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la presse au crible 
NUITS D'EMEUTES 
POUR L'ESPAGNE? 

Le numéro de « Minute » du 1"r 

octobre 1975 est consacré aux ma-
nifestations anti-franquistes et à 
leurs conséquences. Pour celà, le 
journal suit un plan bien défini : 
tout d'abord il cherche à émouvoir 
son lecteur, à lui procurer le petit 
frisson nécessaire : 

« Dans la nuit de vendredi à 
samedi, en prélude aux événements 
qui allaient donner aux Champs-
Elysées, le visage de mai 68, l'Inter-
nationale Rouge nous a renvoyé 
ses soi-disants éléments incontrôlés. 

Depuis que la télévision dite na-
tionale a permis à un réalisateur 
connu pour son militantisme révo-
lutionnaire, de montrer à l'écran le 
seul moyen de réduire au silence 
« Minute » hebdomadaire détestable 
parce que trop français »... 

Nous connaissons la signification 
de « trop français » lorsque ce terme 
est employé par « Minute ». Dans ce 
cas particulier, l'émission en ques-
tion était tout simplement une étude 
sur les méfaits du racisme en 
France. « Minute », n'écoutant que 
sa « bonne foi » et maniant avec 
subtilité l'analyse politique vous 
brosse un rapide tableau des événe-
ments. 

« Qu'a-t-on vu ? A l'abri des por-
teurs de pancartes et des pétition-
naires spécialisés, la chienlit des 
« loubards » gauchistes, costumés 
en guérilleros, guettait le moment 
de la curée. Son objectif: détruire, 
incendier, voler. Par la terreur et 
le désordre, il faut « faire péter 
cette société capitaliste de merde ». 
Voilà ce que conseillent les beaux 
esprits d'aujourd'hui dans leur 
presse-torchon (...) Le braquage 
d'une banque, c'est de la « récu-
pération sur place ». La violence, 
elle est bonne, elle est nécessaire, 
elle est révolutionnaire ». Rendons 
hommage à l'habileté de l'hebdoma-
daire qui par un tour de force pro-
digieux, arrive à escamoter les 
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crimes franquistes pour ne faire 
apparaître aux yeux de ses lecteurs 
que ce qu'il nomme la «voyou-
cratie ». 

Néanmoins, pour montrer qu'il 
n'a point totalement oublié l'objet 
de ces manifestations, il nous trace 
rapidement un tableau idyllique de 
l'Espagne, ne tenant plus les propos 
d'un Journal d'Information mais 
ceux d'une agence de voyage : 

« Seule nation d'Europe en paix 
depuis quarante ans, l'Espagne 
dans sa réalité profonde ne veut 
pas revivre les horreurs de la guerre 
civile ». 

Elle a fait un million de morts. 
Beaucoup dorment côte à côte, 
dans l'immense et symbolique né-
cropole de la vallée de Los Caidos, 
un des monuments les plus visités 
par les touristes »... 

Au moins l'ordre règne à Madrid, 
qu'attend donc le gouvernement 
français pour l'exercer à Paris ? 
C'est là la conclusion d'un lamen-
table article : 

« Alors parlons ferme ! « Minute » 
dit que les casseurs gauchistes, 
leurs meneurs, leurs complices doi-
vent être recherchés, déférés devant 
les tribunaux et sévèrement châtiés 
en vertu des lois existantes. 

Si on ne veut pas voir, la pro-
chaine fois, leurs victimes accueillir 
des pillards à coups de fusil. « Mi-
nute » exige que la voie publique 
cesse d'être une tribune pour pro-
testataires. La gauche n'a pas la 
priorité de nos rues. Ses manifes-
tations incessantes ne sont plus to-
lérables. Au nom de nos lecteurs 
nous le répétons à ceux qui gouver-
nent : la sécurité des citoyens, de-
vient La Priorité Absolue ». 

A cet article, répond M. Marc 
Roy dans le « Quotidien de Paris » 
du 2-10-75 qui analyse le caractère 
émeutier pris par les dernières ma-
nifestations. 

« A chaque manifestation se dé-
roulent les mêmes faits, produits 
par les mêmes causes. Il faudrait 
essayer d'analyser honnêtement le 
pourquoi et ne pas se contenter 
d'explications simplistes à propos 
de ces « fameux éléments incontrô-
lés » (...) En générai Ils ont moins 
de vingt-cinq ans. Ce ne sont pas 
des politisés mais des révoltés. Il 
y a beaucoup de jeu et de cinéma 
dans leur attitude. Rejetés et par-
fois pourchassés par les groupus-
cules, ils ont encore davantage 
l'impression d'être les authentiques 
purs et durs, ils se qualifient d'anars 
en ignorant tout de l'anarchie parce 
qu'ils savent que c'est l'étiquette 
la plus « infâmante » aux yeux des 
stratèges communistes et « gau-
chistes ». » 

En fait, pour ces « anars » 
l'émeute, la violence sont le moyen 
d'extérioriser leur angoisse, leur 

désespoir dans un monde hyper-
urbanisé qui appauvrit les relations 
humaines, et noie la vie affective. 
C'est autant Sarcelles et La Cour-
neuve que Franco qui expliquent 
les émeutes des 28 et 29 septembre. 

