des Sept Sœurs et oublient 
l'intérêt national. Ce qui pose le 
problème de l'autonomie du poli-
tique face à l'argent : pour notre 
part, nous ne croyons pas qu'elle 
pourra être assurée par le gouver-
nement mondial proposé par An-
thony Sampson. 

Paul MAISONBLANCHE 

(1) Alain Moreau, éditeur. 
(2) Mi-britannique, mi-hollandaise. 
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le 
complexe 

de 
césar 

La jeunesse n'est plus un sujet. 
Bien sûr, quelques vieillards caco-
chymes continuent d'écrire des liv-
res plus ou moins charmants sur le 
regret de leur bonne santé. Mais 
les jeunes écrivains sont mainte-
nant tout préoccupés d'Idéologie, de 
Sociologie, d'Economie, d'Abstrac-
tion ; s'ils parlent de jeunesse, c'est 
d'une Jeunesse abstraite, collective, 
une catégorie sociologique, et non 
de leur jeunesse individuelle. 

Aussi Jean Dutourd a bien eu 
raison de faire reparaître Le Com-
plexe de César (1), écrit en 1946, 
quand il avait vingt-six ans, d'abord 
parce que dans la production de 
1976 ce livre est tout à' fait original, 
ensuite et surtout, parce que c'est 
un très bon livre. 

C'est donc l'histoire d'une jeu-
nesse. Comme tout jeune homme de 
qualité, l'auteur a passé son temps, 
de dix-huit à vingt-cinq ans, à s'ex-
plorer. Il s'est essayé sur divers ter-
rains, non pas tout à fait méthodi-
quement, ce qui serait un peu cuis-
tre, mais au gré de l'humeur, des 
réussites et des échecs. Il a essayé 
de voir ce qu'il valait sur le terrain 
de la conversation, du donjuanisme, 
de la politique, de la paresse raffi-
née... et finalement a conclu qu'il 
était fait pour la sensibilité, l'ins-
piration, le style. Toutes ces tenta-

tives n'allant pas sans un senti-
ment de stérilité, d'impuissance, de 
vide, d'où le complexe de César : 
« César jeune disait : « A mon 
âge, Alexandre le Grand avait con-
quis déjà le monde. Moi, qu'ai-je 
fait ? » Eh bien je cherchais avec 
colère et obstination à quel âge tel 
grand artiste avait signé telle œuvre, 
et je me dévorais de n'avoir RIEN 
fait encore. » 

Histoire d'une jeunesse. Ce qui 
peut paraître curieux à la simple 
lecture de la table des matières : 
les chapitres portent des titres (De 
la politique, De la vacance, Du 
nivellement par le haut, etc.) qui 
font plutôt penser à un ouvrage 
de philosophie. . Or, l'auteur, dans 
sa préface, parle de roman : « fe 
composais une espèce de roman où 
je me prodiguais les plaisirs de la 
rêverie, non pas en m'inventant des 
amours ou des aventures, mais en 
exagérant mes défauts et mes ver-
tus, en laissant entendre que j'avais 
traversé dés expériences énormes, 
en posant au fanfaron de mépris. » 

A cette dénomination de roman, 
on peut trouver une autre expli-
cation : c'est que Jean Dutourd 
n'expose pas des idées, mais racqnte 
une formation, une exploration, cela 
d'ailleurs en éliminant délibérément, 
semble-t-il, la confession impudique, 

l'anecdote complaisamment circons-
tanciée. Cette façon de raconter les 
mouvements de son coeur et de son 
intelligence, et non pas des faits, 
est pleine de poésie. Je me suis 
longtemps demandé pourquoi. Peut-
être parce qu'elle ménaee des vides, 
des sous-entendus où la rêverie se 
glisse. Cela tient peut-être aussi à 
un procédé stylistique : l'emploi sau-
grenu, insolite du passé simr>K 
insolite puisqu'encore une fois il 

ne s'agit pas de raconter des faits 
au sens où on entend ordinairement 
ce mot (« La marquise sortit à cinq 
heures... ») 

Dutourd, c'est Dutourd, d'un livre 
à l'autre, à quoi on reconnaît un 
écrivain. Mais le style de Dutourd, 
en 1946, n'était peut-être pas tout 
à fait ce qu'il devenu en 1976 : tout 
en rondeur, fondu, moelleux. Il 
gardait quelque chose de pointu. 
On sentait l'influence de Stendhal. 
Ceci dit, Dutourd était déjà Du-
tourd. Et l'on nous rappelle sur la 
couverture du livre combien ce 
simple fait suffisait, à l'époque déjà, 
pour déchaîner la bêtise envieuse 
de tous ceux qui ne supportent pas 
qu'on se distingue de leur médio-
crité. 

