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la presse 
au crible 

SAINT PINOCHET 

Si la France fê te les 500 jours 
de Giscard, le Chili lui, f ê te les 
deux ans d 'un rég ime qui se 
veut « chrétien, national, libé-
ra l ». Pinochet a au moins en 
commun avec Giscard, un anti-
communisme pr imai re et un libé-
ra l isme économique f rénét ique . 

A noter dans le « Monde » du 
11-9-75, un art icle de Georges 
Hourdin établissant lé bi lan éco-
nomique de la J u n t e chil ienne 
dû en grande par t ie à la concep-
tion abe r ran te de l 'ordre social. 
«Ce régime est aujourd'hui doc-
trinalement inspiré par les grou-
pes chrétiens intégristes. La con-
ception que ces groupes ont de 
l'ordre est claire. « Par ordre so-
cial nous entendons la civilisa-
tion chrétienne austère, hiérar-
chisée, sacrée dans ses fonde-
ments, anti-égalitaire et anti-
libérale ». Il s'agit de détruire 
le libéralisme politique.*. ». 

Cette conception de l 'ordre so-
cial p ré tendue chré t ienne abouti t 
en fa i t à fa i re t r iompher les pré-
ceptes présentés par « un groupe 
d'économistes venus de Chicago, 
une politique économique de li-
béralisme absolu semblable à 
celle qui fut pratiquée en France 
et en Angleterre dans la pre-
mière moitié du dix-neuvième 
siècle.» 

« L'Economie est en perdition : 
le taux d'inflation a été officiel-
lement estimé à 378 % en 1974 
et la Banque Mondiale avance 
le chiffre de 600 % pour la même 
année. Le taux de chômage est 
de 14 %. Les salaires sont f ixés 
par décret, les prix sont libres. 
Le Marché noir est plus floris-
sant que jamais ». 

Et le tout se déroule dans un 
climat de f r a t e rn i t é chré t ienne 
édifiante. 

« La pratique systématique des 
tortures les plus abjectes, la mise 
au pas de tous les intellectuels, 
la suppression de toutes les li-
bertés, le mépris des droits de 
l'homme ont fait perdre au Chili 
des militaires ses derniers amis ». 

Les tradi t ionalis tes f rançais 
qui voient dans le Chili de P ino-
chet un r empa r t de « l'ordre na-
turel » caut ionnent en fai t un 
système de jungle économique 
assorti de mini-Goulags qui pré-
sentent une simple d i f férence de 
degré, mais non de nature , avec 
l 'univers concentra t ionnaire so-
viét ique. Seuls gagnants, les 
Etats-Unis qui peuvent piller à 
loisir les richesses chiliennes. 

DEMOCRATIE, 
CENTRALISATION 

ET MANIPULATION 
Dans le « Quotidien de Par i s » 

du 16-9-75, Phi l ippe de Saint-Ro-
ber t répond à Fonviei l le-Alquier 
qui avait abordé la question de 
la r é fo rme régionale. On ne peut 
qu 'apprécier la lucidité de l 'ana-
lyse de Phi l ippe Saint-Robert. . . 

« Le régionalisme n'est que 
bien récemment « de gauche » : 
d'où l'ardeur je suppose. Du 
temps où la gauche était jaco-
bine, le régionalisme était maur-
rassien. Il y a toute une théorie 
des « républiques françaises » 
ayant il est vrai, le roi au som-
met, pour tenir tout cela. 

Mais on peut douter que le 
chef de l'Etat élu au suffrage 
universel, et donc dépendant pé-
riodiquement de la faveur popu-
laire, puisse durablement faire 
le même office. 

Tout le monde réclame la par-
ticipation. Mais la participation 
n'est pas la souveraineté. Or 
ceux qui veulent des assemblées 
régionales élues au suffrage uni-
versel direct, ne peuvent qu'a-
boutir à créer, qu'ils en soient 

conscients ou non des embryons 
de souveraineté. Et faire élire des 
assemblées régionales au suffrage 
universel direct, c'est créer une 
autre légitimité que la légitimité 
républicaine. » 

Allons plus loin que Phi l ippe 
de Saint-Robert ! 

La .démocra t ie formelle, tel le 
que l'a préservée la consti tution 
de la V e République, suppose une 
concurrence en t re le Prés ident et 
l 'Assemblée dé tenteurs de la sou-
vera ineté et les adminis t ra t ions 
locales qui représentent des inté-
rêts concrets. Les uns et les au-
tres émanent en effet des mêmes 
électeurs. 

L 'expér ience enseigne qu ' inva-
r iab lement le gouvernement cen-
tral , placé dans cette s i tuat ion 
concurrentiel le, s 'a t tache avant 
tout à rédui re à la servi tude les 
collectivités locales. 

LES PITRERIES 
DE JEAN-FRANÇOIS REVEL 

Une magis t ra le leçon de gran-
de poli t iaue nous est donnée par 
Jean-François Revel dans un ré-
cent numéro de « l 'Express », 

sous le t i t re « l 'âge d'or des mo-
narchies ». 

Le bri l lant improvisa teur en-
t reprend de démont re r que « les 
idées de Maurras, si injustement 
oublié aujourd'hui, triomphent 
presque partout ». Si nous ne con-
naissions pas l 'originali té des 
propos de Monsieur Revel, l 'é ton-
nement nous serait permis ; d 'au-
tant plus que l 'analyse se pour-
suit a l lègrement émail lée de 
constatat ions semblables : 

« Depuis deux ans, le Chili est 
devenu fasciste, mais la Grèce 
et le Portugal ont cessé de l'être, 
même si ce dernier pays a bien 
failli troquer la monarchie sala-
zarienne contre la monarchie sta-
linienne ». Ou encore « Que pè-
sent les 9 millions de Grecs re-
venus à la démocratie, face aux 
600 millions d'Indiens annexés 
par le système monarchique, de-
puis la proclamation de l'état 
d'urgence par Mme Indira Gan-
dhi ». 

Jean-François Revel n 'a jamais 
lu Maur ras c'est évident, et c'est 
bien pour celà que nous avons 
presque du respect pour lui. Quel 
courage de par ler de ce dont on 
ignore ! 

Aut re phrase mémorab le à ci-
ter, tou jours au su je t de l ' Inde : 

Le coup d'Etat de Mme Gan-
dhi est de ceux par lesquels un 
chef démocratique se succède à 
lui-même en se faisant monarque 
dès qu'il s'estime gêné par les 
lois constitutionnelles : c'est un 
coup d'Etat de type bonapartiste. 
Dans les monarchies déjà ins-
tallées, le coup d'Etat assure, au 
contraire, le renouvellement du 
personnel dirigeant l'alternance 
au pouvoir. C'est un mécanisme 
plus léger que celui des élections, 
il épargne aux peuples les va-
cances de l'exécutif liées aux 
campagnes présidentielles, et il 
se met en marche aussi souvent 
que besoin est ». 

Grâce à Jean-François Revel 
tout s'éclaire, il existe un moyen 
très s imple de modif ier l 'essence 
d 'un régime : la proclamation de 
l 'état d 'urgence. Nous voilà 
convaincus de la vani té de nos 
effor ts pour consti tuer un consen-
sus autour de la personne royale. 
Merci encore à l ' au teur de ces 
lignes car, vu la poli t ique gou-
vernementa le et son incapacité à 
résoudre les crises aussi bien 
d 'o rdre social que d 'ordre éco-
nomique, nous savons ma in tenan t 
qu'i l ne nous res te plus qu 'à 
a t t endre la proclamation d 'é ta t 
d 'urgence pour voir enfin not re 
pro je t p rendre corps. 

JACOBINS BLANCS... 

Il n'en reste pas moins qu'en dépit de l'extrême discrétion des forces de police la manifestation a dégénéré en émeute. Une fois de plus, le gouvernement et l'or-dre public ont été mis en échec. 
Une fois de plus également, il est apparu que les dirigeants au-tonomistes ne contrôlaient pas leurs troupes. En fait ils les sui-vent, de peur d'être lâchés par elles. Mais ne sont-ils pas les premiers responsables du déchaî-nement de la violence ? Depuis un mois ils s'efforcent de mettre en place l'engrenage bien connu provocation - répression - solida-rité. Les provocations ont été multiples depuis l'affaire d'Ale-ria et la répression bien molle, sinon inexistante, mises à part l'arrestation et l'inculpation de ceux qui avaient tiré sur les gen-darmes et les C.R.S., ce qui est bien la moindre des choses. Que la solidarité ait joué entre Cor-ses n'empêche pas la lutte « con-tre la répression » d'être une im-posture. On veut en réalité dé-considérer l'autorité publique pour lui substituer un pouvoir révolutionnaire. 

M. Max Simeoni prétend re-
vendiquer seulement « l'autono-
mie au sein de la République 
française ». Cependant quand lui 
et ses amis dénoncent la « colo-

nisation » de la Corse par la France et réclament le départ des « troupes étrangères », ils s'engagent sur la voie du sépa-ratisme. 
A S P E C T S D E L A F R A N C E 

18-9-75 

... ET JACOBINS ROUGES 

Cela dit, il est évident que les réactions du pouvoir ne sont pas dues au seul fait qu'il a en face de lui des gens déterminés et armés. Les forces de l'ordre ont fait tant à Aléria qu'à Bas-tia, preuve d'une mansuétude dont elles ne sont guère coutu-mières en d'autres circonstances. Comment expliquer qu'à Aléria cinquante manifestants armés aient pu sortir de la cave qu'ils occupaient, fusil à la main, sans que le millier de gendarmes et de C.R.S. présents soit inter-venu ? Qui a donné aux forces de; répression l'ordre de fermer les yeux, malgré la mort des leurs et la rage qui devait les étreindre ? Qui leur a donné l'or-dre d'en rester à l'utilisation de l'arsenal dont elles usent et abu-sent contre des manifestants pa-cifiques pendant toute la pre-mière partie de la manifestation de Bastia que tout le monde pré-voyait sanglante ? 
LXJTTE O U V R I E R E 

30-8-75 
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après le 
plan giscard 

ECHEC AU CHOMAGE ? 

Ha nation 
française 

Officiellement 870.000, les chô-
meurs en ce début d'automne res-
tent l'enjeu essentiel de l'ensemble 
des mesures économiques gouver-
nementales. Mais leur nombre réel 
est sans doute bien supérieur, et, 
malgré quelques améliorations sec-
torielles comme la reprise de l'em-
bauche chez Renault, l'aggravation 
du chômage reste constante, et, de 
ce fait, pèse lourdement sur les 
chances d'une reprise dont dépend 
l'emploi. Cercle vicieux pour l'éco-
nomie française, le chômage en-
traînant à la fois un freinage de 
la consommation et un alourdisse-
ment des charges sociales des en-
treprises, dont la contribution à 
l' indemnisation des chômeurs est 
passée depuis le début de l'année 
de 0,80 % à 2,40 % de la masse 
salariale. La conséquence inévita-
ble c'est d'abord une baisse de la 
production, puis le chômage partiel 
et enfin les licenciements. 

