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je _r. 

Curieuse partie de cache-cache ou si l'on préfère de jeu du chat et de 
la souris que celle qui se joue actuellement en Espagne entre le Parti Com-
muniste et le gouvernement royal espagnol. 

L'extrême-droite bien sûr ne manque pas de soutenir qu'en l'occurence 
c'est Juan Carlos qui joue le rôle de la souris. Et de réciter mécaniquement 
le schéma du Fronte Popular espagnol revu par le coup de Prague de 1948: le 
PCE obtient aujourd'hui sa légalisation de fait; demain, il aura pignon sur 
rue en attendant de renverser la monarchie et d'éliminer les autres partis de 
gauche. 

L'ennui, c'est que ce schéma ne tient pas pour l'Europe occidentale des 
années 1970. Alvaro Cunhal, stalinien attardé, a tenté de l'appliquer au Por-
tugal en 1974-1975 et l'on sait quel échec cinglant a finalement essuyé le 
P.C.P. 

Mais, dira-t-on, l'eurocommunisme des trois chefs de partis représentés 
à la conférence de Madrid (Marchais, Berlinguer, Carrillo) est beaucoup plus 
dangereux parce que beaucoup plus insidieux. Les trois pontifes du communisme 
latin déclarent aujourd'hui entendre "agir pour la construction d'une société 
nouvelle dans la pluralité des forces sociales, dans le respect, la garantie 
et le développement de toutes les libertés collectives et individuelles". Ce 
n'est qu'un moyen pour eux d'arriver par la voie légale à un pouvoir qu'ils ne 
rétrocéderont jamais. Dans cette optique, Berlinguer qui est au seuil du pouvoir 
et Marchais qui pourrait bien être ministre de l'Union de la gauche d'ici un 
an sont en train de faire la courte échelle à Carrillo. 

Dans ce cas également, l'analyse ne tient pas. Il n'est pas dit du tout 
que le PCI et le PCF en se dérussifiant aient progressé vers le pouvoir. Ils 
ne peuvent plus présenter à leurs peuples une alternative de type religieux 
au capitalisme. On sait que la social-démocratisation de fait du PCF joint à 
sa lourdeur bureaucratique le contraint à n'être que le second de moins en 
moins brillant de l'Union de la gauche. Mais en Italie, le succès électoral 
du PCI (341 des votes en juin dernier) n'est guère plus concluant. Il tient 
en effet essentiellement à l'usure de la Démocratie Chrétienne et surtout à 
l'inexistence des Partis socialistes italiens qui feraient apparaître par 
contraste feue la S.F.I.O. comme un modèle de dynamisme et de probité. Ceci 
dit, le PC italien -sans la neutralité duquel rien n'est aujourd'hui possible 



en Italie- ne dispose pas d'une assise suffisante pour prendre et surtout 
conserver le pouvoir en faisant échec aux manoeuvres de rétorsion des techno-
structures capitalistes italiennes. Et plus il multiplie les gages de bonne 
volonté, plus il se social-démocratise, plus il s'empêtre dans la société 
bloquée italienne. Son impuissance à prévoir et à maîtriser l'agitation étudiante 
à l'université de Rome est un signe supplémentaire de cette paralysie relative. 

Carrillo, lui, est encore plus mal loti: le reste de la gauche espagnole 
n'a pas oublié ce que fut le parti de la "Pasionaria" au temps de la guerre 
civile. Le PCE était en train de se refaire une virginité grâce à l'auréole du 
martyre que lui fournissait gratuitement Franco dans son obstination sénile 
de dictateur issu et prisonnier de la même guerre civile. Depuis l'arrivée 
de Juan Carlos au pouvoir, le charme est rompu. Le roi se garde bien de 
légaliser le PCE; il se garde bien aussi de le persécuter. Lorsque quelques 
policiers trop zélés arrêtent Carrillo, le roi le fait libérer et retire 
tout le bénéfice psychologique de l'opération. Le PCE ne peut plus crier 
qu'on le persécute: la conférence madrilène en est un signe. Mais il reste 
en liberté surveillée et n'a le choix qu'entre un durcissement "putschiste" 
que n'accepterait même pas la gauche et un affadissement qui le réduirait 
à l'impuissance. Dans ce surgeon espagnol de la tige de Saint-Louis, il y 
a décidément le sang de Louis XI qui coule. Avec en prime l'espérance -vir-
tuelle pour l'instant- de la mise en place en Espagne d'un régime bien 
supérieur à nos médiocres démocraties formelles et bloquéesd'Occident. Mais 
ceci est une autre histoire. 