Bernard LECONTE 

(1) Jean Dutourd : Le Complexe de 
César. Ed. Gallimard. 

stop librairie 

Tous les ouvrages présentés dans ce numéro peuvent être comman-
dés au journal . Joindre le règlement à la commande. Chèques et verse-
ments à " l 'ordre du Centre d 'E tudes de l 'Agora - C.C.P. Paris 
10464-78 G. 

— Jean-Marie Benoist : Pavane pour une Europe défunte. - f ranco 
36 F. 

— Georges Bernanos : 
Sous le soleil de Satan • f ranco 22 F. 
L'imposture - f r anco 27 F. 
La Joie - f ranco 27 F. 
Nouvelle histoire de Mouchette - f ranco 25 F. 
Les grands cimetières sous la lune - f ranco 30 F. 
Jeanne relapse et sainte - f ranco 23 F. 
Le lendemain c'est vous - f r anco 27 F. 
La France contre les robots - f ranco 27 F. 
Correspondance I : combat pour la Vérité - f ranco 45 F. 
Correspondance II : combat pour la Liberté - f r anco 48 F. 
La vocation spirituelle de la France - f ranco 38 F. 
Les onze volumes 300 F f ranco au lieu de 339 F. 
— Jean-Louis Curtis : L'étage noble - f ranco 36 F. 
— Jean Dutourd : Le complexe de César • f ranco 30 F. 
— Michel Foucault : les mots et les choses - f ranco 45 F. 
— Anthony Sampson : les sept soeurs - f ranco 54 F. 

nouvelle parution 

Le Cahier de l'I.P.N. n° 4 est paru. Sous le titre de « Pour 
une nouvelle citoyenneté » il est entièrement consacré à une 
étude d'Arnaud Fabre sur le problème régional. 

Sommaire : 
— la centralisation aujourd'hui, 
— les luttes pour la nouvelle 

citoyenneté et leur échec, 
— pour une révolution régiona-

liste, 
— Citoyenneté et monarchie. 

En annexe ce cahier reprend di-
vers articles de la N.A.F. : 

— la Bretagne, bilan et pers-
pective, 

— Une Floride occitane ? 
— Occitanie : mystique ou my-

the ? 
— les travailleurs frontaliers, 

les esclaves modernes, 
— Corse : après Aléria. 

franco de port: 12 F. 

Rappel : Sont encore disponi-
bles.: 

— Cahier n° 2 : La crise de 
l'Etat — Comprendre la société 
industrielle — Indépendance poli-
tique et sociétés transnationales 
— Georges Bernanos — Une an-
thropolitique maurrassienne. 

franco : 8 F. 
— Cahier n° 3 : La Nation — 

Charles Péguy — Retour à l'idée 
de légitimité — Le Comte de Pa-
ris et la monarchie. 

franco : 8 F. 
— Cahier hors-série n° 1 : Stra-

tégie royaliste et politique. 
franco : 12 F. 

Commandes au journal en joi-
gnant le règlement à l'ordre du 
Centre d'Etudes de l'Agora -
C.C.P. Paris 10 464-78 G. 
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jean-louis 
curtis 

flammarion 

A travers des romans comme « Cygne sauvage », « La Qua-
rantaine » ou « Un Jeune Couple », Jean-Louis Curtis s'est atta-
ché à nous faire saisir les transformations profondes qui ont 
marqué notre société depuis un quart de siècle. Entreprise déli-
cate que de restituer ainsi l'air du temps, de notre temps, si 
l'on veut se tenir à l'écart des nostalgies et du progressisme 
bêtas. 

