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L A P R I S S E A U C R B U 

l'europe allemande... 
La dérision et la colère : 

telles sont les réactions que sus-
cite le spectacle donné par la 
classe politique comme le rappelle 
Bertrand Renouvin en éditorial. 
Dérisoire la session pour rien du 
Parlement sur la sidérurgie (article 
d'Hubert Bocquillon). Mais scan-
daleuse la liquidation de notre 
sidérurgie (pages centrales) et la 
poursuite de la mise entre paren-
thèses de la France telle qu'elle se 
poursuit par le canal de l'Europe 
(article de Jacques Destouches). 
Le fait que l'Amérique de Carter 
et de sa paix en toc proche-orien-
tale (Chemins du monde par 
Arnaud Fabre) ne soit pas mieux 
lotie n'est pas une consolation, 
pas plus que la montée de la puis-
sance allemande (presse au cri-
ble). 

Le ton indigné de ce numéro 
se nuance d'ironie lorsque Gérard 
Leclerc psychanalyse Freud (ru-
brique Idées) et que Saint Vallier 
démonte les cuistreries sous-freu-
diennes d'Emmanuel Todd (chro-
nique Lire). 

Mais les royalistes ne se conten-
tent pas de dénoncer. Ils savent 
aussi faire des propositions com-
me Hugues Trousset à propos 
de la forêt française et aussi agir 
au sein des associations généra-
trices de mutations (enquête sur 
les unions de consommateurs). 
Quant à l'action de propagande, 
Paul Chassard montre que les 
militants ne chôment pas et que 
leur action va aller en s'ampli-
fiant dans les semaines à venir. 
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L'Europe à l'heure allemande ? 
C'est en tout cas l'impression qui 
se dégage de la série d'articles 
publiée par le Monde du 13 au 
17 mars. 

Mais pourquoi cette préémi-
nence économique ? Pour Philippe 
Labarde les conditions de l'Après-
guerre ont été déterminantes. 

A QUI PERD GAGNE 

Relancée et rénovée grâce à 
l'aide américaine, elle s'est vite 
révélée adaptée à l 'évolution de 
la demande mondiale. Examinant 
trois expériences de spécialisation 
industrielle en France, au Japon 
et en R.F.A. le Groupe d'étu-
des prospectives internationales 
(G.E.P.I.) constatait ceci : « Si 
l'on compare les exportations 
allemandes et françaises en 1955, 
on remarque que, pour l'ensemble 
des produits manufacturés, les 
exportations allemandes étaient 
de 45 % supérieures aux expor-
tations françaises. Mais dans les 
catégories de produits les plus 
progressives (celles dont la deman-
de évoluait le plus favora-
blement), les exportations alle-
mandes étaient de trois à six 
fois supérieures à celles de la 
France. Par contre dans les 
catégories les plus régressives, 
l'Allemagne exportait de 50 à 
80 % de moins que la France. » 

Contrairement à des pays 
comme le Japon ou la France, la 
R.F.A. n'avait donc pas à consen-
t ir d' importants efforts pour adap-
ter son out i l industriel à l'évolu-
t ion du marché mondial : elle 
était au dépàrt bien placée. 

Mais le miracle allemand ne 
s'expliquerait pas sans la prodi-
gieuse pugnacité de nos voi-
sins. Comme le constate Gilbert 
Mathieu : 

« La rapidité d'adaptation des 
exportateurs allemands est aussi 
remarquable que l'ampleur de leur 
e f for t . Lorsque le quadruplement 
des pr ix du pétrole est venu, 
en 1974, jeter fa perturbation 
dans les balances des paiements 
occidentales, il n'a pas fal lu plus 
d'une année à l'Allemagne pour 
compenser la facture pétrolière, 
en vendant davantage aux pays 
de « l 'or noir ». Dès l'année 
suivante, les fabuleux excédents 
allemands reprenaient. 

LA GERMANIE 
SANS JACOBINS 

Mais cette combativité n'est 
pas seulement le f ru i t du hasard 

ou de « l'âme allemande ». Les 
structures fédérales de la R F . A . 
l 'expliquent aussi — voire sur-
tou t — ainsi que le dit Philippe 
Labarde : 

Nul doute que des condit ions 
spécifiques à la R.F.A. aient 
facil ité la tâche des chefs d'entre-
prise. 

En premier lieu, le tissu indus-
tr iel allemand très concentré. 
Fermer une usine ou licencier 
des travailleurs dans une région 
où sont implantées des centaines 
d'autres entreprises est une chose. 
Le faire dans des « déserts » 
géographiques, comme en con-
naît t rop la France, en est une 
autre. Le rôle des Landers (les 
régions), qui disposent d ' impor-
tants moyens financiers, a égale-
ment été déterminant tant du 
point de vue social (protection 
des travailleurs) que du point 
de vue industriel (financement 
d'activités de reconversion ou 
d'activités nouvelles). Comment 
enfin ne pas mentionner, parmi 
ces conditions spéciales, l 'at t i tude 
des syndicats d'outre-Rhin. 

La poli t ique de collaboration 
de classes pratiquée par les syndi-
cats fai t figure de symbole du 
consensus social. Mais ce consen-
sus est ambigu car fondé dans le 
même temps sur l'exclusion ou la 
marginalisation des non confor-
mistes. 

L 'AUTRE A L L E M A G N E 

Alfred Grosser rappelle dans 
l'Express les condit ions de ces 
exclusions : 

« Refuser quelqu'un parce que, 
à partir d'activités étudiantes 
passées, le pronostic sur sa cons-
cience professionnelle future doi t 
être négatif; éliminer un ensei-
gnant inattaquable dans son ensei-

gnement parce que son comporte-
ment poli t ique extra-scolaire sem-
ble prouver qu' i l veut instaurer 
une société autoritaire — voilà qui 
apparaîtra à bon droi t comme 
choquant. Et la sensation d'être 
surveillés, de pouvoir être soup-
çonnés à partir d'activités ou 
même d'opinions critiques a 
conduit et conduira encore nom-
bre de jeunes Allemands à une 
passivité polit ique for t peu 
conforme à l'idéal du citoyen 
engagé pour la démocratie. 

Le pronostic du même auteur 
dans le Monde sur les conséquen-
ces de ces pratiques ne laisse pas 
d'être inquiétant : 

« Au niveau de la vie pol i t ique, 
on trouve un régime à la légiti-
mité peu contestée, des partis 
qui n 'ont pas de mal à réunir 
les suffrages. Pronostic les 
remous sociaux n'ébranlent pas 
l'essentiel et nos régimes conti-
nueront à faire preuve de soli-
dité. 

Au niveau « infra-polit ique », 
les craquements sont nombreux, 
la légitimité de tous les pouvoirs 
est mise en cause, y compris le 
pouvoir des syndicats et des 
grandes associations profession-
nelles. La violence est de plus en 
plus mal contenue. Et même 
parmi ceux qui n'ont pas la 
tentat ion de la violence, la poli-
t ique institutionnelle se trouve 
dépréciée, sinon rejetée. Pronos-
t ic : des crises graves, même si 
aucune catastrophe économique 
ne se produisait 

Pour les Français, l'Allemagne 
de l'Ouest peut être à la fois 
considérée comme un danger 
polit ico-économique et un exem-
ple d'efficacité. Mais c'est à coup 
sûr, l 'anti-modèle par excellence. 

Jacques BLANGY 
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le gâchis 
Les Français ont été invités le 28 février dernier par les 

ministres d'Ornano et Méhaignerie à faire du mois de mars, 
le mois de l 'Arbre. Ainsi cent mille arbres devraient être plan-
tés, principalement dans les agglomérations. 

Initiative louable puisqu'elle 
vise à sensibiliser l 'opinion, mais 
singulièrement dérisoire quand on 
pense aux millions d'arbres rasés 
chaque année par le remembre-
ment, aux 100 000 hectares de 
forêt détruits par les incendies 
pendant l'été 1977, aux ravages 
commis par les constructions d'au-
toroutes et les inévitables promo-
teurs. 

Au delà de cette « opération 
gadget » comme la dénoncent 
les syndicats C.G.T. et C.F.D.T. 
des personnels forestiers, il con-
vient d'examiner la situation de la 
forêt dans notre pays. Quelques 
chiffres, tout d'abord. 

La forêt française couvre près 
de 14 millions d'hectares, 70% 
appartenant à des propriétaires 
privées, 30% étant publiques 
(à noter que 40% des forêts 
domaniales sont d'anciennes fo-
rêts royales). 

Et si notre forêt constitue 
près de la moitié de l'ensem-
ble de celle de la communauté 
européenne, l'énorme déficit du 
commerce extérieur de la France 
pour le poste « bois et pâtes » 
est quand même le second après 
les produits pétroliers. 

Constatation significative qui 
illustre le gâchis de la mauvaise 
gestion gouvernementale du patri-
moine forestier et notre dan-
gereuse dépendance d'approvision-
nement vis-à-vis de l'étranger. 
D'autant qu'i l s'agit d'un secteur 
où la demande ira croissante 
et qu'il est connu que notre super-
ficie boisée intéresse nos parte-
naires européens. 

Ce gâchis économique n'est 
pas seulement explicable par des 
données de fait comme le mor-
cellement de la propriété fores-
tière. Il t ient, en fait, au refus 
d'aborder le problème de fond 
et de trouver des modalités 
pour dissocier propriété et ges-
t ion, compte tenu du fait que peu 
de propriétaires tirent de la fo-
rêt leur revenu principal. De 
plus, le gouvernement s'est cru 

obligé d'amputer en 1978 de 20% 
les crédits du service des forêts 
alors que le concours des finances 
publiques était déjà trop mini-
me. Enfin l' infrastructure indus-
trielle de la filière bois (industrie 
du bois) est encore trop faible 
comme l'avait souligné Bertrand 
de Jouvenel dans son rapport 
sur l'avenir de la forêt dont on 
n'entend plus beaucoup parler. 