Certes on peut espérer que le 
plan de relance économique du 
4 septembre permette aux entrepri-
ses de débloquer cette situation. 
Mais l'arrivée massive des peines 
sur le marché du travail, la volonté 
des entreprises de résorber d'abord 
le chômage partiel, reportent sur 
de longs mois la reprise du marché 
des offres d'emploi. 

A ce t i tre il est Important de 
souligner les réticences de toute 
une partie du patronat. Ainsi la 
déclaration du secrétaire général 
de l'Union des industries métallur-
giques et minières pour qui « le 
plan de relance ne fera qu'enrayer 
un processus de dégradations qui 
aurait abouti à plus de 100.000 li-

cenciements ». Ainsi, dans la région 
Nord, la désillusion du président du 
Comité interprofessionnel e t social 
qui estime que « l'aide véritable 
n'intéresse qu'une minorité d'entre-
prises, l'aide à l'investissement n'a 
de valeur que si le marché re-
prend ». 

Dans chaque région la méfiance 
est encore la règle dans la plupart 
des milieux industriels qui atten-
dent de voir où irait les envelop-
pes. Méfiance et même farouche 
opposition dans les milieux syndi-
caux, qui ont définitivement placé 
l'emploi au premier rang de leurs 
revendications et constatent d'une 
part que toutes les tentatives de 
créations d'emplois ont quasiment 
échoué depuis plus d'un an et d'au-
tre part que l'aide aux chômeurs 
reste notablement insuffisante, les 
mesures spéciales d'aide prévoyant 
une allocation égale à 90 % du sa-
laire antérieur durant un an ne 
s'appliquent en effet qu'à 10 % à 
peine de l'ensemble des chômeurs 
recensés. 

Alors si l'on peut raisonnable-
ment espérer qu'un processus de 
réaction en chaîne permette au 
plan de relance de bloquer la crise, 
il reste que la situation de l'emploi 
n'a pas reçu toute l'attention néces-
saire. Il est urgent d'imaginer des 
solutions propres à résorber pro-
gressivement et uti lement le chô-
mage et il est certain que la créa-
tion d'emplois dans la fonction 
publique n'est qu'un pis-aller. 

Au Canada une série de solu-
tions originales vient d'être mise 
en place dont nous pourrions peut-
être nous inspirer. En effet, dans 

le cadre de « plans d'initiatives lo-
cales » près de 900.000 emplois 
sont en passe d'être créés. Cha-
que municipalité lance en effet des 
appels d'offres afin de recueill ir les 
besoins d'intérêt public. Jusqu'à 
présent, 900 projets ont vu le jour, 
permettant la mise sur pied de 
réalisations utiles, services de 
taxis pour handicapés, remise en 
état d'hôpitaux, centres sociaux 
d'entraide. Les salariés ainsi em-
bauchés, reçoivent un salaire supé-
rieur à l'allocation de chômage, 
mais inférieur au salaire de la 

Si nous voulons sortir de la 
crise, méditons aujourd'hui la si-
tuation des Etats-Unis où un début 
de reprise économique est déjà 
remis en cause par l ' inflation, la 
hausse des prix entraînant un flé-
chissement de la consommation et 
bientôt, de la production. 

Ainsi ressurgit le double fléau 
caractéristique de l'actuelle crise 
économique : l'inflation en période 
de chômage. Faut-il donc sacrifier 
l'emploi à la lutte contre l'inflation ? 
Faut-il négliger l ' inflation au profit 
d'une politique de l'emploi ? Ques-
tions fondamentales. Car il est 
vrai que l'inflation touche les plus 
faibles mais est mieux supporté 
par l'ensemble de la société. Mais 
le plein emploi est une illusion en 
période d'inflation galopante, l'ex-
périence de ces dernières années 
nous le prouve suffisamment. 

Aussi peut-on trouver quelque 

branche, et leur contrat est l imité 
à neuf mois. 

Pour la France ce genre de réa-
lisation serait possible si nos struc-
tures étaient moins centralisées. 
Paradoxalement, on fait aujourd'hui 
de la région l 'élément de transmis-
sion privilégié de la relance sans 
pour autant esquisser aucune voie 
vers la décentralisation. 

L'enjeu est aujourd'hui trop grave 
pour qu'on accepte un plan de re-
lance qui néglige à la fois le re-
cours à des solutions imrr.C-diates 
et la mise en oeuvre d'orientations 
sur le long terme. 

bien-fondé à la politique giscar-
dienne dont la logique interne sem-
ble être de limiter d'abord l'infla-
tion, pour placer ensuite l'emploi 
au premier rang de ses préoccu-
pations. 

Mais cette apparente logique, ca-
che mal une profonde absence de 
cohérence, car l ' inflation risque 
maintenant de reprendre de plus 
belle. « Energie dans la relance, 
vigilance sur les prix », telles se-
raient les consignes de l'Elysée à 
MM. J. Chirac et J.-P. Fourcade. 
Mais l'inflation n'étant pas vérita-
blement maîtrisée, menace la re-
prise et reste en définitive la véri-
table clé de la crise. 

Faute de la combattre dans ses 
causes profondes, toute action de 
relance de l'activité entraînera iné-
vitablement une relance de l'infla-
tion. Nous y reviendrons. 

Philippe d 'Aymer ies 

prochainement 

le comte de paris 
ou la passion du présent 

un livre de phiiipe vimeux IPN DIFFUSION 

L'INFLATION JUGULEE ? 
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les chemins 
du monde 

Portugal: 
renlisement 

La « révolution des œillets » avait commencé l'an dernier 
dans l'allégresse qui a suivi la chute d'un régime sans 
racines populaires. Elle s'enlise maintenant à grande vitesse 
dans un bourbier curieux où les mœurs de la IVe République 
côtoient les velléités contradictoires d'une armée désem-
parée.. Cette armée qui a pris le pouvoir et ne sait qu'en 
faire. 

DES MASSU DEÇUS 

On ne saurai t t rop insister sur 
le fait que l 'armée portugaise 
constitue un phénomène social 
spécifique : c'est un corps homo-
gène, soudé à l 'épreuve de la 
guerre coloniale, dans laquelle 
les officiers se sont engagés avec 
la conviction de miner une sorte 
de croisade pour la civilisation. 
Les cadres, issus en grande ma-
jori té du même milieu social, 
formés dans des écoles où ils 
bénéficiaient de toutes les atten-
tions du régime, ont été long-
temps considérés comme le sou-
tien le plus sûr et le plus effi-
cace de la dictature. 

L'idéologie salazariste comme 
la nécessité d 'entretenir une ar-
mée à la mesure de l 'empire 
colonial ont maintenu au Portu-
gal une hiérarchie semblable à 
celle que connaissait la France 
avant la première guerre mon-
diale : l 'armée incarne le sommet 
des valeurs morales et sociales. 
L'évolution de la si tuation de-
puis la prise du pouvoir a es-
tompé cet état d'esprit , elle n 'a 
pu le faire disparaître. 

Les officiers du M.F.A. ont cer-
tes remis en question l'idéologie 
coloniale du salazarisme, devant 
l ' impossibilité d 'éteindre la gué-
rilla et l 'échec d'une politique 
d'assimilation qui aboutissait sur-
tout, à une aculturat ion accélérée 
des Noirs d'Angola ou du Mo-
zambique. Il n'en reste pas moins 
qu'ils ont dans leur ensemble 
l ' impression d 'appar tenir à une 
élite chargée de diriger la popu-
lation et la révolution. 

Cela ne leur donne pas pour 
autant une doctrine et un pro-
gramme. 

Les officiers portugais, comme 
les officiers f rançais lors de la 
guerre d'Algérie, sont imprégnés 
d'idées maoïstes ou titistes plus 
ou moins bien assimilées. Une 
armée qui fait un coup d'état 
pour met t re fin à une guerre est 
une armée rebelle ; si elle l'ac-

complit pour renserver l 'ordre 
existant, elle est une a rmée révo-
lutionnaire. 

Le contact avec les membres 
des f ronts de libération a amené 
les militaires portugais à les imi-
ter et à rechercher les mêmes 
justifications à leur combat . Les 
officiers sont acculés à la révo-
lution. Le M.F.A. a été organisé 
pour prendre la tête du boule-
versement politique et pour en 
surveiller l 'exécution. Il y a là 
une vision qui s 'apparente à 
celle de certains régimes du 
Tiers-Monde : l 'armée est l 'aide 
marchante de la révolution. 

Mais de quelle révolution ? La 
révolution d'Octobre chère à 
Vasco Gonçalvès ? La fête cu-
baine qui a tant impressionné le 
superficiel et impressionnable 
Otelo de Carvalho ? Une révolu-
tion sans par t is ? Une révolution 
respectant le plural isme politi-
que ? On ne sait trop. 

LES PARTIS 
CONTRE LE M.F.A. 

Le M.F.A. s'est finalement ré-
solu à contre-cœur à organiser 
des élections, tout en conseillant 
plus ou moins le vote blanc, ce 
qui témoigne de sa méfiance à 
l 'égard des politiciens. 

Cette méfiance n'a pas été dé-
çue ! Le P.S. du vieux cacique 
(et ami de Mi t t e r rand! ) Mario 
Soarès a rassemblé tous ceux que 
le verbalisme révolutionnaire des 
capitaines de Lisbonne effrayait . 
Pour ne rien dire de certains 
intérêts financiers, tou jours prêts 
à jouer, face au communisme, 
la carte de la social-démocratie ! 

Le P.C.P., quant à lui, se trouve 
dans une situation ambiguë : la 
position géographique du Portu-
gal rend illusoire tout soutien 
soviétique direct en même temps 
qu'elle expose le pays à une in-
tervention des Etats-Unis au cas 
où une tentative communiste de 

• ' T - ' '» « v 

les nouveaux centurions... 
prise du pouvoir constituerait 
une m e n a c e stratégique pour 
l'OTAN. 

Certes les chances du P.C.P. ré-
sident donc dans une coordina-
tion avec le M.F.A., ou dans un 
raz-de-marée populaire rendu im-
srobable par le faible résultat 

aux élections. Aussi le P.C.P. est-
il cons tamment balloté entre 
deux at t i tudes : l'une, d'alliance ' 
avec les groupes gauchistes et 
les militaires influents, comme 
Vasco Gonçalvès, afin de ne pas 
perdre, aux yeux du M.F.A., le 
prestige de part i révolutionnaire, 
l 'autre de part icipation à un 
gouvernement de coalition. 