Le dernier livre de Jean-Louis 
Curtis (1) montre une fois de plus 
la sûreté de cet observateur de 
la sensibilité contemporaine. Dans 
l'Etage noble, recueil de trois ré-
cits, voici donc étudié le choc de 
la modernité à travers trois expé-
riences et dans trois milieux difr 
férents. 

La première nouvelle — qui por-
te le titre du livre — met en scè-
ne une aristocrate italienne, re-
tranchée dans son palais vénitien 
comme elle l'est dà<is ses souve-
nirs et ses rites. Elle sait que le 
monde bouge tout autour et que 
sa classe disparaît doucement, 
comme son palais s'enfonçant 
dans les eaux. Le choc viendra 
d'une jeune et riche américaine 
qui veut donner sa fortune aux 
pauvres, au lieu d'épouser son 
fils et de permettre à la famille 
de continuer à vivre à l'étage no-
ble. 

De même, dans « les jardins de 
l'Occident », un Allemand qui a 
eu vingt ans en 1944 et ne peut 
l'oublier, a réussi à trouver le 
bonheur dans un art de vivre où la 

musique joue le premier rôle. Il 
y vît calfeutré avec sa femme 
jusqu'à ce que sa nièce, gauchiste 
active, fasse exploser ce monde 
douillet. 

Le meilleur récit, à mon sens, 
est celui qui met en cause ceux 
qui sont « dans le coup », ceux 
qui ont su prendre le bon tour-
nant, ceux qui sont bien installés 
dans la société industrielle. Re-
tour d'Argentine, un homme qui 
s'est enfui dix ans auparavant re-' 
trouve ainsi sa famille (autrefois 
parfaite expression de la grande 
bourgeoisie réactionnaire) parfaite-
ment à l'aise dans les modes, le 
langage, le nouveau conformisme 
de notre époque. Mais que valent 
ses discours lorsque ses intérêts 
sont en jeu ? 

La critique du « gauchisme » 
bourgeois j s t impitoyable. Mais 
comment vivre notre temps tou' 
en rejetant le passéisme, l'esthé-

ne et le culte niais de la rr 
dernité ? 

Y.L. 

Cahiers 
du 

Cercle Proudhon 
REVUE ÉDITÉE ENTRE IfU 11TO 

une réédition 
attendue 

« Ces Cahiers que tout mili-
tant voudra avoir désormais 
dans sa bibliothèque » (Gérard 
Leclerc). 

Commande au Centre d'Etu-
des de l'Agora, 29, av. Trudaine, 
75009 Paris. Prix 60 F (franco 
65 F). Versements à l'ordre 
de F. Fleutot : C.C.P. Paris 
22.161.92 K. 

chère 
fraricoise. 

Françoise Giroud à la Culture? 
Je devine les ricanements et je vois 
d'ici les mauvais esprits tourner 
fébrilement les pages de « Si je 
mens ». C'est vrai : il y a dans ce 
livre quelques bévues grosses comme 
la Tour Montparnasse. Et puis il y 
a tous ceux qui ne peuvent pas se 
faire au snobisme de gauche et aux 
'minauderies de dames d'oeuvres 
chic de cette chère Françoise. 

Moi non plus je n'aime pas ça. 
Mais cela ne m'empêche pas de 
trouver que le Ministère de la Cul-
ture va comme un gant à Françoise 
Giroud. Car, enfin, qui oriente, de-
puis vingt ans, les goûts et les dé-
goûts de la classe dirigeante ? Qui 
a réussi à la faire passer d'un con-
servatisme obtus à un progressisme 
éclairé — du moins dans les dîners 
en ville ? Qui a fait de ces bour-
geois colonialistes des êtres atten-
tifs — au moins dans les salons — 
aux révoltes du Tiers-Monde ? Qui 
a célébré le progrès ? Qui a entonné 
le grand air de la consommation ? 
Qui a milité pour l'Europe ? Qui 

a voulu relever le « défi américain » 
(en copiant servilement l'Améri-
que) ? Qui a lancé les bons livres, 
les bons films, les bons produits ? 
Qui sait être « de gauche » tout en 
demeurant de bon ton ? Qui sait 
rester anticommuniste sans paraître 
de droite ? Qui alimente le bla-bla 
des déjeuners d'affaires, des gentils 
membres du Club Méditerranée et 
des intellectuels de série B ? 