Par ailleurs, nombre d'experts 
ont démontré qu'une politique 
adéquate de formation et de 
recherche forestières pouvait en-
traîner la création de 80 à 100 
mille emplois. En réalité, il ne 
s'agit pas seulement de pro-
mouvoir une saine et utile compé-
tit ivité économique de notre forêt 
mais aussi de la défendre comme 
patrimoine. 

Cela suppose avant toute cho-
se, une volonté politique, par 
exemple en améliorant la légis-
lation sur le défrichement et en 
contrôlant davantage son appli-
cation ou bien encore en l imitant 
le « mitage » de la forêt par l'ur-
banisation. Cela suppose égale-
ment une certaine éducation du 
public afin d'éviter les agressions, 
de la pol lut ion à l'incendie, 
en passant par le piétinement 
hors des sentiers. 

Mais il est un point qu'il faut 
souligner : la forêt 'est un tout, 
qu'il est nécessaire de défendre 
dans tous ses aspects. Il ne fau-
drait pas oublier, comme certains 
écologistes qui se voilent la face 
devant les seuls abattages d'ar-
bres, que la forêt est un univers 
mult i forme qui regroupe aussi 
bien le chêne séculaire, la chenille 
que le cerf ou le champignon. 
Que penser alors de ces surfaces 
dites de reboisement sans vie 
et sans âme ? 

Ne parlons même pas du mer-
veilleux, suprême dimension de la 
forêt. N'a-t-on pas tué la fée 
Mélusine, que sont devenus les 
mystères et les fantasmagories 
de la profonde Brocéliande? No-
tre XX e siècle ne connaîtra même 
pas ses propres légendes. A 
moins qu'une histoire d'amour 

ventre une scie électrique et un 
buldozer... 

Hugues TROUSSET 

une session bien ordinaire 
Comme des enfants de retour de vacances aiment se retrou-

ver en un premier chahut à l'école, nos parlementaires, lors 
de la session dite « extraordinaire », nous ont donné leur récréa-
t ion quotidienne. 

A cette rentrée parlementaire, 
tous les moyens ont été mis 
en œuvre pour que le specta-
cle dans l'hémicycle du Palais 
Bourbon fut de qualité. Envolées 
lyriques, interruptions intempesti-
ves, claquements de pupitres, 
départs et rentrées précipitées, 
rapporteurs s'époumonant devant 
des bancs aux trois quarts vides, 
tout le folklore parlementaire 
nous a été livré et l 'on se serait 
surpris à applaudir si quelques dé-
légués syndicaux n'avaient dé-
ployé une banderolle rappelant 
que le chômage et les problèmes 
de la sidérurgie étaient les motifs 
de la convocation « extraordi-
naire » du Parlement. 

Du chômage et de la sidérur-
gie, il en fu t peu question et 

les trois quarts de cette session 
ont été surtout consacrée à la 
constitution de deux commissions 
d'enquêtes (information publique, 
emploi) qui comme chacun le 
sait ne serviront à rien si ce n'est 
à grossir le nombre impression-
nant des précédentes commis-
sions. Quant au débat sur les 
motions de censures (le P.S. 
refusant de soutenir celle du 
P.C.), il n'a fait qu'élargir la divi-
sion de l'opposition tout en réta-
blissant une certaine cohésion 
dans la majorité. Aussi peut-on 
se demander quelle a été l 'uti l i té 
de cette session dont le but 
initial était, rappelons-le, de met-
tre en cause la politique écono-
mique du gouvernement... Le 
Parlement en est sorti, du fait 

de ses divisions politiciennes, dis-
crédité devant l 'opinion publique 
et Barre a pu railler l'rmpuissance 
de l'opposition « Deux motions 
de censure cela ne fait pas une 
politique » tout en refaisant 
pour la énième fois son discours 
d'autosatisfaction. 

De cette session « très ordi-
naire », nous pouvons tirer quel-
ques leçons. Malgré la pression 
de l 'opinion publique, la classe 
politique est bloquée et le Parle-
ment n'est plus qu'une tribune 
pour des joutes politiciennes. 
Mais ce n'est pas en redonnant 
plus de pouvoirs à l'Assemblée 
comme le suggèrent de nombreux 
parlementaires inquiets de la mon-
tée d'un certain anti-parlementa-
risme que l'on débloquera la 
situation mais en décentralisant. 
Si le pouvoir était plus proche 
des citoyens, une politique com-
me celle de Barre n'aurait ja-
mais pu se développer. 

Hubert BOCQUILLON 
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— EUROPE 

S o i Y i . e . : 

le marie consacre 
Après de multiples atermoiements, après des rebondisse-

ments qui ont abouti au report de la mise en place du Système 
monétaire européen (S.M.E.), prévu à l'origine pour le premier 
janvier, le Conseil Européen tenu à Paris les 12-13 mars derniers 
en a décidé la mise en place instantanée. 

Ce conseil des chefs d'Etat 
et de gouvernement du Marché 
Commun s'était déjà réuni à 
Brème en juil let 1978 : c'est à 
cette occasion qu'avait été décidée 
le lancement de l'Europe moné-
taire. Bien triste spectacle que 
ce sommet de Paris réunissant 
autour de Giscard une brochette 
de premiers ministres en butte 
à de graves problèmes internes, 
éphémères petits politiciens euro-
péens posant pour la postérité 
aux côtés du Président de la 
République. 

Il n'y avait guère qu'Helmut 
Schmidt pour faire raisonnable-
ment bonne figure. Et pour cause. 
Dans un système où le fameux 
ECU (Eropéan Currency Unit) , 
unité de référence, est défini 
par rapport à un panier de devi-
ses où le mark entre pour un 
tiers à lui tout seul, il est évident 
que l'interventionisme allemand 
en matière économique par l'inter-
médiaire de l'organisme (F.E.-
C.O.M.) destiné à devenir un 
Fonds monétaire européen dans 
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les deux ans ne fera que croître. 
A vrai dire, c'est bien la volon-

té conjuguée de Schmidt et de 
Giscard qui est à l'origine de la 
relance de l'Europe monétaire. 
L'idée, qui a dix ans était deve-
nue, en fait, un serpent de mer. 
En effet, c'est en 1969, au som 
met de La Haye, qu'une telle 
Union monétaire fu t envisagée. 
En 1970, le Luxembourgeois 
Wermer déposait son rapport 
mais, après le système monétaire 
international était bouleversé par 
la décision des Américains de 
supprimer la convertibilité Or-
Dollar (1971) et l ' instauration 
de changes flottants (1973). Ces 
dates marquent la réussite du 
coup de force monétaire améri-
cain. Face au désordre crois-
sant qui s'ensuit parmi les mon-
naies, « on » décide de stabili-
ser la situation au sommet de la 
Jamaïque en 1976, suscitant des 
zones de stabilité monétaires. 
Tout bénéfique pour les Etats-
Unis, qui fon t la pluie et le beau 
temps au Fonds Monétaire Inter-
national. 

C'est dans ce contexte qu'a 
été relancée récemment l'idée 
d'une union monétaire européen-
ne qui sera à géométrie variable, 
puisque l'adhésion de l'Italie a 
été obtenue par un élargissement 
du taux-pivot applicable à ce 
pays. Il est déjà patent que ce 
nouveau système n'empêchera pas 
la spéculation, et rendra plus vul-
nérables certains pays en raison 
du déphasage inévitable des éco-
nomies. Encore plus sérieusement, 
le gouvernement français ne voit-il 
pas dans ce système somme toute 
favorable à la France un moyen 
commode de dégager sa responsa-
bil i té? En cas de crise sociale, 
il sera toujours facile de faire 
porter le chapeau à la polit ique 
d'austérité imposée par le Fonds 
monétaire européen. Jeux dange-
reux, auquel Mario Soarès s'est 
brisé les reins lorsque le Fonds 
monétaire international imposait 
sa volonté au Portugal... 

Et puis comment croire que 
la R.F.A. adhère à un système 
assez contraignant sans en tirer 
des avantages substantiels. C'est 
tout le sens d'une déclaration 
du président de la Bundesbank 
passée inaperçue, le 7 décembre 
dernier : « Depuis longtemps, 
la Commission des Communautés 
s'efforce d'instituer des objectifs 
de croissance monétaire harmo-
nisés... (Mais) l 'obligation pour 
un pays comme l'Allemagne d'in-
tervenir massivement sur le mar-
ché des changes pour défendre 
un taux fixe des monnaies d'au-
tres pays membres risque de 
rendre diff ici le, sinon impossible 
à court terme le respect d'un ob-
jectif ferme de masse monétaire» 
Impossible ? Alors la contrepartie 
est d'importance... 

Il faut ajouter à ce rapide 
tableau, la situation des pays 
de la zone franc, qui se trouvent 
« ipso facto » engagés dans le 
S.M.E. à la traîne du franc, 
sans être consultés, sans pouvoir 
de décision, sans garanties. Et 
si les parlementaires de la France 
veulent remettre en cause ses 
liens monétaires privilégiés avec 
les Africains? C'est ce qu'a fait 
remarquer fermement le ministre 
des Finances du Sénégal à Mono-
ry, à la réunion des ministres 
des Finances de la zone franc 
le 5 février dernier. Peine perdue. 
Pour Giscard, que vaut l'indépen-
dance de ses terres à gibier compa-
rée au désir impériaux de plaire 
à Schmidt ? 

Jacques DESTOUCHES 

e u r o p e 
a g r i c o l e : 

toujours 
l'allemagne 

Lors de la signature du traité 
du Marché Commun, on avait 
fait miroiter à la France les pro-
fits qu'elle ne manquerait pas 
d'en tirer pour son agriculture 
afin de l' inciter à exposer ses 
industries à la concurrence alle-
mande. 