Le minitère Azevedo illustre 
tout à fait cette tactique : il 
comprend un seul communiste, 
qui pourra se ret i rer avec éclat 
à la première mesure impopu-
laire. 

En tout cas Cunhal a commis 
une colossale er reur stratégique 
en se prenant pour Lénine en 
1917. Il pensait pouvoir, en s'ap-
puyant sur une minori té dure et 
pure, éliminer les autres partis , 
phagocyter l 'appareil du M.F.A. 
et celui de l 'Etat. C'était sous-
est imer la susceptibilité des mili-
taires et le désir de liberté du 
peuple portugais. Les manifesta-
tions de l'été et la disparition 
du P.C. au Nord du Tage ont 
sanctionné cette er reur d'analyse. 

Et maintenant ? Chacun des 
part is s'efforce d 'at t i rer à lui un 
général, quelques commandants , 
des capitaines afin de faire bas-
culer dans son camp la major i té 
du M.F.A. Ce dernier, tiraillé de 
toutes parts , néglige la direction 
effective de la révolution pour se 
re t rancher dans un droit de vote 
qui augmente encore l 'instabilité 
et la t imidité des ministères. 

UN ETAT 
SANS LEGITIMITE 

Cette impuissance chronique 
est un luxe que le Portugal ne 
peut se permet t re longtemps. 
Après cinquante ans d'une dic-

tature archaïque et immobiliste, 
le pays est victime d'une struc-
ture économique totalement dé-
passée. L'injustice la plus criante 
est celle de la répart i t ion agraire 
sur 800.000 exploitations, on en 
comptai t 650.000 de moins de 
5 ha pour 3.500 de plus de 
20.000 ha. Dans l ' industrie, l'in-
vasion des capitaux étrangers — 
part iculièrement américains et 
al lemands depuis les années 60 
a marqué la faillite d 'un irréa-
lisable nationalisme économique. 
L'exode rural fourni t pour tant 
une main-d'œuvre à bon marché, 
mais les activités industrielles ne 
peuvent empêcher une impor-
tante émigration. 

Le seul grand méri te de salaza-
risme était la consti tution d'une 
réserve d'or d 'une valeur de huit 
milliards de dollars, qui aurai t 
pu contr ibuer à un essor écono 
mique. Les liésitations politico-
militaires gaspillent ce capital 
pat iemment amassé. 

Au point de vue de l'économie, 
du potentiel intellectuel, de la 
répart i t ion des habitants , le Por-
tugal est un pays sous-développé. 

L'absence de tradit ion politi-
que caractérist ique du Portugal 
depuis un siècle risque d 'amener 
au pouvoir un régime s'apparen-
tant aux régimes les plus insta-
bles du Tiers-Monde. 

Depuis la chute de la monar-
chie en 1910 en effet, aucune 
forme politique n'est parvenue à 
se créer une légitimité. Les divi-
sions des Portugais ne font que 
refléter cet état de lait . A pré-
sent, seul un c o n s e n s u s du 
M.F.A. au tour d 'un homme ou 
d'un programme pourra i t éviter 
l 'anarchie. 

Encore faudrait-il que les mili-
taires portugais aient la chance 
de disposer d 'un Nasser pour 
trouver une solution nationale 
au chaos qui menace. Le Portu-
gal, amputé de ses colonies sécu-
laires et privé de ses illusions 
de grande puissance, ne peut pui-
ser qu'en lui-même les moyens 
de son redressement . 

J. GEORGES 
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les idées 

par 
gérard 
leclerc 

guérir 
le spleen 

Août 1975. Les bonnes gens d Orange n'a-
vaient jamais vu cela. Leur ville envahie par 
plusieurs dizaines de mill iers de jeunes... et de 
quelle sorte ! Etait-ce Orange-Woodstock ou 
Orange Katmandou ? A tous les carrefours, la 
vente de la drogue s'exerçait librement, par-
tout les volutes de « hash » rôdaient autour de 
groupes accroupis somnolents. Pèlerinage d'un 
nouveau genre, le festival rassemblait ses fidè-
les pour le culte du dieu musical dont les sor-
tilèges ambigus signifiaient plus la descente 
aux enfers que le mouvement de recueil où 
l'âme se rassemble pour les chemins d'en-haut. 

DE LA QUETE RIMBALDIENNE... 

Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient 
frappés. Qui pourrait dire leur nombre, la mys-
térieuse fraternité qui les lie aux autres, ceux 
que les pesanteurs de la vie sociale retiennent 
de décrocher la besace, pour faire la route, 
compagnons innombrables d'un Kerouac. Leur 
précurseur ? Peut-être, si un siècle plus tôt il 
n'y avait eu l'adolescent de Charleville qui le 
surpassant infiniment, ne cesse de les précé-
der dans la nouvelle quête du Graal. Chemins 
d'Ardennes et de Belgique, humides et ver-
doyants, alcools et drogue, Paris de la commune 
et des poètes, Londres des matelots et des 
bouges. L'itinéraire est bien connu qui fait 
alterner saison en enfer et il luminations. Dans 
la fuite de l' intolérable grisaille de la préfec-
ture provinciale, c'est lui-même que Rimbaud 
veut retrouver, pour le bonheur. A travers quelles 
alchimies, quelles initiations ? Peu importe, c'est 
le but qui compte. Le « connais-toi toi-même » 
recouvre une nouvelle fortune, celle d'une expé-
rience intérieure de communion plénière avec 
soi. Telle est la substance de l'instant de féé-
rie rimbaldien : sortie des horizons du temps, 
intuition déchirante au-delà de la saturnale des 
sentiments, du pur désir de la vraie vie. Nietz-
sche à Sils Marda avait connu la même expé-
rience : je suis une fatalité... 

Mais ces mystiques qui se veulent post-chré-
tiens ne contredisent pas leurs prédécesseurs 
sur les diff icultés de la route, les nécessaires 
purifications, les nuits de l'âme, la déchirante 
transmutation. Nietzsche, qui sa vie durant, a 
pourfendu « l'idéal ascétique » au sens où il est 
une maladie, un dolorisme cultivé, i l lustre par 
ailleurs un autre ascétisme, non plus destruc-
teur mais créateur, force d'affirmation, prin-

cipe d'émergence du surhomme. Voilà qui de-
vrait déjà porter à une sérieuse réflexion, d'au-
tant plus que nqs deux grands aventuriers ont 
échoué tragiquement l'un et l'autre. C'est que 
leur quête de l'absolu recélait en elle-même 
des périls redoutables. Si leur esquif s'est fina-
lement brisé, qu'arrivera-t-il à ces dizaines de 
mill iers de paumés que n'il luminera même pas 
la flamme du génie et qui n'en clameront pas 
moins leur appel au bonheur ? 

...A LA FUITE DE SOI 

Pour l'obtenir, il faut d'abord en être digne. 
Moralement, peut-être, si l'on entend par-là que 
toutes les forces et les énergies humaines ne 
sont pas de trop pour entrouvrir les portes du 
royaume. Et puis, il faut réellement le vouloir. 
Il n'est pas du tout sûr que nos jeunesses 
« sauvages » avec leur frénésie trompeuse, le 
poursuivent réellement. Les petites éternités de 
jouissance dont parfait Kierkegaard n'ont rien à 
voir avec la profonde éternité de Zarathoustra. 
Elles s'apparenteraient plutôt au divertissement 
pascalien qui est itinéraire de fuite, fuite de 
soi-même. 

Les jeunes d'Orange et d'ailleurs fuient plus 
qu'ils ne recherchent. Ils fuient la mécanique 
des jours, la grisaille des vil les, les contraintes 
de la société industrielle. La fraternité de la ré-
volte les rassemble. La musique les fait com-
munier en une transcendance qui échappe à la 
prose du monde qu'ils refusent. Elle n'est même 
pas le gage d'une authentique aventure spiri-
tuelle. La drogue aidant, un processus d'auto-
destruction et de dépersonnalisation s'ampli-
fiera jusqu'à la catastrophe. 

Ainsi ce mouvement de fuite signifie le sim-
ple désir d'échapper à ce que l'on refuse : trou-
ver un refuge, s'y pelotonner. Le malheur veut 
que ce refuge consiste en cette maladie bizarre 
qu'affectionnaient déjà certains romantiques, le 
spleen. La délectation morose, l 'entretien de son 
mal avec une sorte de plaisir pervers. Cela 
est si vrai que l'aventure marginaliste neuf fois 
sur dix se solde par un total insuccès. La mala-
die empoisonne toute œuvre créatrice, et d'a-
bord ce fameux projet communaritariste qui de-
puis dix ans avait réapparu après un siècle 
d'éclipsé. Tel est bien le fond de la crise : l'im-
puissance à créer, vice redhibitoire, liquidateur 
de la notion de civil isation. 

LE DERNIER HOMME 

Un ami m'interpelle « Ainsi, après quatre ans 
de clins d'oeil et de complicité avec le « gau-
chisme », vous voilà faisant marche arrière et 
mêlant vos voix au concert droitier de vertueuse 
indignation ! » Pas du tout. Si l'on nous avait 
bien lu depuis l'origine, on se serait aperçu 
que la compréhension dont nous entourions ce 
phénomène de rupture avec la société normali-
sée ne se séparait jamais de la dénonciation 
de la maladie. Seulement, il était hors de ques-
tion que nous ajoutions aux récriminations des 
professionnels de l'antigauchisme, qui ne com-
prenant rien à rien, n'aboutissaient qu'à ampli-
f ier les dégâts. 

Pour garder le langage médical, on pourrait 
dire que le microbe n'apparaît pas spontanément, 
il se développe sur un terrain tout préparé. Le 
refus, puis l 'esprit de négativité absolue, la mo-
rosité, et enfin la fuite ne seraient jamais par-
venus au degré d'intensité actuel, s'ils n'avaient 
été engendré par le nihil isme contemporain. 
J'ai tellement développé et i l lustré cette ana-
lyse dans ce journal, que j'ai peur d'en fati-
guer mes lecteurs. Mais puisqu'il est aujour-
d'hui quasi-obligatoire de se référer à l'inévi-
table Nietzsche, je me contenterai de rappeler 
l'enseignement du « maître » sur un point par 
trop méconnu, sinon oublié. L'auteur d'Humain, 
trop humain, a tenté, en effet, d'un bout à l'au-
tre de son œuvre de définir la nature de la déca-

dence et du nihilisme contemporain. Quels que 
soient les critiques fondamentales que l'on doit 
porter sur sa conception évidemment erronée 
du socratisme et du christianisme, on ne lui 
déniera pas sa force de pénétration psycho-
logique qui souvent définit à merveille le fond de 
la maladie. Ses pages sur la signification vraie 
de l'athéisme n'ont pas d'équivalent. Le génie 
supérieur de la poésie les habite et les fait 
vibrer d'une émotion qu'aucun homme de no-
tre temps ne peut entendre sans tressail l ir . 
Il n'y a pas que le fameux cri : « Dieu est 
mort ! » Il y a également l 'effroi qui l'accom-
pagne, la conscience tragique du vide béant 
qui s'est créé : « Comment avons-nous pu vi-
der la mer ?» Ce n'est pas immédiatement le 
surhomme qui jai l l i t de cette brutale prise de 
conscience, mais ce que Zarathoustra nomme le 
dernier des hommes. 