L'Express évidemment. L'Express 
qui était « dans le coup » de la 
décolonisation, « dans le coup » de 
l'expansion, « dans le coup » de la 
société libérale avancée. Il est donc 
normal que Françoise Giroud soit 
à ce ministère : c'est son journal 
qui a fait la culture de notre temps. 
Bravo donc à Françoise; Avec elle, 
nous sommes sûrs que son action 
sera parfaitement intégrée au sys-
tème qu'elle a vu naître et qu'elle 
a contribué à faire avaler. 

Que le dit système vous dégoûte 
est une autre question.. . 

B.L. 

PHILIPPE 
VIMEUX 

LE COMTE 
DE PARIS 

O U LA PASSION 
DU PRESENT 

ENFIN 
un livre sur 

SA PENSEE 

SON ACTION 

29 F franco 

BON DE COMMANDE A RETOURNER AU JOURNAL : 
La Nouvelle Action Française - 17, rue des Petits Champs - 75001 Paris 
NOM : Prénom : 
Adresse : 

désire recevoir le livre « Le Comte de Paris ou la passion du présent » et 
verse pour cela la somme de 29 F (règlement chèque bancaire ou postal 
libellé à l'ordre de l'Institut de Politique Nationale). 
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la n.a.f. en kiosques ? 

Pour la N.A.F. aussi c'est la rentrée et l'ensemble des cadres 
du mouvement s'est retrouvé pour un week-end de travail en Bre-
tagne les 11 et 12 septembre. A vrai dire, même si le journal 
avait suspendu partiellement sa parution, les activités du mouve-
ment ont continué tout l'été avec le camp de propagande de 
Ceyras, les week-ends bretons de propagande, la session de 
N.A.F.-U., et en plein milieu du mois d'août, le Comité Directeur 
a consacré deux jours entiers à l'examen de la stratégie de la 
N.A.F. dans le contexte politique actuel et à élaborer le « plan d'ac-
tion » pour 1976-1977. 

En ce qui concerne notre journal et son développement, nous 
estimons qu'il faut absolument, cette année, franchir une nouvelle 
étape pour toucher un public beaucoup plus vaste. Jusqu'à mainte-
nant la N.A.F., en dehors de nos abonnés, n'est diffusée que dans 
quelques dizaines de kiosques seulement. Ceci nous empêche 
d'être connus et lus des nombreux sympathisants que nos acti-
vités ont intéressé à un moment ou à un autre. 

La seule solution pour résoudre ce problème et permettre à 
ces nouveaux « lecteurs potentiels » de connaître le journal, est 
de faire diffuser la N.A.F. largement dans les kiosques et librai-
ries. Ceci implique de passer par l'intermédiaire des N.M.P.P., or-
ganisme spécialisé pour cela. Mais, pour nous, le risque est 
grand. Nous ne disposons pas des moyens financiers nécessaires 
pour une grande opération de publicité qui assurerait notre « lan-

cement » et le succès de la vente dans les kiosques. Et, comme 
d'habitude, devant un problème difficile nous nous tournons vers 
nos lecteurs et amis, vers vous puisque c'est vous qui détenez la 
solution. 

Parlons clair. Mettre la N.A.F. en vente dans des kiosques pa-
risiens — Paris, pour nous, n'étant qu'une première étape — ris-
que de gréver notre budget d'une dépense supplémentaire de 6 
millions d'anciens francs si les ventes ne sont pas suffisantes. Ceci 
serait un coup fatal pour la N.A.F. qui disparaîtrait. Nous n'avons 
pas le droit de prendre un risque pareil. En revanche nous avons 
jugé l'opération possible si la souscription que nous ouvrons au-
jourd'hui vient garantir la moitié du risque couru, soit 3 millions 
d'anciens francs. 

L'objectif que nous fixons pour le 30 octobre est donc simple : 
recueillir 3 millions d'anciens francs de souscription pour que dès 
le 1er novembre notre journal soit en vente dans les kiosques de 
la région parisienne. 

Alors, à vous de jouer et en avant pour la « N.A.F. en kios-
ques ». 