Moyennant quoi, vingt ans 
plus tard, l'Allemagne avec 
860 000 exploitations en a à 
peine 300 000 de moins que 
la France pour un territoire agri-
cole deux fois plus petit. La 
valeur de sa production agricole 
est sensiblement égale à celle 
de la France. La force de sa 
monnaie lui permet d' importer 
à bon marché l'énergie néces-
saire à son agriculture et le soja 
dont est nourri son élevage. 
En revanche, la prime à l'expor-
tation que constituerait norma-
lement une monnaie faible est 
supprimée à la France, par le jeu 
des montants compensatoires qui 
frappent tout produit agricole 
français entrant outre-Rhin. 

La régionalisation de la poli-
tique agricole allemande, grâce 
à la structure fédérale de l 'Etat 
et l'encouragement donné à l'ex-
ploitation à « mi-temps » couplée 
avec un autre métier, accentuent 
encore la souplesse et la force 
de la paysannerie allemande. Com-
me quoi, la fuite en avant dans 
une Europe où les rapports de 
force ne sont pas favorables 
a été bien en peine de remplacer 
en France l'absence de tout pro-
jet cohérent pour notre agri-
culture. Est-ce la raison pour 
laquelle M. Debatisse, ténor de 
la F.N.S.E.A., figurera en bonne 
place sur la liste U.D.F. aux élec-
tions de juin ? 

A.F. 



M CHEMINS DU MONDE 

la paix 
au proche-orient 

La « paix Carter » signée à l'issue d'un marathon-forcing 
ne résout aucun problème de façon durable au Proche-Orient 
et contribue à entretenir des illusions qui rendront le réveil 
d'autant plus amer. 

En amenant Begin et Sadate 
à négocier, J immy Carter avait 
fait un double pari. Il avait pensé 
tou t d'abord à détacher l'Egypte 
du reste du monde musulman. 
L'Egypte, d'année en année, s'en-
fonce dans un sous-développe-
ment littéralement hallucinant : 
elle n'a pas de pétrole, une nata-
lité qui reste galopante et un 
budget grevé par d'invraisembla-
bles charges monétaires. En se 
désengageant de la guerre, Sa-
date s'assure les subsides améri-
cains et jette les bases d'une 
amorce de croissance économique. 
Le retour à la paix consolidera 
son régime et lui permettra 
de constituer un nationalisme 
«ni lo t ique» fondé sur le fait 
que l'Egypte est certes musul-
mane mais for t peu arabe. Au 
besoin, la minorité copte (10 % 
de la population) l'y aidera. 

Et dans un second temps, 
la contagion de la prospérité 
aidant, les augures de la Maison-
Blanche envisageaient la consti-
tut ion d'un axe Riad, Tel Aviv, 
Le Caire fortement occidentalisé 
qui serait un relai efficace de 

l'influence américaine au Moyen-
Orient. 

L ' IRREALISME 
AMERICAIN 

Il est difficile d'être plus 
irréaliste I Certes, la signature 
de la paix donne pour quelques 
années une réelle popularité à 
Sadate au sein de son pays. Mais 
quelques années, ce n'est pas 
assez pour assurer le décollage 
économique de l'Egypte qui, 
dans la meilleure des hypothè-
ses, sera l'affaire de plusieurs 
décennies. Entre temps, l'Egypte 
risquera fort d'être happée par 
la vague de fond qui secoue le 
monde musulman. La constitution 
d'un nationalisme « nilotique » 
tout comme le rêve de nationa-
lisme «aryen» caressé en Iran 
par Reza Chah se heurte à un 
fait brutal : la grande fièvre de 
l'Islam qui, telle une vague de 
fond, vient de submerger hier 
la Lybie et l'Afghanistan, aujour-

d'hui l'Iran et le Pakistan, et qui 
agite même la Turquie des des-
cendants d'Ataturk. La force de 
l'onde de choc est telle que 
face à la paix israélo-égyptienne, 
la Syrie et l 'Irak se sont rappro-
chés, ce qui t ient du prodige 
quand on sait que ces deux 
pays sont dirigés par deux frac-
tions mortellement ennemies du 
Baas. Bref, et comme l'avait pré-
vu le général de Gaulle, une paix 
séparée au Moyen-Orient n'a au-
cune chance d'avoir le moindre 
effet de boule de neige. 

ET LES 
PALESTINIENS ? 

Ce d'autant plus que la paix 
qui vient d'être signée laisse en-
tier le problème palestinien. Le 
traité parle d'administration auto-
nome en Cisjordanie. C'est trop 
peu et trop tard. Car, dans les 
camps de réfugiés, s'est forgé 
depuis trente ans un peuple pales-
tinien. Ajoutons que l'exil a 
eu sur ces Palestiniens le même 
phénomène stimulant que la Dias-
pora pour les Juifs. Comme de 
surcroît les organisations para-
onusiaques de réfugiés les ont 
souvent pris en charge, les Pales-
tiniens sont peut-être actuelle-
ment le peuple le plus dynamique 
et le plus développé du Moyen-
Orient... avec le peuple juif : 
dans les émirats du golfe per-
sique, la quasi-totalité des ingé-
nieurs et des médecins sont pales-
tiniens. Ce peuple veut pouvoir 
se transformer en véritable nation 
dotée d'un Etat. Autrement dit, 
s'affrontent sur les quelques mil-
liers de kilomètres carrés deux 
vouloir-vivre aussi féroces l'un que 
l'autre et inconciliables. A terme, 
le pronostic n'est guère favora-
ble pour Israël : sur les quatre 
millions d'habitants qu'il admi-
nistre, 800 000 sont des Arabes 
cisjordaniens auxquels il convient 
d'ajouter les 400 000 Arabes rési-
dant dans les frontières de l 'Etat 
jui f d'avant 1967. Par dessus 
le marché, le taux de natalité 
est deux fois plus élevé chez 
les Arabes que chez les Juifs. 

ISRAËL, 
PHENOMENE 
COLONIAL ? 

C'est que les Juifs ont dans 
leurs attitudes devant la vie 
dans leur modèle de société un 

comportement d'Occidentaux. Ils 
sont d'ailleurs étroitement ratta-
chés à l'Occident par le cordon 
ombilical de l'aide militaire, éner-
gétique et économique des Etats-
Unis. Autrement dit, Israël est 
à la fois un Etat croupion et une 
pièce rapportée au Moyen-Orient. 
Ne nous étonnons pas dans ces 
conditions s'il est perçu par les 
Arabes comme un phénomène 
typiquement colonial donc inna-
ceptable. 

Décidément la création d'Is-
raël, téléguidée depuis les com-
munautés israélites de la 5e ave-
nue a été criminelle à tous points 
de vue. Criminelle d'abord à l'é-
gard des peuples du Moyen-
Orient dont l'équilibre interne 
a été bouleversé et qui ne peu-
vent avoir que des réactions 
de rejet à l'égard de l'intrus. 
Mais criminelle aussi à l'égard 
du peuple juif : les trois mil-
lions d'Israéliens ne sont pas, 
en dépit du rêve sioniste, le noyau 
du regroupement de tout Israël 
en Palestine. Il faudrait pour cela 
qu'ils quintuplent leur popu-
lation (!) au détriment des Ara-
bes et que les douze à treize mil-
lions de Juifs de la Diapora 
aient envie de la Terre promise 
ce qui n'est absolument pas le 
cas. 

Mais l'existence d'Israël crée 
dans les communautés juives d'Eu-
rope occidentale et des Etats-
Unis un phénomène de double 
allégeance même parmi celles qui 
sont les mieux assimilées. Si un 
exécuteur testamentaire d'Hitler 
avait cherché à concocter un 
moyen diabolique de ressusciter 
l'antisémitisme via l'antisionisme 
trente-cinq après « l'Holocauste », 
il n'aurait pas trouvé mieux. 
Comme quoi la débilité poli-
tique des stratèges américains 
frise, par moment, certaines for-
mes négatives du génie. 

Au terme de cet article, on 
voudrait pouvoir envisager un ty-
pe de solution humainement ac-
ceptable et crédible. Hélas ! Le 
plus probable est le pourrisse-
ment de la belligérance entre 
Israéliens et Palestiniens dans un 
premier temps, puis, si les Juifs 
relâchent leur vigilance, le géno-
cide d'Israël (1). En politique, il 
est des erreurs irrattrapables, des 
erreurs qui tuent. 

Arnaud FABRE 

( 1 ) A moins que les Israéliens 
n'aient l 'arme atomique, ce qui ga-
rant i ra i t leur survie sans pour autant 
régler le problème. 

; : 
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S DOSSIER 

Les chiffres sont connus, mais 
on ne les répétera jamais assez : 
entre 1974 et 1980, près de 
cinquante mille emplois supprimés 
en Lorraine et dans le Valencien-
nois, une dette de 38 milliards 
de francs. Catastrophe humaine, 
financière, régionale. Catastrophe 
nationale aussi, puisque l'Etat 
a choisi de limiter la production 
d'acier, condamnant ainsi la Fran-
ce au sous-développement et à la 
dépendance. Comment en est-on 
arrivé là ? 

VERS LA FA ILL ITE 

Jusqu'en 1974, les chiffres 
de production d'acier brut ne 
laissaient pas prévoir cette dé-
bâcle. Partie de très bas en 1946 
(même pas 5 millions de tonnes 
par an), la production d'acier 
connut un développement rapide 
marqué, comme dans les autres 
secteurs industriels, par des baisses 
cycliques parfaitement normales. 
Entre 1950 et 1955 la production 
atteint, puis dépasse, les 10 mil-
lions de tonnes. En 1960, elle 
s'élève à 17 m. t., frôle les 20 
millions en 1964 puis plafonne, 
avant d'augmenter encore 
20 m. t. en 1968, 24 en 1970, 
27 m. t. en 1974 malgré le flé-
chissement de 1971. Prolongeant 
les courbes, le V11e Plan prévoit 
une production de 31 à 34 m. t. 
en 1980. 