Avec la mort de Dieu, explique-t-il, on s'in-
terdit de revenir à toutes les anciennes expli-
cations du monde « qui ramèneraient la croyance 
à d'autres mondes et à de faux dieux ». Sur le 
moment rien ne vient suppléer ce vide béant. 
Les anciennes catégories philosophiques de fin, 
d'unité, d'être, branchées sur ce qu'il appelle 
« les arrières mondes », sont frappées, de cadu-
cité comme toute pensée de type platonicien 
dont le ressort est le lien avec un au-delà 
idéal. Privé de cette lumière d'ailleurs, le monde 
semble avoir perdu toute valeur. 

FAIRE MENTIR ZARATHOUSTRA 

Alors, le nihilisme est parvenu à son terme : 
« Tout est égal, rien ne vaut la peine, inutile 
de chercher ». Tout tend à périr. Zarathoustra 
l'annonce encore dans son prologue : « Le temps 
approche où l'homme ne lancera plus par-delà 
l'homme la flèche de son désir, où la corde de 
son arc aura désappris à se tendre... Hélas le 
temps approche où l'homme ne mettra plus 
d'étoile au monde... Voici je vous montre le der-
nier homme. » 

Il est cruel et assez injuste de définir nos 
jeunesses paumées par cette figure-type, « mé-
prisable » selon son auteur. L'espoir ne les a pas 
quittées complètement, des étoiles filantes pas-
sent encore à l'horizon de leurs routes, l'ami-
tié et la fête font chez elles des liturgies de 
danse où l'âme continue de chanter. En fin de 
compte, il serait criminel de se laisser aller à 
prophétiser le malheur et la malédiction. Mais 
qui pourrait dire que rien n'est vrai dans le 
tableau nietzschéen, qu'aucun élément de res-
semblance n'évoque ce que sont ou ce que de-
viennent nos « communautés » ? 

« Les derniers hommes auront abandonné les 
contrées où la vie est dure, car on a besoin 
de chaleur. On aimera encore son prochain 
et l'on se frottera contre lui, car il faut de la 
chaleur-

Un peu de poison de temps à autre : cela 
donne des rêves agréables. Et beaucoup de 
poison pour finir, afin d'avoir une mort agréa-
ble. » 

La lucidité ne signifie pas pessimisme, le 
constat de la maladie n'implique pas le décou-
ragement. Simplement il faut avoir le courage 
d'appeler les choses par leur nom, et celui plus 
dif f ic i le encore d'accueillir le malade non pour 
l'enfoncer dans son mal, mais pour le guérir. 
Certains croient que c'est impossible. J'ai fait 
pour ma part un pari sur la vie sans être le 
moins du monde nietzschéen. Ne croyant pas au 
surhomme, n'ayant même pas cru avec la phi-
losophie des lumières à l'homme tout court, je 
sais avec un Michel Foucault que des dieux, les 
mêmes, peuvent réapparaître à nouveau. « Ils 
gonflent déjà l'Océan futur ». Je sais enfin que 
mon projet politique sans espérance ne t ient 
pas, et que mes jeunes camarades le recon-
naissant pour leur, ne sont déjà presque plus 
malades. 

Gérard LECLERC 
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après le drame 
d'aleria 

Au lendemain des émeutes d'Aleria et d'Ajaccio qui a vu 
la mort de deux C.R.S. une main ignoble et anonyme a écrit 
sur un mur : Corse : 2 ; France : 0. Il y a malheureusement à 
craindre que M. Poniatowski n'ait fait — à rebours — le 
même compte odieux : Pouvoir : 2 martyrs ; A.R.C. : 0. 

LES FAUTES 
DE L'A.R.C. 

Soyons justes : les hommes de 
l'A.R.C. portent eux aussi leur part 
de responsabilité. Ce mouvement 
fondé en 1967 sous le nom d'Ac-
tion Régionaliste Corse, devenu 
voici deux ans l 'Action pour la 
Renaissance de la Corse n'a jamais 
brillé par son sens politique. Ses 
idées ont toujours été floues, ses 
slogans contradictoires. Il n'est pas 
sérieux de peindre « les Français 
dehors » sur les routes et de se 
prétendre en même temps prêts à 
refaire le fameux serment de Bas-
tia de 1938 qui affirmait face aux 
prétentions mussoliniennes l'appar-
tenance française de la Corse. Il 
est peu honnête d'imputer aux 
Pieds-Noirs tous les maux dont 
souffre l'île alors que la centrali-
sation étatique et la trahison des 
notables soumis aux clans sont les 
vrais responsables du « colonia-
lisme intérieur ». 

De même, il est inquiétant de 
voir l'A.R.C. mythifier « l'épopée » 
de Paoli, et, sous prétexte qu'il y 
avait de son temps une université 
corse à Corte, composée de ... 
12 étudiants, vouloir recréer un 
centre universitaire dans ce gros 
bourg glacial l'hiver et torride l'été. 
Même si l'on écarte Ajaccio et Bas-
tia à cause de leur rivalité, bien 
d'autres sites, à commencer par 
Porto-Vecchio sont plus qualifiés 
pour accueillir l 'Université corse ! 

Il est vrai que le romantisme de 
l'université d'été de Corte qui réu-
nit 8.000 jeunes au dernier mois 
d'août a dû monter à la tête de 
l'A.R.C. et pousser ses dirigeants 
à l'équipée stupide de la cave De-
pei Ile. 

PONIA 
PRINCE DU SANG 

Il n'en reste pas moins que les 
outrances même des militants de 
l'A.R.C. portent condamnation du 
pouvoir. Ses jeunes militants qui 
confondent France et Etat jacobin 
mais ont quelques excuses à le 
faire témoignent d'une exaspéra-
tion trop longtemps dédaignée par 
« Paris ». 

Et face à cette colère, M. Ponia-
towski, plus que jamais prince du 
sang a choisi délibéremment la 
stratégie de la tension. L'homm« 
a bien été décrit par le « Point » 
du 15 septembre au cours d'un 
« banc d'essai » comme un machia-
vélien placide aux colères calcu-
lées, un bourgeois méditatif et éli-
t iste. Mais ce portrait, fait par le 
« Point » dans une Intention com-
plaisante et pour donner un arché-
type aux jeunes cadres dynamiques 
qui le lisent correspond à des ac-
tions particulièrement sinistres sur 
le terrain. 

Etait-il indispensable de donner 
l'assaut à Aleria alors que les ota-
ges avaient été relâchés et que 
des négociations étaient en cours ? 
Oui, si l'on tenait à tout prix à 
avoir le premier sang dans son 
camp afin de clouer plus facile-
ment au pilori l'A.R.C. Ce qui s'est 
produit I Non, si l'on tenait à évi-
ter en Corse la rupture de la paix 
civile. Mais Ponia n'en a cure. 

De même lors des émeutes 
d'Ajaccio, il est bizarre que la Tré-
sorerie Générale n'ait pas été pro-
tégée. Voulait-on de cette façon, 
provoquer ce qui est arrivé, à sa-
voir la destruction de la Trésorerie 
et un gros retard dans le paiement 
de 54.000 pensions ? Quel bon 
moyen, n'est-ce pas de faire por-
ter le chapeau à l'A.R.C. et aux 
régionalistes corses I 

RETROUVER 
LA PAIX CIVILE 

Au lendemain du drame, le Pou-
voir persévère dans ses errements. 
Selon le Nouvel Observateur Gis-
card, qui assurait fin août les Cor-
ses de son affection aurait ex-
primé son opposition absolue à 
toute extension de la réforme ré-
gionale. Il est vrai que toute la 
classe politique française de « Mi-
nute » à Georges Marchais crie 
haro sur le régionalisme corse 
traité selon les cas de gauchiste 
ou de fasciste. C'est ainsi que l'on 
crée des situations insolubles de 
type algérien. Il devient urgent de 
prendre le contrepied de cette poli-
tique imbécile. 

La première action à accomplir 

est de dépassionner le débat. Les 
hommes du commando Simeoni ont 
tué. Ils doivent être jugés et même 
condamnés : les forces de l'ordre 
qui ont perdu deux des leurs ne 
comprendraient pas un verdict d'ac-
quittement. Mais la sagesse politi-
que la plus élémentaire commande 
une amnistie générale très peu de 
temps après le verdict. 

Il convient ensuite de mettre en 
application le plan Libert-Bou. Mais 
la meilleure des politiques d'amé-
nagement rural, d'industrialisation 
non polluante, de mise en valeur 
touristique, d'amélioration des in-
frastructures routières et ferroviai-
res ne suff i t pas si elle n'est pas 
réalisée par les intéressés eux-
mêmes. 

Cela suppose un transfert massif 
d'attributions de l'Etat au Conseil 
Régional. On objectera le rôle des 
clans qui t iennent les notables. 
Certes. Mais la dynamique contes-
tataire qui agite l'île ne serait-elle 
pas à la fois canalisée et aiguillon-
née contre les politiciens de type 
Giaccobi et Zuccarelli si l'Etat se 
décidait enfin à jouer la carte de 
la décentralisation. 

On objectera la tentation auto-
nomiste. Mais l'autonomisme n'est 
pas incompatible avec la citoyen-
neté française. Les attitudes roman-
tiques de certains membres de 
l'A.R.C. sont encore des fantasmes. 
Evitons d'en faire une idéologie 
consistante par un autoritarisme 
peureux. 

Mais un pouvoir qui accepte de 
se dessaisir de ses prérogatives 
abusives est un pouvoir fort. 

Ce pouvoir n'a pas besoin de 
désigner un bouc émissaire, étu-
diants hier, corses aujourd'hui, im-
migrés ou harkis demain pour re-
créer autour d'eux un consensus 
national miné par ses positions par-
tisanes. Même si Giscard et Ponia-
towski avaient les qualités de Saint-
Louis — ce n'est pas le cas I — 
ils seraient condamnés à diviser 
pour gouverner, faute de régner 
pour unir. 

Arnaud FABRE 
(enquête de 

Michel FONTAURELLE) 

M O N A R C H I E POPULAIRE 

DE LA 
C E N T R A L I S A T I O N 

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

—PEUPLE 
REPRENDS TES POUVOI 
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un siècle 
de carences 

Les événements dramatiques d'Aleria et d'Ajaccio qui se 
sont soldés par la mort de deux malheureux C.R.S. n'ont hélas 
rien de surprenant. L'étonnant c'est que le problème corse 
qui n'a cessé de pourrir pendant trois républiques n'ait pas 
abouti plus tôt à une tragédie. Depuis un siècle en effet le 
système partisan que nous connaissons s'ingénie à pomper 
toute la substance de « l'Ile de Beauté ». 