Arnaud FABRE 

COMPTES TRUQUES 

Il fallait pour le gouvernement que le dernier indice des prix avant les 
élections soit bon. La réalité n'ayant pas respecté cette galanterie électorale, 
notre ministre de l'économie n'y est pas allé par quatre chemins. Ainsi, la 
hausse spectaculaire enregistrée sur les produits alimentaires après le déblocage 
des prix en janvier (+ 25% sur les légumes frais par exemple) sera tout sim-_ 
plement comptabilisée sur ... douze mois. Les consommateurs l'auront ressentie 
du jour au lendemain, mais peu importe. Si cette hausse avait été enregistrée 
en totalité sur janvier -comme cela aurait été normal- l'indice de hausse des 
prix aurait été de 0,9%. Grâce à ses trucages, "Babar" T a ramené à 0,3%. Tout 
en se lamentant des "attaques systématiques" de l'opposition. Si peu fondées, 
n'est ce pas? 

DU MUSCLE ET DES IDEES 

Ponia est un ministre sérieux . Conscient du bien public. Fidèle à son Président, 
malgré ce qu'il est. Protecteur du monde libre contre les hordes gauchistes et 
la subversion internationale. Et tout, et tout... Et c'est parce qu'il est sérieux 
(et vaguement répressif peut être ?) qu'il vient de déposer un projet de loi 
pour que soient effectivement appliquées les longues peines infligées par la 
justice. En quelque sorte, un projet de loi pour que la loi soit appliquée. 
C'est pas sérieux, ça ? 
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DES CANDIDATS D'EXTREME DROITE SUR LES LISTES CHIRAC 

A l'entendre, M. Chirac représente la "tradition libérale française". Se posant 
en gardien des libertés contre le co 
fâche lorsqu'un journaliste esquisse 

lectivisme, notre "Rastignac corrézien" se 
le début d'un soupçon de rapprochement en-

tre lui et la droite musclée que certains pays méditerranéens ont connu. Chirac 
fasciste? C'est de la calomnie. Une Manoeuvre des socialo-communistes! Chirac 

P.R est "résolument social"! Il aurait pu 
être un peu plus social lorsqu'il ét^it premier ministre? Il n'en a pas eu les 
moyens. La faute à Giscard! Puisqu'on vous dit qu'il est sincère lorsqu'il parle 
de défendre les intérêts parisiens. Et question sécurité, il s'y connaît! La 
lutte contre les criminels politiques et autres, c'est son affaire. Ce ne sont 
pas les trois candidats du PFN de Brigneau, inscrits "apolitiques" sur les listes 
Chirac qui le démentiront. La matraque, ils connaissent. L'ordre nouveau aussi. 

...ET D'AUTRES QUI JOUENT DE LA MATRAQUE 

"Vous êtes l'avocat de Libération ?" "Oui" répond Maitre Jean Paul Levy, un peu 
surpris d'être ainsi interpellé en pleine rue, le 2 mars dernier. Aussitôt, coups 
de 

poing américains et matraques s'abattent sur l'avocat, le laissant gravement 
bléssé à la tête sur le trottoir tandis que trois inconnus s'enfuient. La N.A.F 
fut elle même victime à plusieurs reprises des agissements des nervis d'extrême 
droite. Il y a un an et demi, nos locaux mêmes ont été attaqués par une bande se 
réclamant d'un "Groupe d'Intervention Nationaliste (G.I.N)". Il est curieux de 
voir que les enquêtes de police concernant ces exactions n'aboutissent jamais. 
Gageons que ce sera encore une fois le cas pour l'agression de Jean Paul Levy! 

La NAF, quand à elle, et un nouvelle fois élève une protestation énergique 
contre les agissements des nostalgiques de la matraque et du plastic. 

PIRATES CONTRE GREVISTES 

En grève depuis deux semaines, des marins philippins immobilisaient leur navire 
dans le port du Havre et réclamaient le respect par 1'armateur des accords inter-
nationaux sur les salaires des gens de mer. Le milliardaire philippin Tikkoo ne 
leur versait même pas la moitié du salaire légal. Pour mettre fin à cette "vendetta 
cormiuniste et syndicale", il a tout simplement envoyé quarante mercenaires anglais, 
armés de haches, à l'assaut du navire occupé. Sous les yeux complaisants du 
sous-préfet du Havre et de policiers français chargés d'éloigner les intrus. Le 
dit sous-préfet , Monsieur Mosser, "croyait qu'il s'agissait de la relève de 
l'équipage". Avec des haches? Et pourquoi y assistait-il personnellement? 
Qu'importe, puisque sa promotion est assurée ... 

DU CQTE DE CHEZ HERSANT 

On en apprend tous les jours sur le compte du "Springer1' français. Les 
journalistes des quotidiens dont Hersjant a pris le contrôle se demandent avec 
angoisse si le lendemain ils auront perdu leur place. Quant aux nouveaux 
arrivants, ils sont immédiatement prévenus de ce que sera leur condition. Ainsi, 
nous révèle "L'Echo de la presse et dé la publicité" ,on demande aux rédacteurs 
des éditions de Mantes et de Poissy de prendre, par écrit, l'engagement <je 
soutenir les candidats de la majorité présidentielle. C'est simple et sans 
bavures... 