Apparemment, la sidérurgie 
est donc prospère. La création 
de Fos, au début des années 70, 
est un succès et le chiffre d'af-
faires de la sidérurgie est impor-

tant : bénéficiant d'une forte 
demande mondiale, les entrepri-
ses vendent tout ce qu'elles 
produisent. Pourtant, les facteurs 
de la crise financière et indus-
trielle sont déjà réunis : dès 1966, 
la sidérurgie a dû demander des 
prêts importants, qui permettent 
dès lors aux gestionnaires de 
vivre tranquillement : on distribue 
des dividendes, mais on ne rénove 
pas les anciennes installations. 
On se satisfait des bons résultats 
du court terme sans comprendre 
que la situation est précaire, 
sans prévoir l 'évolution du marché 
mondial et l'arrivée de nouveaux 
concurrents. 

Le réveil ne pouvait être que 
brutal. En 1975, la production 
baisse de 20 %, alors que l'endet-
tement de la sidérurgie est consi-
dérable. Sauf en 1970 et en 1974, 
années particulièrement fastes, le 
taux d'endettement par rapport 
au chiffre d'affaires passe de 
70 % en 1965 à 82 % en 1968, 
diminue au début des années 
1970 avant d'atteindre 84,2 % 
en 1973. A partir de 1975, la 
sidérurgie s'endette davantage en-
core pour faire face aux échéances 
de ses emprunts : son taux d'en-
dettement passe à 99,8 % en 
1975, à 103,9 % en 1976, à 
111 % en 1977. (En Allemagne, 
ce taux était de 22 % en 1976). 
C'est une situation de fail l i te, 
que le gouvernement évitera, 
en 1978, en faisant supporter 
à la collectivité nationale les 
erreurs et l ' immobilisme des pa-
trons de l'acier. Mais pourquoi, 
en 1975, cette baisse brutale 
de la production? On pense, 
inévitablement, à la « crise 
mondiale ». De fait , la consom-
mation mondiale d'acier a baissé 
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HALTE AU « 
MAGE 

en 1975 ( - 16 %) mais elle a 
repris, à un rythme moins rapide, 
à partir de 1976. Mais le phéno-
mène majeur est l'arrivée sur le 
marché mondial de nouveaux 
producteurs qui disposent d'un 
équipement très moderne et qui 
envahissent l'Europe en cassant 
les prix : d'abord les Japonais, 
puis la Corée du Sud, l'Australie, 
l 'Afr ique du Sud et l'Espagne. 
D'où une surcapacité de produc-
t ion sur le marché mondial, 
qui empêche la sidérurgie fran-
çaise d'exporter ses excédents. 
Car, il faut souligner que le 
marché français de l'acier n'est 
pas en crise : la sidérurgie n'est 
pas en situation de surcapacité 
à l ' intérieur, elle subit la concur-
rence sauvage des nouveaux pro-
ducteurs sans que le marché 
intérieur soit protégé. 

DES EUROPEENS 
PROSPERES 

Le désastre sidérurgique fran-
çais était-il une fatalité? L'exem-
ple de deux grands producteurs 
européens d'acier — l'Italie et 
l'Allemagne — montre que l'indus-
trie de l'acier, malgré la « crise 
mondiale » et la concurrence 
sauvage, peut for t bien surmonter 
ses difficultés lorsqu'elle a la 
volonté de concevoir et d'appli-
quer une politique industrielle — 
ou lorsqu'elle décide de se battre 
par tous les moyens. 

Ainsi l'Allemagne qui, au len-
demain de la seconde guerre 
mondiale, partait d'assez bas. En 
1951, elle produit 13,5 millions 
de tonnes, contre 18 m. t . en 
1939. En 1974, elle produira 
53 m. t . et, si la production 
tombe à 40,4 m. t . en 1975, elle 
connaît aujourd'hui une phase 
ascendante qui, au vu des carnets 
de commande, n'est pas prête 
de s'arrêter. Mais les chiffres 
n'expriment pas toute la réali-
té : l'essentiel, c'est que l'Alle-
magne produit depuis longtemps 
un acier de meilleure qualité 
avec moins de personnel et en 
employant moins de charbon 
— qu'elle achète d'ailleurs bon 
marché. 

C'est que la République fédé-
rale a su moderniser sa sidérurgie 
en pleine période de croissance, 
ce qui permet à des structures 
saines et solides de subir les 
à-coups de la conjoncture sans 
que la situation devienne catas-
trophique. En effet, entre 1974 

sidérurgie: 

I n i l l l B B ^ g M m - ' i ' ' J S 

et 1978, l'Allemagne n'a connu 
aucun licenciement massif dans 
la sidérurgie et l'on ne peut 
même pas parler d'une véritable 
crise pendant cette période dif f i -
cile. En effet, en Allemagne 
fédérale, l 'ef fort d'aménagement 
a été constant pendant les vingt 
dernières années. D'abord, parce 
que la sidérurgie a conclu un 
accord avec les charbonnages 
qui profite également aux deux 
secteurs. Ensuite, parce que les 
entreprises ont su réduire peu à 
peu leurs effectifs (de 419 300 en 
1960 à 302 000 en 1978) sans que 
la question du licenciement de-
vienne un drame. Et aujourd'hui, 
alors que des dizaines de milliers 
de travailleurs sont brutalement 
privés d'emploi en France, létaux 
de chômage de la sidérurgie n'est 
pas supérieur, de l'autre côté 
du Rhin, au taux moyen de toute 
l'industrie. Enfin, sur le plan 
structurel, l'Allemagne a su réa-
liser l'assainissement financier de 
Krupp, mettre au point des 
accords de production entre f ir-
mes (accord Thyssen-Manness-
mann) accroître la qualité de 
son acier (développement des 
aciers spéciaux) intégrer sa pro-
duction « vers l'aval » (c'est-
à-dire transfoimer l'acier) et se 
diversifier. Que de leçons à 
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D O S S I E R S 

la débâcle 

méditer ! 
L'Italie non plus, ne connaît 

pas la crise. Dès le début des 
années soixante, elle a su ins-
taller ses aciéries au bord de 
l'eau et, aujourd'hui, son indus-
trie est moderne et spécialisée 
dans certaines productions. En 
outre, les industriels italiens ne 
s'embarrassent pas de principes. 
Bénéficiant de conditions excep-
tionnelles (extraordinaire évasion 
fiscale en raison de la faiblesse de 
l 'Etat) les célèbres bresciani enva-
hissent l'Europe avec des produits 
qui sont 20 à 25 % moins chers 
que les nôtres, en ignorant tota-
lement les mesures décrétées à 
Bruxelles. La Communauté euro-
péenne peut bien f ixer des quotas 
et des prix minima, les bresciani 
l'ignorent puisqu'ils... ne reçoivent 
pas les lettres de Bruxelles ! 

Ce simple exemple montre que, 
dans la catastrophe française, la 
CECA n'est d'aucun secours. 
Autor i té supranationale, elle doit 
pourtant coordonner, réglemen-
ter, financer la sidérurgie, prévoir 
une stratégie, recommander une 
politique. Mais la CECA est une 
bureaucratie qui, comme le disait 
le Père Bonnet au Point « a mieux 
réussi dans ses publications impri-
mées que dans les produits lami-
nés ». Mais la CECA est incapable 

de faire respecter ses décisions 
par les bresciani, qui se moquent 
d'elle. Mais la CECA subit la 
pression des Allemands, qui ont 
tou t fait pour empêcher la pro-
clamation de « l'état de crise 
manifeste ». Mais la CECA s'est 
toujours trompée dans ses prévi-
sions. Pourquoi, dès lors, l'écouter 
lorsqu'elle recommande une ré-
duction des capacités de produc-
t ion en Europe? Pourquoi, la 
France se condamnerait-elle au 
sous-développement (la France 
mais non l'Allemagne ou l'Italie) 
alors que la conjoncture mondiale 
peut changer dans deux, cinq ou 
dix ans. Va-t-on s'interdire tout 
avenir industriel parce que des 
technocrates européens font des 
prévisions hasardeuses ? 

POURQUOI 
LA L I Q U I D A T I O N ? 

C'est pourtant le démantèle-
ment que MM. Giscard et Barre 
ont choisi, à la suite d'une longue 
période d'immobilisme pendant 
laquelle nos voisins rassemblaient 
leurs forces. Car, si la responsabi-
lité du patronat est indéniable, 
celle de l 'Etat ne l'est pas moins. 
C'est tout de même M. Giscard 
d'Estaing, alors Ministre des Fi-
nances, qui a accepté que la sidé-
rurgie se couvre de dettes sans 
entreprendre la politique de réno-
vation nécessaire. Devenu chef de 
l 'Etat, il n'a pas vu venir une 
crise dont il a essayé de masquer 
l'ampleur. Quand on « découvre » 
la crise, au 2e semestre 1976, 
il est déjà trop tard pour entre-
prendre une politique à l'alle-
mande. 

Sur le plan financier, le gouver-
nement essaie de boucher un 
t rou sans fond. Sur le plan éco-
nomique, il tente de cacher la 
vérité aux Français. En 1976, 
la crise est évidente, mais il 
serait de mauvaise politique élec-
torale de prendre, à ce moment 
là, des mesures : les élections 
cantonales ont été mauvaises et 
les municipales ne s'annoncent 
pas meilleures. Alors Giscard 
« décrispe » en promettant que 
tout ira mieux dans quelque 
temps. On se contente donc 
d'attendre une « reprise » rapide 
sans rien faire. Inconscience ou 
mensonge délibéré? Quoi qu' i l 
en soit, la reprise annoncée n'a 
pas lieu et, en 1977, tout le 
monde peut mesurer la gravité 

de la situation. Mais, là encore, 
Giscard tente de la dissimuler : 
les élections législatives appro-
chent et il n'est pas question 
d'accroître le mécontentement. 