LA CORSE 
DES « PARRAINS » 

Lorsqu'on évoque la s o c i é t é 
corse on pense irrésistiblement 
aux clans. Ces clans ont une exis-
tence pluriséculaire et l'on peut 
même se demander si certains 
d'entre eux ne descendent pas des 
bandes d'envahisseurs qui ont suc-
cessivement occupé l'île tout au 
long de l 'histoire. Le système du 
clan fait du chef d'une « famiglia » 
le protecteur — et le cas échéant 
— le tyran des « clients » qui lui 
sont soumis. Système analogue au 
patriciat de la Rome antique. Sys-
tème pesant qui enferme le peu-
ple corse dans l'obéissance aveu-
gle à un « Parrain ». 

Avec l' instauration de la démo-
cratie parlementaire et de la cen-
tralisation, les clans ont reçu une 
nouvelle vigueur qui a accru d'au-
tant leur nocivité. 

Plus rien ne se décidant en 
Corse, en effet, les Corses, comme 
tous les autres « provinciaux » de-
vaient uti l iser des intercesseurs 
bien en cour auprès de Paris. Les 
clans ont monopolisé ce rôle leurs 
chefs s'affi l iant pour les besoins 
de la cause à un parti métropoli-
tain. Ainsi, certains politiciens cor-
ses en prenant du galon dans la 
classe politique nationale sont de-
venus des dictateurs au petit pied 
dans l'île. 

Une fraude électorale gigantes-
que alimentée par les abus du vote 
par correspondance leur permettait 
de se perpétuer sans risque au 
pouvoir (1). 

Sous la IIIe République Pietri ad-
joint de Tardieu, pour la droite, 
Campinchi, cacique radical, pour 
la gauche faisaient et défaisaient 
les fortunes et les carrières des 
Corses. Selon le village où l'on 
naissait on était obligatoirement 
condamné à être le séide d'un parti 
politique donné. Et malheur à qui 
ne respectait pas la règle, qui dé-
plaisait à un chef de clan ou de 
sous-clan. Il ne lui restait plus qu'à 
s'expatrier pour vivre. 

DU SOUS-DEVELOPPEMENT 
SYSTEMATIQUE... 

L'ennui c'est que les protégés 
des clans, eux aussi, é t a i e n t 
condamnés au même sort. Jouant 
le jeu de l'Etat jacobin les par-
rains cherchaient à placer leurs 
clients dans les bonnes sinécures 
de l 'administration métropolitaine 
et coloniale. Ainsi s'explique la pro-
portion invraisemblable de Corses 
dans les douanes et leur nombre 
Impressionnant en Afrique du Nord 
ou dans l'Indochine d'avant la dé-
colonisation. A ce jeu la Corse est 
p a s s é e de 250.000 habitants à 
180.000 entre 1914 et 1968. Mar-
seille contient plus de Corses que 
Bastia et Ajaccio réunis. 

Le patriciat polit icien de l'île qui 
organisait l'exode organisait aussi 
le sous-développement. Les labours 
ne représentaient plus en 1948 que 
2 % des terres, les maquis 41,5%. 
De grands propriétaires louaient 
moyennant une redevance modique 
des portions de maquis à des ber-
gers. Le nombre des redevances 
était tel qu'il suffisait à faire vivre 
le patriciat corse et le dispensait 
— comme dans les latifundia sici-
liens — de réaliser la moindre 
modernisation. Au total l'agricul-
ture insulaire ne représentait en 
1968 que 2 % du revenu de l'île. 
Mais les retraites, pensions et 
traitements constituaient 47 % des 
ressources de ce département as-
sisté et miséreux. 

La Corse du XVIII* siècle avec 
ses montagnes méticuleusement 
cultivées, ses écoles monumenta-
les dans les moindres villages 
était loin. 

...AU DEVELOPPEMENT 
SANS LES CORSES 

A partir de la fin des années cin-
quante, cependant quelques efforts 
furent tentés pour développer la 
Corse. Une société d'économie 
mixte, la S.O.M.I.V.A.C. entreprit 
d'acheter aux communes des ma-
quis pour les viabiliser et les ven-

dre aux agriculteurs. La S.E.T.C.O. 
joua le même rôle en matière tou-
ristique. 

Mais la routine, l'accoutumance à 
l'état d'assisté et l'absence d'un 
pouvoir régional dynamique firent 
que les Corses ne prirent guère 
part à ces opérations. 

Ils se désintéressèrent de la 
S.O.M.I.V.A.C. et les lots de celle-
ci furent achetés par des Pieds-
Noirs. Ces derniers, au prix d'un 
travail énorme, mirent en valeur la 
plaine d'Aleria et développèrent un 
réseau de commercialisation du 
vin rendu il est vrai fragile par 
la carence du système bancaire 
corse (2). 

C'est Trigano et son Club Médi-
terranée ou des promoteurs immo-
biliers associés à l' inévitable Toma-
sini qui profitèrent de l'expansion 
touristique... non sans enlaidir de 
béton des sites qui comptent 
parmi les plus beaux du monde. 

Du coup, les Corses se sont sen-
tis frustrés et floués, d'où un res-
sentiment explicable mais injuste 
à l'égard des Pieds-Noirs. 

LA MISSION 
LIBERT BOU 

A la longue, le point de rupture 
a été atteint. Depuis plusieurs an-

une et indivisible... 

nées une violente contestation des 
clans existe dans l'île. Giaccobi, 
président du Conseil général sus-
cite un courant d'hostil i té et la voi-
ture du député U.D.R. de Sartène 
Rocca-Serra a été récemment plas-
tiquée. Les mouvements régiona-
listes de style Front Régionaliste 
Corse ou A.R.C. (Action pour la 
Renaissance de la Corse) ont petit 
à petit durci leur action glissant 
du régionalisme à l'autonomisme. 

Le pouvoir a eu alors une velleité 
de réforme. Il a envoyé comme 
missus dominicus M. Libert Bou 
qui, avec l'appui des hommes de 
la D.A.T.A.R. f i t une étude très 
complète du dossier corse, avant 
de remettre un rapport en jui l let 
dernier qui concluait à la fois à la 
nécessité d'une aide accru au déve-
loppement de la Corse et à celle 
d'une régionalisation plus poussée 
afin que ce développement se fasse 
par et avec les Corses. 

Une charte de développement 
de la Corse est adoptée le 11 juil-
let par un Comité Interministériel 
après avoir été approuvée à l'una-
nimité par le Conseil général de 
la Corse. Mais déjà Giscard, par 
indécision, par incompétence, en 
ajourne l'application et surtout re-
fuse d'en t irer les conséquences 
sur le plan du renforcement des 
pouvoirs du Conseil régional, corse 
et de la lutte contre la fraude élec-
torale dont vivent les clans. Sans 
doute pense-t-il comme Franco qu'il 
y a deux sortes de problèmes : 
ceux que le temps a déjà résolus, 
ceux que le temps résoudra de 
lui-même. En un mot il continue à 
laisser pourrir. Sauf sur un point : 
la bi-départementalisation : la Corse 
est tenue par la gauche, sauf le 
sud. Donc créons deux départe-
ments en Corse ce qui permettra 
à la majorité de contrôler la Corse 
du Sud. 

Ainsi, d'absence de projet en mé-
diocres astuces politiciennes s'est-
on tout doucettement acheminé 
vers la tragédie d'Aleria. 

PAUL MAISONBLANCHE 

(1) Elections municipales de Corte en 
1969 : 6.600 inscrits, 9.900 votants ! 

(2) Ainsi qu'en témoigne la fa i l l i te de 
la COVIREP qui a fait s'écrouler tout un 
échaffaudage imprudent de traites croi-
sées destinées à procurer aux coopératives 
vit icoles des l iquidités. 
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lire 

les lances 
de la paix 
« La paix, nous l'aurons au bout de nos lances » disait Jeanne 
d'Arc. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de les pointer, mais de 
les brandir bien haut pour que nul n'ose engager le combat. 
Telle est la thèse du Général Gallois dans un livre (1) fonda-
mental qui démythifie les relations Est-Ouest et balaie les 
chimères européo-atlantiques, en même temps qu'il apporte 
une nouvelle démonstration de la nécessité, pour la France, 
de l'arme nucléaire. 

FEUE LA GUERRE FROIDE 

Démythif icat ion ? Elle est in-
dispensable tan t les débats n u -
cléaires sont encombrés de lé-
gendes et faussés par des peurs 
i rraisonnées que politiciens et 
mil i taires colportent ou exploi-
tent dans des sens diamétra le-
ment opposés. Ainsi les conver-
sations soviéto-américaines sur la 
l imitat ion des a rmements s t raté-
giques (C.L.A.S.), qui font défer -
ler chaque année des flots d 'une 
éloquence pacifiste aussi gran-
di loquente qu' inuti le . Car la paix 
mondiale n'est plus en péril de-
puis que nous sommes entrés 
dans l 'ère nucléaire, la cer t i tude 
d 'une destruct ion totale et réci-
proque é tant le mei l leur garde-
fou. 

Condamnés à la paix, les deux 
impérial ismes ne pouvaient 
qu 'ent rer , un jour ou l 'autre , sur 
la voie de l 'accord, puis de la 
coopération. D'où les longues 
conversations en t re les deux 
« Grands », jalonnées de rencon-
tres au sommet (accords de Mos-
cou en mai 1972, rencont re 
Nixon - Bre jnev de ju in 1973, 
rencont re Ford - Bre jnev à Vla-
divostock). Chaque fois, on a cé-
lébré un nouveau pas en avant 
vers la paix et le désarmement . 
Double illusion, comme le mon-
t re P ie r re Gallois : 

— d 'abord parce que la paix 
n 'étai t pas en question, mais sim-
plement la volonté d 'é l iminer 
les a rmes dangereuses (en l'occu-
rence les missiles anti-missiles 
qui d iminuent l 'eff icaci té de la 
dissuasion) ; 

— ensui te parce que les 
C.L.A.S., loin de rédui re l 'arse-
nal des impérial ismes, l 'a consi-
dérab lement accru sous la t r ip le 
pression des techniciens, des mi-
li taires et des politiciens. Si tua-
tion absurde, écrit le Généra l 
Gallois, puisque « chaque Grand 
aura i t gagné la sécuri té totale 
avec peut -ê t re le dixième, voire 
le cent ième des stocks d 'a rmes 
qu'ils ont consti tués depuis ». 