VIVA MARIA 

Madame Macciocci s'est signalée dans le passé par un ouvrage hagiographiquesur 
la Chine. Les derniers événements n'ont apparemment pas ébranlé ses convictions 
dont la nature pourrait bien ressembler à de la religiosité mal refoulée. Comme 
Alain Peyrefitte, notre Maria passe de la Chine à la France, pour dépenser cette 
fois une hargne qui égale sa piété maoïste. Plutôt que "de la Chine" ou "de la 
France", on pourra lire avec profit Tes ouvrages de Simon Leys pour se désintoxiquer. 
Ou encore ces témoignages récemment parus au Seuil sur le totalitarisme chinois. 
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EN MOUVEMENT - LA N.A.F. EN MOUVEMENT - LA M.A.F. EN MOUVEMENT - LA N.A.F. EN MOUVEMENT - LA N. 

§ -FAITES CONNAITRE "R 0 Y A L 1 S T E " . Tou* le* quinze. jouAA, nou* auAona à no^ie 
diApo*ltion de* exemplaire,* Invendu* du journal qui reviennent du klo*que*. Ce* 
exemplaire* envoyer comme. *pêclmen (a expédieA bande a^^ranchie à 0,30 F) -ôont 
an excellent moyen pour £aire connaître le. journal. A votAe demande., nous VOUA en 
expédierons gratuitement la. quantité que VOUA voudriez. NOUA VOUA demandons juAte de 
jalndAe le prix du pont avec votre commande., Aolt 3 F pour 20 journaux. 

§ -MERCREDIS VE LA NAF. TOUA leA mercredlA danA leA locaux de. la NAF 17 Rue deA 
PeXitA-Champ*, 75001 PARIS {4eme étage). A paAtir de 19 heure* ducuAAlon UJoAe eJL 
amicale autour d'un bufâet; à 20H30, conférence ou débat. 
-meAcAedi 16 Mcm ; Le pAçjet Indu&t/U&i, La croissance (avec. 8". Renouvln) 
-men.cn.exLL 23 Mars : Eglise et politique Idébat) 

-mercredi 30 MOAA : PaAcal politiquef avec Gerand LecleAc. [Conférence) 

§ -JEUNES ROYALISTES. LeA jeune* Aoyallste* organiAent une *e**lon *tAatégle 
qui aura lieu le Aamedl 19 maAA de 14 h 30 à 19 h 30 danA leA locaux du JOUA-

nal [17, njue deA Petit*-Champ*, 75001 PARIS) 
LeA thème* abordé* *eront: 
- la AtAatégle de la N.A.F. 

- l'autonomie de la AtAatégle du mouvement étudiant. 
- le projet d'éducation. 
TOUA leA jeune* royalÂAteA peuvent recevoir AUA Almple demande une documen-
tation pouA mieux pAépaAeA cette *eA*lon ImpoAtante. 

§ -LISTE D'ACTION ROYALISTE A NICE. ApAéA l'échec de* négociation* entAepnÂAeA 
avec le "Mouvement deA Démocrates" de Michel lobent, en vue de constituer une 
HA te d'Union, la *ection niçoise de la NAF a décidé de conAtltueA une lÂAte 
homogène d'"ACTION ROYALISTE" danA le tAol*lème *ecteuA de la ville de NICE. 
Malgré le manque de temps et de moyen*, no* ami* niçois ont pu dépo*eA leuA 
candidature, pendant qu'a POAIA nouA pné*ention* à l'Hôtel de ville le* dix 
AecteuAA pAévu*. 

§ -JOURNEES ROYALISTES. Un compte rendu deA "JouAnée*" *eAa donné dan* la 
prochaine "Lettre aux adhéAent*". Rappelon* que cette lettre n'e*t envoyée 
qu'aux A eut* adhéAent* du mouvement. 

§ -CARNET VADRESSES. PluAleuAA Aectlon* de la NAF ont ouvert de* boite* poAtale*. 
Prenez-en note: NICE - NAF - B.P. 659 06012 NICE CEDEX 

LYON - NAF - B.P. 44 69397 LYON CEDEX 3 
ROUEN- NAF - B.P. 857 76010 ROUEN CEDEX 

§ -Le collectif "Jeune* noyallAte*" tient à la dlspoAltlon de tou* le* lycéen* de* 
affiches spécifique* pour la propagande dan* le* lycée*. 
Prix: 50 exemplaire* : H FA. 

100 exemplaire* : 34 FA. 
200 exemplaire* : 64 FR. 
300 exemplaire* : 96 FA. 

Le* commande* *ont à adrie**eA, accompagnée* de leur règlement, au journaliCCP NAF PARIS 
193 14-1) 
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