Ce n'est qu'après sa victoire 
inespérée de 1978 que le gouver-
nement décide d'appliquer une 
politique de démantèlement : on 
ferme des usines et on licencie 
massivement. Pourquoi cette liqui-
dation brutale ? Parce que l'Etat 
giscardien, après avoir t rop long-
temps attendu, a décidé que la 
sidérurgie n'était plus « compé-
tit ive » (mais qu'est-ce que la 
compétitivité face au dumping et 
aux tricheries des bresciani?). 
Parce que, pour le moment, 
nous ne parvenons pas à écouler 
nos produits sur le marché mon-
dial, l 'Etat conclut qu' i l faut 
réduire notre capacité de produc-
t ion. La logique de cette décision 
n'est qu'apparente : face à une 
situation conjoncturelle, le gou-
vernement a fait un choix pour 
le long terme, qui engage défini-
tivement la sidérurgie française 
dans le sous-développement. Cela 
sans la moindre considération 
pour le marché intérieur : si 
nous décidons de réduire la 
production d'acier, cela signifie 
que nous l'adaptons au marché 
international, mais aussi que la 
France consommera moins d'acier 
dans l'avenir, donc que le gouver-
nement se résigne à voir notre 
pays s'enfoncer dans le sous-
développement. A moins que, 
face à des besoins intérieurs 
constants, on choisisse d'importer 
de l'acier par exemple d'Alle-
magne — au lieu d'en produire. 
De toutes façons, la décision 
gouvernementale est suicidaire. 

CONTRE 
LA DEPENDANCE 

Le démantèlement de l'indus-
trie de base qu'est la sidérurgie 
équivaut à nous placer dans la 
dépendance des fournisseurs 
étrangers. Répétons-le : personne 
ne sait comment évolueront le 
marché, mondial et intérieur, 
dans les prochaines années. Si 
des capacités de production t rop 
réduites nous obligent à importer, 
nous ne serons maîtres ni de nos 
prix ni de nos approvisionne-
ments. D'où des retards possibles 
de fabrication, d'où la tentation 
qu'éprouveront certains utilisa-
teurs (l 'automobile par exemple) 
d'aller s'installer à l'étranger. Ce 
qui serait une nouvelle étape 
dans le processus de sous-dévelop-
pement que le gouvernement 
a engagé. 

Conclusion : il faut que nous 
produisions de l'acier, même si 
celui-ci coûte cher, au lieu de 
s'en remettre aux pays étrangers. 
Mais, il faut aussi le transformer, 
au lieu de vendre un produit 
brut. Ce qui implique le dévelop-
pement de secteurs comme celui 
de la machine-outil, qui fait 
défaut à notre pays. Il s'agit donc 
de maintenir nos capacités de 
production, de réaliser, comme en 
Allemagne, une intégration vers 
l'aval, de moderniser les entre-
prises, et aussi de protéger la 
sidérurgie contre la CECA et 
contre le dumping de certains 
pays. 

Bien sûr, cette politique coû-
tera cher. Mais les licenciements 
aussi. Le démantèlement de la 
sidérurgie coûtera des dizaines 
de milliards puisqu'il faudra in-
demniser les victimes. Pourquoi 
ne pas consacrer cet argent au 
redémarrage de la sidérurgie, au 
lieu de fabriquer des retraités 
et des chômeurs et de condamner 
à mort des régions entières ? 
Mais le gouvernement trouve 
plus facile de faire une politique 
d'indemnisation plutôt qu'une po-
litique industrielle. Facilité crimi-
nelle pour la France et dangereuse 
pour M. Giscard d'Estaing : face 
aux erreurs patronales, face aux 
mensonges et à la politique 
liquidatrice du gouvernement, la 
révolte est la seule réponse. Elle 
peut demain balayer les incons-
cients — ou les cyniques? — qui 
nous gouvernent. 

Etude réalisée par la 
Cellule Economie de la NAR 
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s . ENQUÊTE 

I. : La plupart du temps, 
les litiges présentés sont simples 
et une personne ayant assistée à 
quelques permanences avec un 
membre plus ancien apprend vite 
à débrouiller les affaires courantes 
qui se ressemblent souvent. En ce 
qui concerne les affaires plus 
délicates qui demandent des 
connaissances juridiques plus im-
portantes, le consommateur est 
adressé à un spécialiste de ces 
questions qui conseillera ou non 
la procédure judiciaire. 

• Royaliste On a vraiment 
l'impression que le consomma-
teur est plus assisté qu'éduqué... 

I. : C'est bien, en effet, l'une 
des critiques que l'on peut formu-
ler à l'égard de ces associations. 
Si le journal « Que choisir ? » 
et les parutions locales tentent 
davantage d' informer, il faut bien 
reconnaître que le consommateur 
veut surtout se sortir honorable-
ment de son litige et chercher 
quelques recettes pratiques pour 
se tirer d'affaire et ne plus se 
faire rouler : c'est-à-dire, qu' i l 
considère souvent l'association de 
consommateurs comme un moyen 
de défense qui lui serait dû. Il est 
dommage que l'association joue"ce 
rôle, mais n'y est-elle pas obligée ? 
En effet, devant le désarroi des 
consommateurs trompés constam-
ment par le système, l'association, 
débordée par les demandes d'aide, 
se trouve ainsi dans la position 
d'un service public qui veut faire 
respecter les lois du marché. Si 
elle rend service à court terme 
à des milliers de consommateurs, 
elle ne s'en trouve pas moins 
cantonnée dans une action légalis-
te de défense de la société de 
consommation ! 

• Royaliste : Tu étais venue à 
cette association pour mieux 
connaître et combattre la société 
de consommation et paradoxale-
ment, tu renforces cette même 
société. 

I. : Effectivement, une associa-
t ion de consommateurs perd vite 
son caractère contestataire pour 
plusieurs raisons. Sa « clientèle » 
lui impose en quelque sorte son 
action en ne lui demandant que 
de défendre ses intérêts parti-
culiers. Il faut bien avouer que les 
contestataires de la société de 
consommation ne représentent 
qu'une toute petite minorité mê-
me parmi ceux qui la pourfendent 
verbalement ! Le consommateur 
veut acquérir son gadget en paix 
sans se faire voler et serait scan-
dalisé que quelqu'un vienne lui 
démontrer l ' inuti l i té de son achat 
tant « désiré » ! L'association 
répond donc à ce besoin en défen-
dant le consommateur contre les 
abus de la production-vente avec 
l'aide de la législation existante. 
(Mais elle essaie, aussi, de promou-
voir de nouvelles lois pour com-
pléter l'arsenal juridique du 
consommateur). De l'util isation 
de la législation à la défense 
implicite de celle-ci, il n'y a pas 
un grand chemin... C'est pour-
quoi, une association de défense 
du consommateur telle que 
l'U.F.C. joue par son légalisme, 
à la fois un rôle de moralisation 
de la société capitaliste et de 
mise en contradiction de celle-
ci. Le syndicalisme ouvrier, de 
révolutionnaire, n'est-il pas deve-
nu réformiste et stabilisateur de 
l'« ordre capitaliste » ? 

• Royaliste : Mais. l 'U.F.C. ne 
déborde-t-elle pas souvent les 
problèmes de consommation cou-

une association 
de consommateurs 
vue de l'intérieur 

Une militante de la N.A.R., inscrite à l 'Union Fédérale 
des Consommateurs et présente dans le conseil d'administra-
t ion d'une de ses sections locales, nous parle de son expé-
rience. 

• Royaliste Pourquoi es-tu 
allée militer dans une associa-
t ion de consommateurs ? 

Isabelle : Pour trois raisons : 
d'abord, pour rencontrer des 
Français actifs qui, apparemment 
refusent et combattent la société 
de consommation; ensuite, pour 
m'informer sur les moyens em-
ployés par les producteurs et 
les distributeurs pour vendre plus 
en trompant le consommateur; 
enfin, par intérêt personnel, pour 
m'éclairer sur ma propre façon 
de consommer. 

• Royaliste : Comment fonc-
tionne une section locale? 

I. : Sur le plan juridique, 
l 'union locale est une association 
1901 rattachée à l 'Union Fédérale 
des Consommateurs qui édite le 
journal « Que choisir? ». Ainsi, 
l 'union locale à laquelle j'appar-
tiens, développe son action sur 
plusieurs niveaux : des opérations 
nationales auxquelles participent 
toutes les unions locales; des 

actions départementales (compa-
raison des prix, dénonciation de 
publicités mensongères, etc.) ; et 
des permanences hebdomadaires 
où les consommateurs peuvent se 
renseigner auprès des membres 
de l'association pour résoudre 
leurs problèmes particuliers. 

• Royaliste : Pour quels pro-
blèmes, les consommateurs vien-
nent-ils à ces permanences? 

I. : Les requêtes sont très 
variées : de l'acquéreur d'une 
maison individuelle qui se retrou-
ve avec une source imprévue qui 
mine les fondations de sa maison 
neuve, au contrat d'achat de tel 
produit qui comporte une clause 
abusive, ou encore un couple de 
jeunes mariés qui, malgré un 
contrat d'achat spécifiant la date 
de livraison, n'a pas reçu sa 
chambre à coucher comme prévu 
avant les noces... ! 

• Royaliste : Quels conseils don-
nez-vous à l'acheteur trompé et 
quelles compétences ont les mem-
bres de l'association qui tiennent 
ces permanences ? 
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tout 

• simplement 

non ! 

Robert Laffont Libertés 2000 

Je renonce dès l ' a b o r d à c o m m e n t e r ce l iv re car je le 
t r o u v e f o n c i è r e m e n t s t u p i d e . J 'en d o n n e r a i que lques e x e m -
ples. Par c o n t r e , je c ro is q u ' o n p e u t t i r e r p a r t i de c e t t e stu-
p i d i t é en rep laçan t ce l iv re dans le d iscours c o n t e m p o r a i n . 

rante? Je pense à l'affaire Shell 
de l'Amoco-cadiz. 