A quoi bon, en effet , accumu-
ler de quoi f a i r e sauter plusieurs 
fois la planète, alors que la me-
nace pesant sur quelques dizai-
nes de métropoles fa i t reculer 
l ' adversai re le plus dé terminé ? 
Une dissuasion min imum était 
donc possible, qui aurai t empêché 
la ruineuse course aux arme-
ments lancés par Kennedy et 
McNamara . 

LE MYTHE 
EUROPEO-ATLANTIQUE 

Les impérial ismes ne cessent 
donc d 'accumuler des stocks inu-
tiles, tout en par lan t de les ré-
duire, et se jouent la comédie 
d 'une paix imposée depuis long-
temps. Double imposture dont 
beaucoup sont victimes, qui 
croient dur comme fe r à la possi-
bili té d 'un nouveau conflit mon-
dial. 

Sans doute, les « Grands » 
cherchent-i ls à ma rque r des 
points — parfois à grand f racas 
— comme au Proche-Orient . 
Mais alors t r iomphe, comme au-
trefois au Vietnam, la doctr ine 
du « fai t accompli », puisqu 'au-
cune sanction nucléaire ne peut 
ê t re envisagée. Qu ' impor te alors 
les légi t imations u l tér ieures de 
conquêtes terri toriales, comme 
celles obtenues pa r les soviéti-
ques à Helsinki ? L'essentiel est 
l ' inviolabil i té de chaque camp, 
obtenue par la dissuasion nu-
cléaire, et l ' impossibili té d 'une 
a t t aque prévent ive puisque la 
mobil i té des armes (sous-marins 
en par t icul ier) ménage tou jours 
la possibilité d 'une r iposte mor-
telle. Tout le reste n'est que ba-
vardage, comme cette théor ie de 
l ' intégrat ion mil i ta i re européo-
a t lant ique encore célébrée ce 
mois-ci par MM. Gaxot te et 
Bourgine. 

C'est que, comme le mon t re 
P i e r r e Gallois, « la force s t ra té-
gique des Etats-Unis ne pouvant 
que dissuader et non combat t re 
ne protège que l 'Amér ique puis-
que la dissuasion n'est pas cré-

dible lorsqu'el le s 'exerce au pro-
f i t des autres, amis ou alliés. » 
De même, l ' idée d 'une défense 
collective et classique de l 'Eu-
rope est absurde, puisqu'el le ne 
t iendrai t pas cinq minutes devant 
une menace atomique. 

LA FRANCE 
ET SA DEFENSE 

La France demeure donc seule, 
« comme les aut res », et a eu par -
fa i t ement raison de se doter 
d 'une défense nucléaire indépen-
dante, malgré les pressions des 
impérial ismes soucieux de se ré-
server les moyens de l ' indépen-
dance. 

Malgré cinq cents jours de 
« changement », l 'essentiel, en ce 
domaine, a été préservé par le 
nouveau régime, encore que le 
général Gallois expr ime de vives 
inquié tudes quant au p rog ramme 
mil i ta i re de Giscard d'Estaing. 
Ainsi, « renoncer à la poursui te 
des expériences nucléaires dans 
l 'espace, in t e r rompre l 'exécution 
du p rogramme des missiles balis-

t iques du pla teau d'Albion, ac-
corder la pr ior i té aux dépenses 
de fonct ionnement — donc de 
personnel — sur celles de maté-
riels, f u r en t au tan t de mesures 
contraires à l ' in térêt nat ional ». 
De même, les conceptions s t ra té -
giques du Prés ident de la Répu-
blique, malgré les quelques 
« progrès de vocabulai re » de 
mars dernier , révèlent des ambi-
guïtés, des approximat ions et des 
e r reurs qui ne laissent pas d'in-
quiétude. 

Jugemen t s sévères qui ne t ra-
duisent aucune complaisance 
pour les thèses de la gauche 
puisque le général Gallois juge 
que l 'application des aspects mili-
ta ires du p rog ramme commun 
« réuni ra i t les conditions de la 
décadence et de la dépendance ». 

Il n 'est pas de l iber té sans 
les moyens de l 'obtenir . 

B. LA RICHARDAIS 

(1) Pierre M. Gallois : La Grande Reine 
(Pion), 

(2) Spectacle du Monde (septembre 1975). 
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blanc, 
rouge 

lettres 

fascisme 
fascisme 

Olivier Todd a bien de la chance. Consacré par la critique 
« éclairée » après la publication de l'Année du Crabe, il rallie 
aujourd'hui, avec les Canards de Ca-Mao(1) les suffrages 
les plus divers. 

La gauche, bien sûr, ne pouvait manquer de saluer l'un 
de ses meilleurs journalistes, encore que sa clairvoyance 
n'ait pas toujours été pleinement appréciée par certain heb-
domadaire de la gauche établie... Mais la droite y va aussi 
de son petit couplet, flairant le témoigagne à récupérer pour 
la sainte croisade anti-communiste. Vieille technique qui 
permet — du moins a-t-on la faiblesse de la croire à Minute 
st à Valeurs Actuelles — de mieux faire passer Pinochet et 
la C.I.A. 

Rien, cependant, n'annonce chez 
Olivier Todd le Jean Cau des années 
soixante-dix : son histoire est celle 
d'un désenchantement, trop lucide 
pour conduire dans l'autre camp, 
mais trop platement racontée pour 
mériter autant d'éloges empressés. 

Mieux valait tout dire dans la 
sécheresse d'un essai que de dis-
tiller dans un interminable goutte à 
goutte une désillusion noyée dans 
un romanesque archi-conventionnel. 
Malgré le cadre exotique, malgré 
l'époque — le drôle de cessez le 
feu de 1973 —, malgré l'écho du 
vécu, on ne croit pas à l'histoire 
de ces journalistes (une Anglaise, 
un Américain et un Français) qui 
visitent une zone tenue par les 
soldats du G.R.P. 

Pourtant tous les ingrédients 
sont là, qui permettraient de donner 
de la consistance à un grand ro-
man vrai sur la guerre du Vietnam. 
Mais la sauce ne prend pas. L'of-
ficier du Sud incapable-et-corrompu, 
le journaliste de l'Est conformiste-
mais-lucide, le cadre Viet-Cong 
amical-et-dogmatique, le peuple-
affectueux-mais conditionné, tout 
cela donne une pénible impression 
de déjà vu. Dans le genre, Lartéguy 
faisait mieux, au temps des Cen-
turions ! Quant au message poli-
tique sous-jacent (le manichéisme 
est une mauvaise chose), nul n'avait 
besoin d'Olivier Todd pour en être 
persuadé. Jusqu'à l'histoire d'amour 
(l'Anglaise quitte l'Américain pour 
le Français) qui se présente comme 
un cheveu trop terne sur une soupe 
déjà figée. 

Ceci jusqu'à la page trois cents 
vingt-huit. Car tout change dans les 
dix dernières pages, lorsque Mor-
gan l'Américain se retrouve dans 
la chambre d'un hôpital new-
yorkais. C'est au moment où tout 
se termine qu'un souffle parcourt 
le récit, tandis que le message 

prend forme et ampleur : 
Antoine le Français a été tué par 

« l'armée fantoche » au moment 
où il sortait de la zone communiste. 
Charlotte s'est reconvertie dans la 
photo de mode. Et Morgan l'Amé-
ricain se retrouve avec son amour 
déçu et ses réflexions désen-
chantées. Il guérira peut-être du 
Vietnam et de Charlotte. Mais il 
lui faut faire, comme les « hommes 
de l'intérieur », son autocritique. 

Comme tant d'autres journalistes, 
il a « fabulé sur un communisme 
vietnamien, spécifique, introuvable ». 
C'est vrai, face aux atrocités de 
l' impérialisme américain, le premier 
mouvement est la solidarité avec 
les victimes, qui sont autant de 
héros et de saints, porteurs des 
espérances populaires. Mais « on 
commence victime, on devient guer-
rier : puis on est supplicié et l'on 
torture » Et le peuple même, coincé 
entre le fascisme blanc et le fas-
cisme rouge, ne peut se reconnaître 
dans ses défenseurs patentés. Car 
<• si les gens de l'intérieur étaient 
moins fanatiques, la masse attentive 
et attentiste des Vietnamiens du 
Sud se serait lancée dans le sou-
lèvement politique qui devait accom-
pagner, chaque fois, les grandes 
offensives militaires du G.R.P. et de 
Hanoi. » 

Mais la pureté, mais la sainteté, 
face à la religion du dollar, à 
l'horreur mécanisée, à la pourriture 
politique et morale ? Morgan Todd 
sait qu'avec la victoire du Nord, 
le Vietnam ne fera que changer de 
religion séculière, donc de terreur 
et de servitude. Il sait désormais 
que •• le communisme n'est pas la 
jeunesse du monde » et que, blancs 
ou rouges, « les saints, quand ils 
croient à leur sainteté, font de ter-
ribles inquisiteurs ». Terrible dé-
sillusion qui est, depuis Soljenyt-
syne, celle de toute une génération. 

Pas d'étonnant qu'elle ait, comme 
Olivier Todd, la gueule de bois. 

Yves LANDEVENNEC 

(1) Robert Laffont éditeur. 

naf forum 

Un lecteur de Paris nous écrit : 
Force de dissuasion. Nous en 

avions une en 1939, nous assu-
rait-on, la l igne Maginot, dite 
infranchissable. Il est vraisem-
blable que cette « crédibil i té » 
f u t un des éléments qui amenè-
rent nos gouvernants à déclarer 
la guer re — à l 'heure a l lemande ! 
Cette force sécurisante pour eux 
les f i ren t négliger de me t t r e sur 
pieds une force a rmée conven-
t ionnelle en rappor t avec son ob-
jectif à at teindre, ba t t re l ' a rmée 
a l lemande à laquel le ils s 'a t ta-
quaient . 

Notre a rmemen t a tomique 
m'appara î t donc ê t re comme la 
langue d'Esope. Ce qu'il y a de 
pire par son pouvoir de sécuri-
sation. « Ils ne sont pas fous les 
a l lemands », s 'écriait naguère cet 
illusionniste. En ef fe t et nous le 
vîmes bien et à deux reprises... 
Ce qu'il y a de mieux serait de 
fa i re comme si nous ne la possé-
dions pas et d ' au tan t que le peu-
ple f rançais n 'a que t rop ten-
dance à croire que le malheur 
c'est pour les autres. L 'é ta t ac-
tuel de not re a rmée et le sens 
civique des citoyens sont tels en 
1975 que nous ne représentons 
rien. C'est donc sur ce point de 
recherche de not re indépendance 
que l ' e f for t serait et est à por ter 
et nous sommes loin du compte. 

La protection américaine. Il 
n 'y en a pas et ne pourra i t y 
en avoir et de tou te évidence, 
si nous ne comptions que sur elle 
pour nous dispenser d 'en possé-
der une ; ceci dest iné à ceux qui 
pourra ien t le croire. 