Yvan AUMONT. 

P.S. — Envoyez vos versements à l'ordre de la N.A.F. - C.C.P. 
193-14 Z - Paris, en précisant « pour la N.A.F. en kiosques ». 

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 journak 

Je souscris un abonnement d'essai de trois mois (25 F), 6 mois (45 F), un an (80 F), de soutien (150 F (*) 

NOM : Prénom : . . . . 

Adresse : . . 

Profession : . Année de naissance : 

<*) Encadrez la formule de votre choix. C.C.P. NAF 193-14 Z Paris 

naf 17rue des petits champs 75001 PARIS 
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par 
bertrand 
renouvin 

qui 
peut 
payer ? 

Débuts difficiles pour le gouvernement 
Barre. A peine installé, le voici confronté 
à deux problèmes qu'il sera bien en peine 
de résoudre : l'absence de solidarité et 
l'inégalité entre Français. Deux vérités gê-
nantes qui éclatent aujourd'hui, par la fau-
te d'une étude technique et du manque de 
pluie. Deux phénomènes qui sont étroite-
ment liés, par-delà les rapprochements ar-
tificiels de l'actualité. Prenons-y garde : ils 
peuvent un jour faire sauter l'ordre établi. 

Loin de moi l'idée de jouer les Cassan-
dre : chacun peut observer la multiplica-
tion des signes d'un malaise profond, à la 
fois social, politique et national. Ne reve-
nons pas sur les bricolages gouvernemen-
taux, qui ne résolvent en aucune façon la 
question institutionnelle. Mais souvenons-
nous qu'avec le drame d'Aléria, la fin de 
l'été dernier avait révélé que nous étions 
au bord d'une rupture de l'unité nationale. 
Un an après, le danger est toujours mena-
çant. 

CORPORATISME 
Et voici qu'apparaît maintenant l'absence 

de solidarité entre groupes socio-profes-
sionnels. Le projet d'impôt en faveur des 
agriculteurs victimes de la sécheresse l'a 
mise en évidence, chaque « partenaire so-
cial » affirmant, parfois avec cynisme, que 
ce n'était pas à sa catégorie de faire des 
sacrifices. Le réflexe est le même lorsque 
les automobilistes de l'Est parisien refu-
sent le péage sur l'autoroute A4, reportant 
sur la collectivité le paiement de la note. 
Et l'on commence à discerner la même atti-
tude face à l'inflation, avant même que le 
gouvernement ait arrêté son plan. 

Dès lors, faut-il dénoncer bien haut 
l'égoïsme des Français, dénoncer l'incons-
cience des syndicats — ou leurs inten-
tions « subversives » — et lancer de bel-
les exhortations à l'union des Français ? 

Elles n'auraient aucune chance d'être 
entendues. D'abord parce que nous som-
mes devenus un peuple d'administrés. Il 
est donc logique que le premier reflexe, en 
cas de difficulté, soit de se tourner vers 
l'Etat-Providence. Ensuite parce que les 
réactions corporatives sont dans la nature 
des choses. MM. Séguy, Charpentié et De-
batisSe ont reçu mandat de défendre les 
intérêts d'une catégorie sociale détermi-
née : comment ne songeraient-ils pas 
d'abord à défendre les travailleurs qu'ils 
représentent ? Enfin, l'Etat — qui devrait 
être l'arbitre actif du jeu social — n'a au-
cune chance de faire entendre ses appels 
à l'unité et à la solidarité. Et ceci parce 
qu'il est suspect d'être partie prenante, 
de protéger « les gros », ou de favoriser 
telle catégorie d'électeuris fidèles. Qui donc 
a envie d'écouter un gouvernement repo-
sant sur une partie seulement de la na-
tion ? 

La question de la solidarité renvoie ain-
si à celle de la justice, et à la nature d'un 
pouvoir aujourd'hui entre les mains d'une 
caste qui ne peut et ne veut rien faire 
pour réduire les inégalités. 