I. : Il n'y a pas eu que cette 
affaire; il y a le combat contre 
la construction de nouvelles cen-
trales nucléaires, contre certaines 
autoroutes « inutiles », etc. 
On voit bien que l'apolitisme 
brandi par l 'U.F.C. n'est qu'une 
façade et elle se retrouve d'autant 
plus confrontée aux problèmes 
politiques qu'elle ne voudrait pas 
se satisfaire de son rôle d'arbitre 
entre consommateurs et vendeurs. 

• Royaliste : Finalement l'U.F.C. 
n'arrive pas à trouver son créneau 
d' information et d'éducation du 
consommateur et semble devenir 
un groupe de pression supplé-
mentaire au sein du système 
actuel. 

I. : Elle a besoin de devenir 
un groupe de pression important 
pour être efficace et pour justi-
fier son existence. De ce fait , 
elle devient une force politique 
à l'instar des syndicats que les 
pouvoirs publics doivent prendre 
en considération. L'opposition 
qui peut alors exister entre ce 
nouveau syndicalisme et le pou-
voir, surtout à l'occasion des 
campagnes contre le nucléaire, 
la pollution etc., pousse l 'Etat 
à se comporter en adversaire 
de l 'U.F.C. « donc » des consom-
mateurs. 

• Royaliste : Mais alors, quel 
est le rôle du secrétariat à la 
consommation ? 

I. : L'existence de ce secré-
tariat permet à l 'Etat de « couper 
l'herbe sous le pied » aux organi-
sations de consommateurs. C'est 
une méthode de récupération des 
thèmes revendicatifs couramment 
pratiquée depuis quelque temps 
par le pouvoir (condition fémini-
ne, qualité de la vie). Mais, il est 
dif f ici le, voire même impossible, 
à un Etat dépendant des capitaux 
d'assumer un rôle d'arbitrage : 
pour cette raison, l'existence 
d'associations de consommateurs 
est rendue indispensable. 

• Royaliste En conclusion, 
malgré toutes les restrictions que 
tu apportes, conseilles-tu à des 
royalistes d'aller militer dans 
ces organisations? 

I. : Je conseille à ceux qui 
s'y intéressent d'y aller faire un 
tour pour donner un contenu 
à la formule « société de consom-
mation » et ainsi mieux connaître 
et comprendre les rouages de 
cette société dans laquelle, malgré 
tout , il faut vivre... 

La trame du livre est consti-
tuée par l'analyse sociologique. 
Au moyen de statistiques sur 
l'alcoolisme, la folie et surtout 
le suicide on en déduit que 
1) les sociétés européennes sont 
en proie à un malaise psycholo-
gique . « l'anxiété de l'Europe 
telle que la mesure le taux de 
suicide » ; 2) que la traduction 
de ce malaise en est le phéno-
mène totalitaire : manifestation 
massive de l ' instinct de mort. 

De plus par le biais d'une analyse 
psychiatrique et « schizophréni-
que » « le totalitarisme et la folie 
sont deux figures du délire ». 
L'auteur fait surtout une f ixat ion 
sur le totalitarisme, Marx et le 
P.C.F. Ainsi, à la page 256 puis-
que y = 0,257 x 1 28,40 le 
P.C.F. aura disparu en 2055 en 
hypothèse. Normal puisque Mar-
chais et Chirac sont « deux 
miroirs jumeaux de la France 
attardée ». Mais, une f ixat ion 
peut s'essuyer, comme autre chose 
d'ailleurs. 

Plus dangereux est l 'util isation 
de termes empruntés à la psy-
chanalyse pour renforcer l'aspect 
scientifique du propos. Or, il 
n'est qu'une pâte intellectuelle. 
« Il n'y a aucune raison en 1979 
de se priver des instruments 
utiles de la psychanalyse pour 
comprendre la vie politique ». 
Pourtant, il y a une raison, à 
savoir que cette méthode ne 
peut s'appliquer qu'à un sujet. 

qu'on ne peut donc psychana-
lyser ni organisation ni idéologie 
M. Todd n'a visiblement pas 
compris grand chose à la 
psychanalyse à tel point que le 
contre-sens est énorme : « l'idéo-
logie comme système délirant ». 
Il y aurait à l'origine un refus 
de communication, une impres-
sion de persécution et de la méga-
lomanie, le tout formant une 

psychose qui « organisée en 
système délirant et transmissi-
ble » constituerait l'idéologie. 
Or, c'est précisément l'idéologie 
qui interdit le délire au sens 
psychanalytique du terme. 

La signification de ce contre-
sens est qu'on tente d'assimiler 
idéologie et totalitarisme de droite 
ou de gauche pour mieux dédoua-
ner nos sociétés « libérales ». 
Le but consiste à mettre un terme 
à l'anarchie humaine, à faire 
accepter l 'Etat, la bureaucratie, 
l 'Administration. « La folie des 
Etats n'est que le reflet d'une 
folie des élites ». « L'Etat jacobin 
ne faisait que refléter, dans ses 
choix terroristes, les désirs et 
impulsions venus des parents ». 
« La société bureaucratique appel-
le la liberté comme la société 
libérale du XIXe siècle menait au 
totalirarisme ». C'est la volonté 
de parvenir à des relations humai-
nes, de face à face, dans les lieux 
d'organisations et d'enregimente-
ment (cf. les thèses de M. Crozier). 
Le rendement politique exige un 
discours qui aide la bureaucratie 
à fonctionner dans le système 
industriel (que, notons-le en pas-
sant, M. Todd pense éternel). 

Je ne voulais pas croire comme 
on m'y invitait que la pensée 
française fû t décadente : j'ai eu 
des rerrords. Et puis, j'ai eu peur. 

SAINT-VALL IER 

Voici classés par départements une liste de correspondants de 
Royaliste. Si vous désirez participer à notre effort de propagande 
prenez contact en leur écrivant. 
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s s IDEES 

Sigmund Freud, qu'ignorons-nous de lui, 
le grand Freud, explorateur de l 'inconscient, 
fondateur de la psychanalyse, penseur du soup-
çon, membre à part entière de la trinité des 
temps modernes ? Sinon tout , du moins l'essen-
tiel ! D'ailleurs lui-même, ne fut-il pas com-
me Œ d i p e interrogeant la Sphinge, face à 
sa propre énigme, à ceci près qu'il inventa 
la psychanalyse en guise de Sphinge et qu 'à 
mi-parcours il se détourna de sa quête. Pré-
somptueuse alors l 'entreprise qui oserait pour-
suivre et mener à terme l 'exploration inter-
rompue? Non pas, si elle ne manque ni de 
piété, ni de science, ni même de fidélité au 
projet freudien. Et la fidélité dans un juste 
amour sait être sévère où il le faut, lucide tou-
jours. 

N'empêche ; on a envie de dire : c'est drô-
lement gonflé ! Et lorsqu'on a lu le livre de 
Marie Balmary (1) : c'est magistralement 
gagné. Et après quel parcours ! Une véritable 
enquête policière où le policier au si joli nom 
sait par la grâce du symbolique réunir les signes, 
aller d'indice en indice, jusqu'à ce que les élé-
ments du puzzle reconstituent la vérité ce-
lée. Il faut le dire sans attendre, puisque d'ail-
leurs les plus récents historiens l 'ont énoncée 
clairement. Ce qui est beaucoup moins clair 
c'est le rapport de S. F r t a d à cette vérité, 
ce En 1968, Sajner découvre que le père de 
Freud n'a pas été marié deux fois, comme 
tout le monde l'assurait, mais trois. On décou-
vre aussi que le registre des naissances à la 
mairie de Freiberg où Freud est né, lui attri-
bue une date de naissance différente de la date 
jusqu'alors connue et diffusée partout. » 
Freud savait-il cela? C'est toute la question. 
Probablement tout fut fait pour que l 'enfant 
n'en sache rien. Beaucoup plus tard, lorsque 
quelqu'un évoquera le décalage des dates, 
Freud niera abruptement . Nul soupçon ne 
devait ternir l'image du père et de la mère. 
L'idée d 'une conception de Sigmund avant 
le mariage ne pouvait être évoquée sous peine 
de donner au père, Jakob Freud, l'allure d'un 
Don Juan. Et pourtant , n'est-il pas curieux 
que le seul opéra supporté par Freud, aimé 
de lui, était précisément le Don Juan de Mo-
zart ? Et puis il y a Rebecca. 