Cet te puissance, cette force 
existe. Elle représente un des 
éléments de la s t ra tégie mon-
diale actuelle et elle se t rouve 
ê t re de not re côté, l 'Occident, 

de l 'autre , la proche Asie - Russie 
- et l 'Asie - Chine. Soyons cer-
tains que si en 1039 l 'Amérique 
avai t dit non à Hitler, qu'i l n 'au-
ra i t pas a t t aqué la Pologne. La 
poli t ique f rança ise actuelle au-
rai t à veil ler que cette présence 
se main t ienne comme élément de 
dissuasion mais seulement à ce 
t i tre. Le danger d 'un impéria-
l isme économique pas plus que la 
fo rme de leur nez qui peut dé-
pla i re ne peuvent nous amener 
à crier à bas le Grand Turc ! 

Les débats sur la « crédibilité » 
de l'arme atomique naissent en 
général d'une conception trop li-
néaire de la stratégie militaire. 
La lettre de notre lecteur en est 
un exemple, qui développe des 
raisonnements parfaitement logi-
ques... sans tenir compte du bou-
leversement apporté par l'atome. 

Arme de destruction totale, 
donc de dissuasion absolue, elle 
ne peut être comparée à la ligne 
Maginot, pas plus que les divi-
sions de Guderian ne peuvent 
être mises sur le même pied que 
des sous-marins indétectables et 
parfaitement autonomes. 

Oserions-nous, enfin, répéter 
une fois de plus, au risque de 
lasser, que les Etats-Unis ne sont 
pas de notre côté, même s'ils 
sont sur notre sol par intérêt 
impérial bien compris, et que 
cet intérêt peut changer... ? Dé-
fense nationale et réalités impé-
riales : deux vastes problèmes 
que nous reprendrons cette 
année, avec l'aide des meilleurs 
spécialistes. 
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le tango 
des radicaux 

M. Giscard est décidément plus doué pour diviser l'oppo-
sition de gauche que pour résoudre la crise économique ou 
le problème corse. Elu en mai 1974 avec 50,80 % .des voix 
seulement il est hanté par l'idée d'élargir à gauche son 
assiette électorale. Il avait d'abord misé sur le parti radical 
de Servan-Schreiber. Mais ce parti n'est plus que l'ombre 
de lui-même. 

L'intéressant ouistit i de l'Ex-
press l 'a réduit à n 'être qu'une 
secte de quelques c e n t a i n e s 
d 'adhérents au poids électoral 
quasi-nul. (A moins que l'opéra-
tion « Histoire d'O » ne lui at t i re 
les voix des sado-masochistes). 

TEMPETE, 
A LA LOGE... 

Les derniers radicaux, les vrais 
de vrais, ils se trouvent au Mou-
vement des Radicaux de Gauche 
de Robert Fabre. Et ils doivent 
« peser » 1 % des voix, ce qui 
est tou jours bon à prendre. 

Du coup M. Giscard se fait en-
jôleur. II noue des contacts avec 
les loges maçonniques (en jan-
vier 1974, il avait été reçu par 
la Grande Loge de France). Il 
fait miroi ter au sénateur Cailla-
vet, vice-président des radicaux 
de gauche et haut dignitaire du 
Grand Orient l 'espoir d 'un por-
tefeuille ministériel. Et le digne 
sénateur de démissionner du 
M.R.G. afin de se met t re en ré-
serve de la République et de la 
major i té . Que voulez-vous, l'at-
trai t du pouvoir a ses raisons 
que l 'union de la gauche ne con-
naît pas. La gauche radicale a, 
bien sûr, condamné M. Caillavet. 
Mais nombre de ses membres 
pensaient tout bas que le séna-
teur du Lot-et-Garonne ne faisait 
que renouer avec la vieille voca-
tion du radicalisme « aile droite 
des gouvernements de gauche, 
aile gauche des gouvernements 
de droite ». Et les mili tants du 
M.R.G. s ' interrogent en ce mo-
ment beaucoup sur leur avenir 
au sein de l'Union de la Gauche 
et sur l 'avenir de l'Union de la 
Gauche. 

... ET CAS DE CONSCIENCE 
RADICAUX 

Leur avenir au sein de l'Union 
de la Gauche : le scrutin d'arron-
dissement qui lamine les petits 
partis , contraint les radicaux, ou 
à disparaître, ou à n 'être qu'un 
appendice électoral du Part i So 

cialiste. Celui-ci leur a fait l'au-
mône d'une quaranta ine de cir-
conscriptions aux législatives de 
1973. Comme il a le vent en 
poupe, il r isque de se mont re r 
plus gourmand en 1978 et de pré 
senter des candidats dans les 
derniers fiefs radicaux. 

L'avenir de l'Union de la Gau-
che : la querelle P.C.-P.S., le 
comportement de pr imate mal 
destalinisé qu'est M. Marchais 
effraie les radicaux de gauche, 
pères tranquilles issus des clas-
ses moyennes (petits commer-
çants, peti ts exploitants agrico-
les). 

Alors, se dit Robert Fabre 
pourquoi est-ce que je ne me ren-
mit terrandienne. J 'aff irme bien 
drai pas à l 'invitation du Prési-
dent de la République qui dé-
clare vouloir discuter avec les 
leaders de l 'opposition ? Je mon-
trerai ainsi que je suis adulte et 
n'ai pas besoin de l 'autorisation 
sûr que je reste fidèle à l'union 
de la gauche mais je mets à 
tout hasard un second fer au feu. 

Giscard jubile bien sûr. Mar-
chais aussi qui peut se permet-
tre d 'aff irmer un peu plus nette-
ment que le P.C. consti tue la 
seule opposition sérieuse au 
« pouvoir des monopoles ». Mit-
terrand lui, est bien empoisonné. 
Il doit en effet compter avec 
ceux des socialistes qui comme 
Robert Fabre ne croient plus à 
l'Union de la Gauche, notam-
ment au niveau des vieux bas-
tions ex-S.F.I.O. 

Approuver Fabre serait encou-
rager un courant de défections 
dans ces milieux. Le condamner 
serait s'aligner sur le P.C.. honni 
des mili tants au P.S. Bref, pris 
entre deux feux, Mitterrand perd 
l'initiative et se trouve acculé à 
la défensive. 

Chômeurs de France partagés 
entre la résignation et la révolte, 
rassurez-vous. Nous avons un 
Président qui g o u v e r n e . La 
preuve : il va « grat ter » 5 % à 
l'Union de la Gauche. 

Jean-Pierre LEBEL 

la 
mauvaise 
humeur 

les pavés 
de l'enfer 

La nana est moche. L'histoire est 
trahie. L'art est bafoué. L'érotisme 
est sali. L'esthétisme est romoran-
tinien. La débilité est colossa'e. Le 
producteur est un capitaliste. Le 
ton est bourgeois. Les cravaches — 
de chez Hermès — sont antipopu-
laires. La cadreur n'a pas lu Sade. 
Et le directeur de l'Express est 
un vil marchand de papier. 

On a deviné qu'il s'agissait 
d'Histoire d'O, premier film porno-
graphique censuré par la Critique. 
Ce qui n'empêche personne d'aller 
y jeter un coup d'œil, histoire de 
renchérir dans la ligne fixée par les 
arbitres de l'élégance sexuelle. 

Sans doute ces derniers ont-ils 
raison de dénoncer la débilité pro-
fonde du film. Mais leur sentence 
est suspecte, et leur indignation 
équivoque. Tout à fait entre nous, 
quelle belle occasion pour régler de 
vieux comptes avec un hebdoma-
daire qui a trahi la presse de 
gauche pour concurrencer sale-
ment celle de droite, et dont la 
muse — jamais très inspirée — 
se trouve au gouvernement. 

Il n'en reste pas moins que les 
pudibonds professionnels de Mi-
nute et les vierges éplorées du 
Nouvel Observateur n'hésitent ja-
mais à allécher le client par de 
bonnes histoires de cul. Alors qu'ils 
ne nous pompent plus l'air avec 
leur prêchi-prêcha moralisateur et 
esthétisant. L'Express a simplement 
appliqué jusqu'au bout les règles 
d'un jeu où ses confrères sont 
parties prenantes : celui de la 
concurrence sauvage, du profit 
maximum, du cynisme conquérant. 

Telles sont les lois d'airain de 
la société marchande dont les 
grands magazines sont les promo-
teurs, les vecteurs ou les chiens de 
garde. Sa logique est impitoyable, 
qui va plus profond encore, vers 
le nihilisme absolu. 

Histoire d'O l'exprime, qui est 
un film authentiquement nazi. Peut-
être commence-t-on, ici et là, à 
s'en apercevoir. Demain, on signera 
des pétitions. Mais il fallait s'in-
digner avant, lors de la projection 
du « Dernier Tango à Paris •> et 
de « Portier de Nuit », que seuls 
Matzneff et Clavel eurent le cou-
rage de dénoncer. Et plus avant, 
la nullité prétentieuse de Vadim 
dans « Le Vice et la Vertu » ne 
montrait-elle pas le chemin ? 

Maintenant, c'est trop tard. La 
mécanique est en place, qui veut 
qu'on aille plus loin, pour faire 
toujours plus de fric. Le porno qui 
scandalise des chaisières passera. 
Mais le nihilisme finira par régner 
en maître, avec la complicité objec-
tive des esthètes distingués, des 
théoriciens de la sexualité libérée 
et de l'amour en rond ou en carré. 

Ceux-là prétendaient vaincre la 
bourgeoisie : on sait aujourd'hui 
qu'elle partouze mieux que quicon-
que. Ceux-là prétendaient libérer 
les hommes. C'est le mépris des 
êtres et des corps qui explose, 
salué par I e s théoriciens du 
bonheur dans l'esclavage et par les 
nostalgiques de la frénésie hit-
lérienne. On conçoit la gêne et la 
colère de MM. Borry et consorts. 
Ils ont pavé l'enfer. 

Y. L. 
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aux aubiers 
la rentrée 75-76 

Au terme de 48 heures de travail 
et de réflexion soutenus, les cadres 
de la nouvelle action française ras-
semblés à notre maison de la rue 
des Aubiers avaient au moins une 
certitude : le plan d'action conçu 
et présenté par le Comité direc-
teur « se tenait », il augurait favo-
rablement des mois à venir pour 
peu que le mouvement se mobilise 
pour réaliser tous ses objectifs. 
S'inscrivant dans la logique de la 
continuité d'un mouvement qui de-
puis plus de quatre années a con-
quis de haute lutte son identité, 
affirmé sa p e r s o n n a l i t é poli-
tique et dessiné de plus en plus 
clairement ses orientations stra-
tégiques, ce plan prend rigoureuse-
ment en compte cet ensemble de 
données pour en déduire une vé-
ritable dynamique de développe-
ment. 