PRIVILEGIES 
La tâche est pourtant pressante. Un rap-

port de l'O.C.D.E. ne vient-il pas de révé-
ler que, de tous les pays développés, c'est 
la France qui atteint le record de l'inéga-
lité ? Cela signifie que les 10 % les plus 
riches empochent 30,5 % du revenu total 
des Français, soit 22 fois ce que gagnent 
les 10 % de familles les plus pauvres. Cela 
vous paraît compliqué ? Alors voici quel-
ques exemples, tirés d'études publiées par 
la presse cette année : 

Au 1er juillet 1975, 6,5 % des Français 
gagnaient plus de 5.000 F par mois, 17% 
moins de 2.500 F et 31 % moins de 2.000 F. 
En 1972, selon la Confédération des Syndi-
cats médicaux, un neuro-psychiatre pouvait 
gagner jusqu'à 54.230 F par mois, tandis 
qu'une infirmière, en 1975, pouvait espé-
rer terminer sa carrière avec 3.758,96 F 
par mois (1). En décembre 1975, le salaire 
d'un directeur général de société allait de 

500.000 F à 900.000 F par an selon la taille 
de l'entreprise (2). Il serait sans doute 
mal élevé de comparer ces chiffres au re-
venu annuel d'un smicard. Sachez encore 
que, en 1976, le revenu réel moyen est de 
39.200 F par mois pour un P.D.G., de 
21.200 F pour un directeur de banque, de 
19.600 F pour un médecin (3). 

Les bénéficiaires de ces hauts revenus 
ne manqueront pas de les justifier par leurs 
lourdes responsabilités, leurs longues étu-
des, leur totale disponibilité ou les gran-
des fatigues de leur métier. Mais le tra-
vail d'un O.S. est au moins aussi « usant » 
que celui d'un P.D.G. Et pourquoi un colo-
nel ou un professeur, qui ont aussi de 
lourdes responsabilités, devraient se con-
tenter de moins de 10.000 F par mois? 

En réalité, ceux qui jouissent du privi-
lège de l'argent bénéficient en même temps 
de tous les autres privilèges. Privilège de 
la culture, jouissance du pouvoir, exercice 
d'un métier intéressant, loisirs de qualité. 
Sans parler des possibilités, croissantes 
selon le niveau de pouvoir et l'échelle des 
revenus, de vivre en partie aux frais de la 
société et de pratiquer l'évasion fiscale. 

REVOLUTION 
En économie libérale, la richesse est cu-

mulative. Pour les nations comme pour les 
individus. Il en est de même pour la pau-
vreté. Ceux qui gagnent peu font les tra-
vaux répétitifs ou physiquement pénibles, 
n'ont pas de formation professionnelle et 
générale, ne jouissent d'aucune indépen-
dance personnelle et ne goûteront pas long-, 
temps les charmes de la retraite. 

Ces remarques sont démagogiques ? 
Elles permettent seulement de compren-
dre qu'aucune solidarité n'est à attendre 
entre des groupes sociaux séparés par de 
tels abîmes. Cette situation est naturelle ? 
Prenons garde que les beaux discours sur 
l'inégalité ne servent pas à la défense de 
criantes injustices. On ne peut rien y fai-
re ? Cela reste à démontrer. 

Car il y a toujours moyen de resser-
rer l'échelle des rémunérations, en atten-
dant mieux. L'impôt sur les hauts revenus 
et sur les grandes fortunes est un des 
moyens d'une plus grande équité. En atten-
dant le bouleversement — de la société et 
des mentalités — qui compenserait par la 
redistribution des revenus les inégalités so-
ciales et culturelles et qui oterait le pri-
vilège de l'argent à ceux qui en ont tant 
d'autres. 

Il s'agit d'une révolution, qui devra ac-
compagner celle concernant le pouvoir dans 
l'entreprise et la région, si l'on veut plus 
de justice et plus de solidarité dans notre 
société. On devine qu'elle ne sera pas ac-
complie par les privilégiés actuellement 
au pouvoir, quelle que soit la compétence 
des techniciens qu'ils emploient. 

Bertrand RENOUVIN. 

(1) Chiffres publiés par Le Nouvel Observateur dans 
son enquête sur - Le prix d'un Français •, septembre 
1975. 

(2) Voir L'Expansion. Le prix des cadres. N° de Juin 
1976. 

(3) L'Expansion. Les cadres et l'argent, septembre 1976. 