LE MYSTERE REBECCA 
Il était établi que Jakob Freud avait été 

marié deux fois. Une fois avec Sally Keller, 
mère de ses deux premiers enfants, morte en 
1852. Or, en cette même année, le registre 
de la population juive de Freiberg fait appa-
raître : « Jakob Freud, âgé de trente-huit ans, 
sa femme Rebecca, trente-deux ans », ses 
deux fils et la femme de l 'aîné « Rebecca ne 
peut être la mère d'Emmanuel, qui a alors 
vingt-et-un ans ». Or, cette Rebecca en 1854 
disparaît des registres. C'est alors qu'apparaît 
la troisième épouse, et non la seconde, Amélie 
la mère de Sigmund Freud. Entre temps, 
il y a eu divorce ou mort de Rebecca. Nous 
n'en savons rien. Freud savait-il? Ce qui est 
sûr c'est que l'énigme est au centre de sa vie, 
qu'elle s'identifie avec son drame personnel. 
Marie Balmary, dans le cours de l 'enquête, 
découvre des indices qui évoquent un proba-
ble suicide. Du coup, la biographie de Freud 
acquiert une dimension tragique, jusqu'ici 
ignorée et qui permet d'interpréter des évé-
nements ou des symptômes qui, sans elle, 
seraient purement absurdes. L'essentiel est 
bien le rapport au père. 

marie balmary 

l'homme 
aux 

par 

gérard 

leclerc 

En 1897, Freud abandonne sa première 
théorie de l'hystérie qui supposait que l 'enfant 
ait été victime d 'une tentative de séduction. 
Coïncidence, c'est l'année de la mort du père 
qui provoque en lui un profond désarroi. Marie 
Balmary montre que c'est d'angoisse qu'il 
faut parler, angoisse d 'un jugement et d'une 
condamnation, auquel le fils assiste dans la 
position du valet de Don Juan, at tendant 
avec horreur que la statue du commandeur 
se met te en marche. Une statue qui s'identifiera 
au Moïse de Michel-Ange, l 'homme des tables 
de la loi, qu'il ira visiter à Saint-Pierre-aux-
Liens dès qu'il se sera rendu à Rome. De ce 
voyage, Freud reviendra transformé. La crise 
qu'il a traversé s'est semble-t-il calmée. Mais 
c'est aussi dans son œuvre un renversement 
théorique. La vérité s'enterre. L 'Œdipe prend 
forme. Il n'est plus question d'une culpabi-
lité paternelle. C'est l 'enfant qui se trouve 
en proie à ses désirs. Pour le cas, c'est Sig-
mund Freud qui innocente Jakob pour le sous-
traire à la damnation, et c'est aussi Sigmund 
qui se constitue bouc émissaire pour proté-
ger le père en jouant mimétiquement Don 
Juan. Mais ce n'est plus les femmes qu'il col-
lectionne, ce sont les statues par centaines, 
qui, l 'une après l'autre, trônent sur la table 
familiale, invitées muettes de ses agapes. 

LA 10S OUBLIE 
Le plus drôle c'est que le fameux mythe 

œdipien où va désormais se concentrer, sans 
sortir du mythe, la théorie psychanalytique, 
se trouve par Freud gravement amputé. Il 
a tout simplement oublié la culpabilité de 
Laïos, le père d 'Œdipe qui se trouve à l'ori-
gine de la malédiction. Le nom Œdipe signifie : 
pied enflé et se rapporte aux chevilles de l'en-
fant transpercées et attachées par une courroie 
pour qu'il fu t exposé à la mort . L'auteur du 

forfait n'est autre que Laïos. son père, qui a 
voulu se protéger de la menace de l'oracle qui 
avait annoncé que son fils le tuerait. Cela Freud 
ne s'en préoccupe pas, pas plus que de l'épisode 
de Laïos à la cour du Roi Pélops ainsi rappor-
té par Pierre Grimai : « Là il conçut une pas-

sion pour le jeune Chrysippe, le fils de Pélops 
inventant ainsi (au moins selon certains), les 
amours contre nature. Il enleva le jeune homme 
et fut maudit par Pélops... Chrysippe, de 
honte, se suicida. » La première faute n'est 
donc pas celle d 'Œdipe , meurtrier de son père, 
époux de sa mère. Cela Freud ne le voit pas, 
ou plutôt ne le voit plus depuis la mort de 
son propre père et son abandon de la théorie 
de la séduction. On voit aussi quelle analogie 
possible entre les destins de Chrysippe et de 
Rebecca. Pourtant même « enterrée » la vérité 
ne cessera d'interroger. Ne serait-ce que par 
la reproduction de Gravide, une des Ménades 
du musée du Vatican qui se trouve placée 
dans le bureau de Freud, au-dessus du fameux 
divan. Il n 'y a qu 'une seule femme dans son 
beau drapé, alors qu'au Vatican, elles sont trois. 
Mais la seconde n'a plus de tête et de pieds. 
Quant à la troisième, ne subsiste d'elle qu 'une 
main tenant un vase... toujours les trois fem-
mes! Dans le même bureau, sur le même mur 
Œdipe questionnant la sphinge, et la photo 
d'un ami suicidé. 

LA FAUTE ET LA LOI 
Les conclusions à tirer d 'une pareille en-

quête susciteront du moins nous devons 
l'espérer — de belles controverses chez les 
psychanalystes. Marie Balmary en lançant son 
pavé — car c'en est un — fait preuve d'un beau 
courage. En dénonçant au passage l'impasse 
ou 'après Freud s'est enfermée la psychanalyse, 
en proclamant la nécessité d 'une nouvelle 
théorie de la conscience, en redonnant droit 
de cité à l 'éthique, elle ouvre une voie singu-
lièrement libératrice. Sans peur de révéler 
le sérieux dérapage du grand Freud. Du jour 
où il disculpe son père, il ne trouve qu 'une 
échappatoire : charger Dieu et en même temps 
le liquider. C'est selon lui l 'inhibition mentale 
religieuse qui empêche l 'homme d'être tel 
qu'il est en réalité. L 'expérience 'de l 'affran-
chissement moderne nous a montré ce que 
coûtait la fin de cette prétendue aliénation. 
C'est peut-être aujourd'hui qu'il nous faut re-
trouver et la faute et la loi. « Après la Révo-
lution freudienne, nous posons la même ques-
tion que se sont posée Nicolaevski et Bou-
kharine, quinze ans après la révolution russe 
« En sommes-nous arrivé au point où les com-
mandements de Moïse doivent être redécou-
verts comme une vérité nouvelle ? » Science 
sans conscience... La science pourrait aider 
à déceler la faute non la nier lorsqu'elle n'est 
plus perceptible que dans les symptômes 
physiques et psychiques... Une autre, grande et 
et belle révolution en perspective. 

On ne s 'étonne pas que ce soit Maurice 
Clavel qui m'ait signalé ce livre que Pierre 
Boutang considère comme essentiel. Il compte 
parmi les signes majeurs du mouvement qui, 
depuis quelques années, soulève notre culture, 
et qui marque le retour de l'Esprit. 

Gérard LECLERC 
(1) Marie Balmary : « L'homme aux statues 

• Ed. Grasset - En vente au journal - f r anco 53 F. 
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ACTION ROYALISTE — 

•'après-Journées royalistes 
La page mouvement devant être 
« bouclée » quelques heures avant 
le début des Journées, il nous 
est impossible de rendre compte 
de cette manifestation à laquelle 
nous avons consacré tous nos 
efforts ces derniers jours. 

Au moment de lire ces lignes, 
vous saurez comment nos ef-
forts ont été récompensés. Cela 
ne nous dispensera pas de vous 
offr i r dans le prochain numéro 
de Royaliste un compte rendu 
détaillé de nos cinquièmes jour-
nées royalistes. 

La campagne pour les journées 
restera, de toutes manières, mé-
morable pour les militants de la 
fédération de Paris. La mobili-
sation a été sans précédent. Pour 
la première fois depuis l'origine 
de notre mouvement nous avons 
tenu, chaque jour pendant plus 
d'une semaine, des stands avec 
librairie, vente de journaux, distri-
bution de tracts, nombreuses dis-
cussions, dans différents points de 
Paris et notamment à la gare 
Saint-Lazare. 

Sur le plan des affichages, 
les sections se sont surpassées 
et pour la première fois depuis 
longtemps, l'ensemble des dépar-
tements de la périphérie de Pa-
ris a vu des équipes de colleurs 
se manifester toutes en même 
temps. Notons, c'est un détail 
mais quand même, l 'util isation 
de panneaux de trois mètres 
de long et d'un mètre de large 
qui nous mettent presqu'à éga-
lité avec les grands partis utili-
sateurs de la publicité qui s'achète 
à coups de millions. 

Nos militants s'en sont en effet 
donné à cœur joie avant que 
ne passe à l'Assemblée le pro-
jet de loi scélérate interdisant 
l'affichage politique libre. 

Mais si la fédération de Paris 
se consacrait à la préparation 
des journées royalistes, le reste 
du mouvement préparait, lui, 
I '« après » journées. Il n'y aura 
pas de temps mort, nous vous 
le garantissons. 

Si notre gouvernement « dé-
mocratique » nous interdit en 
effet de présenter une liste aux 
élections européennes, nous n'en 
ferons pas moins campagne. Vous 
trouverez en encadré la pétit ion 
rendue publique le 19 mars 
dernier et la liste de ses premiers 
signataires, ils seront suivis de 
nombreux autres qui n'acceptent 

pas la monopolisation du débat 
polit ique par les quatre « grands ». 

D'autre part, notre ami Phi-
lippe de Saint-Robert nous aide 
à faire un travail d'explication 
en profondeur en se rendant 
à l ' invitation de nos sections. 
C'est ainsi qu'à Lille, le 8 mars, 
devant un public entièrement 
différent du public nouveau qui 
était récemment venu applaudir 
Pierre Boutang, Saint-Robert a pu 
longuement, sur le thème « de 
Denain à Longwy : la France 
interdite », développer quelques 
idées force de son livre (1) et les 
approfondir sous le feu des ques-

tions, souvent posées par des 
personnes se définissant comme 
gaullistes. Il en a été de même 
à Nantes, lors de la réunion 
du 10 mars qui s'est tenue à la 
Bourse du travail, et s'est pro-
longée par un buffet où l'am-
biance très libre a permis des 
discussions passionnées. 

Dès son retour d'un voyage 
d'études au Proche-Orient, Saint-
Robert pourra continuer cette 
tournée, mais notre campagne 
contre l'Europe germano-améri-
caine aura bien d'autres facettes. 

Quant aux dirigeants de la 
N.A.R., on ne peut plus parler 
de tournée mais quasiment de 
rallye. Gérard Leclerc revient 
d'un périple dans le Massif cen-
tral. Sur le carnet de Bertrand 
Renouvin, nous relevons des dates 
de conférences à Reims le 9 avril, 
à Tours, le 11 avril, à la faculté 
de Toulon, le 2 mai, à Aix le 
lendemain. D'autres réunions sont 
prévues à Lyon, à Tulle, Saumur, 
Nice, Rouen, Le Mans, Caen 
et Troyes. Et ce n'est qu'un début 
car, chaque semaine, nous par-
viennent les plans d'action de 
sections de province pour le 
deuxième trimestre qui écartent 
dès aujourd'hui le risque habi-
tuel de démobilisation pour le 
dernier trimestre de l'année sco-
laire. 