Nous ne l'exposerons pas ici 
dans ses détails. Disons simplement 
qu'au travers de plusieurs campa-
gnes, d'une série de manifestations, 

de la promotion d'une presse ré-
novée et de plusieurs nouveaux 
livres, il visera à développer le 
mouvement en illustrant la crédi-
bilité de l'idée royaliste. Crédibilité 
qui n'est pas intemporelle, mais se 
trouve étroitement liée au terrain 
politique présent, à la conjoncture 
politique telle que la dessine la 
trame historique contemporaine. 
C'est dire combien la campagne 
du premier trismestre revêtira 
d'importance. Il s'agira d'une 
campagne royaliste, « propulsée » 
par plusieurs « vecteurs » natio-
naux, rélayée par les actions des 
diverses sections ou cellules du 
mouvement. La sortie imminente 
du livre de Philippe wimeux, le 
Comte de Paris ou la passion du 
présent sera le coup d'envoi de 
cette campagne. 

Un effort intensif de formation 
sera entrepris parallèlement, qui 
devra augmenter la conscience po-
litique des militants et des sym-
pathisants. A cet effet, une douzaine 

de sessions d'études sont prévues. 
La plupart d'entre elles sont déjà 
fixées dans le temps : la région 
parisienne à Chartres et la région 
Est à Gérardmer donneront le coup 
d'envoi dans les' quinze jours pro-
chains. 

Le sommet de l'année militante 
devra coincider avec la tenue à 
Paris des secondes journées roya-
listes nationales. Elles consti-
tueront un test des progrès de la 
N.A.F., de son audience, de son 
image — mais, chose nouvelle par 
rapport à l'année dernière, elles 
seront relayées par une dizaine de 
manifestations à travers la France 
qui sous des formes variées affir-
meront notre présence à l'échelon 
régional. 

Notre président, Yves Lemaignen 
qui devait dans une longue inter-
vention montrer dans quel cadre 
stratégique avait été conçu ce 
plan d'année, insista particulière-
ment sur son esprit. La conjonc-
ture politique appelle le renforce-

ment de l'image de marque roya-
liste pour l'insérer dans l'horizon 
des alternatives possibles. Un mi-
nimum de discipline pour réaliser 
les objectifs futurs fixés est la con-
dition minima de la réussite. 

Soulignons enfin, une impression 
ressentie et exprimée unanimement 
par les cadres présents à la rue 
Aubiers : cette session fut incontes-
tablement une des meileures, sinon 
la meilleure de toutes celles que 
la N.A.F. a connues depuis sa nais-
sance. Préparée avec sérieux jus-
que dans ses moindres détails par. 
ses animateurs et tous ses parti-
cipants, elle fut d'un bout à l'autre 
fructueuse, dépourvue de toute dis-
cussion oiseuse. C'est une excel-
lente introduction à l'année. 

Cette année est maintenant lan-
cée. C'est tous ensemble que nous 
la réussirons. La N.A.F. en mouve-
ment donnera tous les quinze jours 
l'écho le plus fidèle de notre pro-
gression. 

RELIEZ 
VOTRE COLLECTION 

Véritable instrument de travail, 
votre collection de la Nouvelle 
Action Française n'est utilisable 
que si elle est d'une consultation 
pratique. Nous mettons à votre dis-
position une reliure à tringles, 
recouverte de toile bleu-roi, frappée 
au dos du sigle de la N.A.F. en 
doré. Chaque reliure permet de 
contenir une cinquantaine de nu-
méros de la N.A.F. 

Format extérieur 26 x 33 cm 
(épaisseur 11 cm), fournie avec 
52 tringles chacune. 

La collection complète de la 
N.A.F. t ient en cinq reliures (n°' 1 à 
49 - n°! 50 à 90 - n°' 91 à 137 -
n°' 138 à 187 - n°! 188 à 238). Les 
numéros 1 à 49 de la N.A.F. tien-
nent sans problème dans la reliure 
malgré leur petit format. 

Nota : La même reliure peut être 
util iser pour relier la collection 
d'A.F.-Université (noi 137 à 175). 

Prix de vente : 30 F (franco 35 F). 

MATERIEL 
DE PROPAGANDE 

Affiches « Bertrand Renouvin ». 
En deux couleurs, d'un format 

60 x 80 cm, spécialement conçue 
pour faire connaître le journal. 
Affiches « indépendance nationale ». 

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

Tarif des affiches (préciser le 
modèle) : 

50 ex. : 20 F (franco 27 F) 
100 ex. : 40 F (franco 50 F) 
200 ex. : 80 F (franco 100 F) 
300 ex. : 120 F (franco 150 F) 

Autocollants. 

De format 11 X 11 cm, de cou-
leur rouge, comportant une publi-
cité pour la Naf-hebdo. 

Tarif. 
40 ex. : 3 F (franco 5 F) 

100 ex. : 8 F (franco 11 F) 
200 ex. : 15 F (franco 18 F) 
400 ex. : 26 F (franco 30 F) 
800 ex. : 50 F (franco 57 F). 

Affichettes. 
D'un format 21 X 29, thème 

« contre l ' impérialisme américain, 
libération n a t i o n a l e » il lustrées 
d'une photo de Gérald Ford. 

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

abonnez - vous à la naf 
Je souscris un abonnement d'essai de trois mois (20 F), 6 mois (40 F), un an (70 F), de soutien (120 F) (*) 

NOM : Prénom : 

Adresse : 

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

naf 210 - page 11 



que 
veut 
giscard 

Cinq cents jours pour « conduire le 
changement » ? L'objectif que le Pré-
sident de la République s'était fixé au 
début de son mandat pouvait paraî t re 
d'une ambition démesurée. Et il est fa-
cile, à l 'heure du bilan, de dauber sur 
les promesses non tenues, sur les for-
mules aussi brillantes que creuses, sur 
les analyses séduisantes mais fausses. 

PREMIER BILAN 

C'est pour tant vrai. Face à une 
hausse des prix mal maîtrisée et à un 
chômage considérable, il n'est pas pos-
sible de « croire au progrès », comme 
nous le demandait M. Giscard d'Es-
taing en août 1974. L'échec, ici, est 
colossal, entraînant un cortège d'injus-
tices et de misères qu'on croyait ne 
plus jamais revoir. 

Il n'est pas non plus possible de 
croire à la société « décrispée » pro-
mise naguère, depuis l'explosion de la 
violence politique, sociale et policière. 
Les événements de Corse — pourtant 
prévisibles —, les grèves de Renault 
et du Parisien Libéré, dans la pire tra-
dition du patronat de combat, les in-
nombrables « bavures » des brigades 
policières de choc, sont à inscrire au 
passif d 'un pouvoir dont la fonction 
normale est de prévenir l 'affrontement , 
d'éviter le sang, de présider aux négo-
ciations. 

Comment croire, enfin, au change-
ment à l'Elysée, quand il se t radui t 
par la perte du sens de l 'Etat ? Au 
changement dans les rappor ts politi-
ques, quand M. Poniatowski prat ique 
à longueur d'année l ' injure et le chan-

tage, tentant de ranimer l 'esprit de 
guerre civile ? Au changement social 
quand les seules mesures adoptées (de 
l 'avortement au divorce) consistent à 
faire l 'économie d'une politique ? 
toute entière, ni l'agent des « grands 
monopoles capitalistes ». Mais bien le 
chef d'une caste gérant le pouvoir à 
son profi t exclusif. Mais bien le repré-
sentant d 'une aristocratie d'argent qui 
préfère la gestion prudente d'un porte-
feuille à l 'aventure industrielle. 

— D'où une erreur sur le projet de 

par 
ber t rand 
renouvin 

PROMESSES 

Tout cela est vrai. Mais il faut aller 
plus avant dans l'analyse critique, en 
dépassant le bilan conjoncturel et 
sans s 'arrêter au contenu des discours 
giscardiens qui révèlent, avec le recul 
du temps, un langage à double sens. 

Car un « changement » est bien inter-
venu, mais là où personne ne l'atten-
dait : et le « libéralisme avancé » s'est 
bien imposé, mais d'une manière im-
prévisible. En un sens, Giscard a bien 
tenu ses promesses, « f louant » ses ad-
versaires enfermés dans une triple er-
reur : 

— Erreur sur la personne. Giscard 
n'est ni l 'homme d'un part i conserva-
teur, ni le défenseur de la bourgeoisie 

société. Car Giscard n'est pas un poli-
ticien de droite comme les autres, for-
mé dans le sérail technocratique de la 
Ve République. S'il apparaî t comme 
l'anti-de Gaulle par sa désinvolture 
dans la conduite des affaires de l 'Etat, 
il se présente aussi comme l'anti-Pom-
pidou dans la mesure où il veut rompre 
avec le « projet industriel » de son pré-
décesseur. 

Pourquoi ? Parce que la croissance 
accélérée provoquait de vives tensions 
sociales, tandis que la généralisation 
du confort matériel nuisait au bien-être 
de quelques privilégiés. Au contraire, 
la « croissance zéro » diminue les ten-
sions, de la même manière que le 
« volant de chômage » fait taire les 
revendications. En ce sens, on peut 
dire que Giscard a tenu son pari de 
« décrisper » la société française, pour 
obtenir l 'équilibre cher aux théoriciens 
libéraux mais impitoyable aux faibles. 
Ce qui donne une toute autre signifi-
cation au plan de relance — très anti-
giscardien dans son esprit et dans sa 
technique —, simplement destiné à em-
pêcher que le seuil de l ' intolérable soit 
atteint. 

—- Erreur, enfin, sur les méthodes 
de gouvernement. Là encore, l'opposi-
tion a cru prendre le pouvoir au piège 
de son discours « libéral ». Sans s'aper-
cevoir que la caste giscardienne instal-
lait sans complexe un régime dictato-
rial (épuration de la presse et de l'ad-
ministrat ion) et scientifiquement poli-
cier, intégrant toutes les violences dans 
une « stratégie de la tension » sanglante 
mais efficace. 

FAIBLESSES 

Face à une opposition déboussolée, 
paralysée et grignotée, le pouvoir sait 
qu'il peut compter sur le soutien du 
part i de l 'argent et sur le consente-
ment résigné d'une opinion qui n'aper-
çoit pas d 'autre recours. Giscard n'a 
pas pour autant gagné la partie. Il y 
a, en lui et autour de lui, trop de fai-
blesses secrètes, t rop de désinvolture 
et d' improvisation brouillonne, trop de 
goût maniaque pour les jeux dange-
reux... Nous écrivions il y a quelques 
mois que ce régime finirait dans le 
scandale, dans la banqueroute ou dans 
le sang. Rien, jusqu'à présent, ne per-
met d ' inf irmer cette présomption. 

Bertrand RENOUVIN 
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