C'est que chacun sait que le 
livre du comte de Paris « Mé-
moires d'exil et de combats » 
va sortir très prochainement, qu'il 
s'agira d'un événement politique 
et que tous les royalistes doivent 
agir en conséquence. 

Paul CHASSARD 

(1) « Discours aux chiens endor-
mis », en vente au journal , f ranco 
4 4 F . 

pétition nationale 
Les soussignés constatent qu'à l'occasion des élections européen-

nes de juin 1979 et du grand débat qui doit l'accompagner, les for-
mations politiques autres que les quatre « grands » (P.C., P.S., U.D.F., 
R.P.R.) seront en pratique interdites de parole. 

Les listes en présence devront, en effet, financer l'impression de 
dizaines de millions de bulletins et de circulaires, de dizaines de mil-
liers d'affiches. Ces frais qui, à l'échelon national, représentent un 
minimum de 300 000 000 d'anciens francs, ne leur seront remboursés 
que si elles atteignent le seuil de 5% des suffrages exprimés. 

Ils déplorent qu'en contradiction avec la volonté de pluralisme 
affirmée à plusieurs reprises par le Président de la République, la 
démocratie française garantisse moins le droit à l'expression des 
minorités que la monarchie espagnole post-franquiste. 

Ils réclament en conséquence une participation de l 'Etat au 
financement de la campagne de toutes les formations qui assurent 
l 'animation de la vie politique française et l'accès de celles-ci à la radio 
et à la télévision nationale. 

Liste des premiers signataires : 
ANDREU Pierre, ARIES Philippe, BINOCHE François, BOUDOT 

Pierre, C L A V E L Maurice, CLEMENT Olivier, DEBRAY Pierre, 
DEDET Christian, DEBU BRIDEL Jacques, DOMENACH Jean-
Marie, ELLUL Jacques, FESSARD DE FOUCAULT Bertrand, GA-
RAUDY Roger, GRENDEL Frédéric, GUEGAN Gérard, JACQUARD 
Albert, LECLERC Gérard, LEFORT Claude, MONTARON Georges, 
MOREAU Alain, PANNEQUIN Roger, RENOUVIN Bertrand, de 
SAINT ROBERT Philippe, THOREZ Paul, V A L L E Marc. 

bulletin d'abonnement 
Je souscris un abonnement d'essai de trois mois (30 F), 6 mois (50 F), un an (90 F), de soutien (150 F ) * 

( * ) E n c a d r e z la f o r m u l e d e v o t r e c h o i x . 

NOM : Prénom 

Adresse 

Profession : Date de naissance : 
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= EDITORIAL — 

Qui se souviendra, dans un mois, 
de la session extraordinaire du Parle 
ment? Et pourtant , que de cris et de 
déceptions! Le R.P.R., qui la voulait, 
a été dupé. La gauche, qui l 'acceptait, 
en sort plus divisée encore. Tout cela 
pour aboutir à la nominat ion de deux 
commissions d'enquête sur le chô-
mage et l ' in format ion alors qu' i l est 
notoire, depuis Clemenceau, que les 
commissions sont créées pour enterrer 
les problèmes. 

Le spectacle que donnaient les 
polit iciens, au soir, du premier tour 
des élections cantonales, n'était pas 
pour rehausser leur prestige. Tou t en 
annonçant qu'i ls allaient prendre de la 
hauteur, ils ne parvenaient pas à s'ar-
racher à leur comptabi l i té, ils ne pou-
vaient s'empêcher de proclamer tour 
à tour leur victoire, tandis que MM. Mit-
terrand et Chirac revendiquaient, l 'un 
pour le P.S., l 'autre pour le R.P.R., 
la place de « premier parti de Fran-
ce ». 

LES DERNIERS T R U B L I O N S 

Il n'est même plus possible de s'in-
digner de ces piètres numéros, t rop 
souvent joués par les mêmes acteurs 
pour qu' i l n 'y ait pas, entre eux, quel-
que complici té. De droi te ou de gau-
che, comme ils se ressemblent ces mes-
sieurs de la classe pol i t ique. Pour quel-
ques hommes vrais, porteurs d'une 
idée, interprètes d'une angoisse, com-
bien d'éléments interchangeables, d'am-
bit ieux médiocres, identiques dans leurs 
goûts et leurs mœurs, acharnés à défen-
dre les mêmes privilèges, parlant haut, 
mais humbles devant l'argent qu'i ls 
reconnaissent pour seule valeur. C'est 
ce que le Père Bonnet, dans un remar-
quable entretien accordé au Point 
en janvier dernier, appelle le « marais 
d'en haut » qui englobe les bourgeoisies 
politiciennes de droite et de gauche. 
Certains se fél ici taient de la «stabi l i té» 
de ce marais au lendemain du premier 
tour des cantonales : comme ils vou-
draient que les derniers trubl ions s'y 
perdent et s'y noient ! 

Car on entendit tou t de même, 
au milieu de la cacophonie parlemen 
taire, quelques voix. Celle de Michel 
Debré par exemple, et celle de Geor-
ges Marchais. Le premier ne cesse de 
demander qu'une volonté s'exprime, 
qu'un ef for t soit entrepris. Le second 
dénonce les mensonges du gouverne-
ment, et son incroyable mépris pour 
le malheur des gens. Comment ne pas 
les approuver, même si l 'on redoute 
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le jacobinisme de Michel Debré et la 
mentalité total i taire qui sévit au Parti 
communiste. La vérité, même partielle, 
reste aujourd'hui t rop méconnue pour 
que nous fassions la fine bouche lorsque 
quelques-uns s'emploient à la révéler. 

C'est que, consciemment ou non, 
le gouvernement voudrait bien que le 
peuple français s'enfonce dans le maré-
cage, qu' i l s'habitue à la crise économi-
que et au sous-emploi, qu' i l consente 
à la médiocrité et au renoncement. 
Nous n'avons jamais voulu, dans ce 
journal, faire des procès d' intent ions 
ou verser dans les interprétations déli 
rantes de la pol i t ique que nous subis-
sons. Il n'y a pas de « complot contre 
la France » de la part du gouvernement. 
Mais il y a échec manifeste et volonté 
de le cacher. Mais il y a un choix poli-
t ique qui est celui du sous-développe-
ment et de la dépendance. 

LA STRATEGIE DU DECLIN 

M. Giscard d'Estaing nous a trompé, 
quand il nous laissait espérer la « re-
prise». M. Barre nous ment quand il 
di t qu' i l a maintenu le Franc, rétabli 
l 'équil ibre extérieur et enrayé l ' infla-
t ion. Et il nous ment, quand il annonce 
une amélioration de l 'emploi. Le chô 
mage ne cesse d'augmenter. L ' in f la t ion 

est plus forte que l'an passé. Le Franc 
a perdu, en trois ans, 12% de sa valeur 
par rapport au Mark. Les résultats du 
commerce extérieur seront mauvais 
cette année. Des régions et des industries 
sont en fail l ite. Partout, le bilan est 
accablant. Et c'est cette situation catas-
trophique qu'on voudrait nous faire 
accepter en nous répétant que « cela 
pourrait être pire », que la crise est 
«mond ia le» , que les salariés gagnent 
t rop d'argent et que, de toutes façons, 
les chômeurs seront indemnisés. Non 
seulement le gouvernement a échoué, 
mais il nous demande soit de le féli-
citer, soit de prendre la responsabilité 
de son échec. Non seulement le gouver-
nement est incapable, mais il fait de cet-
te incapacité une nécessité et une doc-
trine. Les entreprises ont des dif f icul-
tés? Qu'elles fe rment ! La France 
ne va pas bien? Qu'elle s'intègre à l'Eu-
rope ! Les étudiants ne trouvent pas 
de travail correspondant à leurs di-
plômes? Qu'ils deviennent balayeurs! 
Peu importe, puisque les privilèges 
de classe et de caste sont préservés, 
puisque la finance est prospère, puisque 
le Chancelier Schmidt est content. 

Ce mélange de légèreté et de cy-
nisme paraît invraisemblable. Pourtant 
souvenons-nous : il n'y a pas si long-
temps, des hommes venus au pouvoir 
dans le désastre acceptaient que la 
France deviennent le jardin d'une autre 
«Europe» , acceptaient le pillage de 
l ' industrie, acceptaient que la France 
finisse tou t en répétant aux Français 
qu'ils étaient coupables, qu'ils ne fai-
saient pas assez de sacrifices. Ne cher-
chons pas plus loin : c'est le même esprit, 
ce sont les mêmes hommes ..- ou leurs 
fils. Ce régime-là avait été acclamé 
jusqu'au bout, paré qu' i l était des cou-
leurs de la « t radi t ion française » et 
caricaturant la légitimité poli t ique. Puis 
tou t s'effondra, brutalement, lamenta-
blement, selon la loi commune des 
régimes de droite. 

« Quand on veut amener une révo-
lut ion dans un pays sous-développé, 
on installe des conseillers américains ; 
quand on veut en provoquer une dans 
un pays développé, il suf f i t d'installer 
des libéraux au pouvoir », écrivait 
récemment Philippe de Saint Robert. 
Les libéraux sont au pouvoir depuis 
cinq ans. Malgré les propagandes tr iom-
phantes, malgré leurs succès électoraux 
ou parlementaires, la révolution n'est 
peut-être plus très loin. Il faudra, pour 
l 'accomplir, d'autres hommes que ceux 
du « marais d'en haut ». 

Bertrand RENOUVIN 