Marc Roy ajoute : 
« A côté de ces révoltés se re-

trouvent un certain nombre de mar-
ginaux politisés. Il existe plus de 
« gauchistes » en dehors des grou-
puscules qu'à l'intérieur. Combien 
sommes-nous à ne pas avoir rejoint 
les groupuscules qui ne sont que 
des imitations du Parti Commu-
niste ? » 

Ceci est vrai, mais ce qui joue 
aussi c'est, comme le note Marc 
Roy, un cloisonnement de ces orga-
nisations groupusculaires. La men-
talité de leur service d'ordre est 
un reflet significatif de l'ouverture 

Du rififi chez les cadres I la chan-
cellerie en émoi ! Le juge Charette, 
de Béthune, a incarcéré un direc-
teur d'entreprise, M. C h a r t r o n , 
homme du meilleur monde. Qu'a 
fait ce gentleman : rien ou pres-
que. Il a simplement négligé de 
mettre en vigueur, et malgré plu-
sieurs rappels à l'ordre de l'Inspec-
tion du Travail, les normes de sé-
curité réglementaires dans l'usine 
« Huiles-goudrons et dérivés » qu'il 
dirige à Lens. Bilan : un mort. Mais 
un mort ouvrier, c'est-à-dire peu de 
chose. 

Et voilà qu'un jeune blanc-bec de 
magistrat malgré sa particule, mal-
gré ses ancêtres chouans a l'outre-
couidance de faire incarcérer M. 
Chartron. La société est en dan-
ger. Heureusement, Zorro-Lecanuet 
veille sur la prospérité des honnê-
tes gens. Il saisit d'urgence la 
chambre des mises en accusation 
qui libère cinq jours après son in-
carcération M. Chartron. Si le capi-
talisme ne peut plus tuer en paix 
les ouvriers où Irait-on ? Ah mais ! 

Qu'on nous comprenne bien. Nous 
n'avons rien contre M. Chartron qui, 
pris dans la logique d'un système 
qui le dépasse, a rogné sur les 
crédits de sécurité pour augmen-
ter le profit de l'entreprise, avec 
les suites que l'on connaît. De 

d'esprit d'organisations telles que 
La « Ligue Communiste, » « Lutte 
Ouvrière » et les marxistes-léninis-
tes. 

Si tu ne défiles pas avec la Ligue 
Communiste, L.O., les marxistes-
léninistes, tu es déjà un orphelin, 
un marginal tenu en suspicion par 
leur service d'ordre. A vou,.!r évi-
ter l'affrontement à tout prix les 
groupes gauchistes arrivent au ré-
sultat inverse. Messieurs les tacti-
ciens des mouvements gauchistes 
(...) assumez jusqu'au bout vos res-
ponsabilités, sinon le P.C.F. n'aura 
pas tout à fait tort de parler « d'ac-
tions provocatrices allant dans le 
sens du pouvoir ». » 

José MACE 

même, nous pensons que le juge 
Charette en manquant au devoir de 
réserve par des déclarations intem-
pestives a rendu moins défendable 
une décision légitime. 

Car elle était légitime : oui ou 
non les infractions à la législation 
du travail à conséquences mortel-
les sont-elles des homicides par 
imprudence ? Par imprudence cal-
culée en l'occurrence I Lorsqu'un 
chauffard ivre provoque un acci-
dent mortel il est généralement in-
carcéré à t i tre préventif. On objec-
tera que l' incarcération de M. Char-
tron n'était pas nécessaire « pour 
préserver l'ordre public » (formule 
rituelle de toutes les ordonnances 
d'incarcération préventive). Certes. 
Celle de ce clochard condamné à 
quatre ans de prison pour le vol de 
dix bouteilles vides non plus ! Il 
est vrai que ce n'était qu'un clo-
chard. Et le garde des Sceaux 
n'avait pas alors bousculé une jus-
tice, pourtant exceptionnellement 
lente, d'ordinaire, pour obtenir sa 
libération accélérée. La justice de 
la société libérale avancée reste 
une justice de classe qui appelle 
irrésistiblement les luttes sociales 
que le régime prétend conjurer. 

Paul MAISONBLANCHE 

la peau 
d'un ouvrier 

naf 211 - page 2 



le pouvoir 
contre 
l'architecture 

LES ARCHITECTES 
ASSUJETTIS 

AUX PROMOTEURS 

Au nom du Libéralisme et de 
la Liberté, la loi Le Chapelier 
avait détrui t les corporat ions et 
laissé les ouvriers à la merci du 
grand capital naissant . Au nom 
du même libéralisme, et sous 
prétexte de liquider un mono-
pole que jamais ils n 'ont eu, 
M. Valéry Giscard veut légaliser 
le massacre du cadre de vie des 
Français en livrant les architec-
tes aux mains des puissances 
d'argent. 

Remarquable continuité qui se 
poursuit non sans accident de 
parcours depuis près de deux 
cents ans. Alors que la France 
d'avant 89 honorai t ses architec-
tes et nous laissait un pat r imoine 
monumenta l sans égal ailleurs, 
celle du vingtième siècle finissant 
s 'apprête à exécuter sans appel 
une des rares professions où l'on 
pouvait t rouver encore quelques 
parcelles d ' indépendance vraie de 
l 'esprit. 

On nous objectera que déjà 
plus de 70 % des construct ions 
sont réalisées sans architecte. 
Dont acte. 

Mais chacun le déplore à com-
mencer pa r les « Usagers de l'ar-
chitecture » (Cf. récente enquête 
du « Point ») tandis que Michel 
Guy, secrétaire d 'Eta t à la culture 
dénonce le caractère inacceptable 
de la vie moderne et les dégra-
dations du cadre architectural . 

C'est vrai mais à qui la fau te ? 
Car la loi de 1940, si elle pro-

tégait le titre, ne protégeait en 
aucune façon la fonction et a 

ainsi permis par son insuffisance, 
la si tuation crit ique actuelle. Le 
texte de loi, sous prétexte que la 
quali té archi tecturale est d'inté-
rêt public (il est temps de le dé-
couvrir) imposera (sic) le recours 
à l 'architecte pour les seules 
construct ions publiques, pour les 
aut res « un conseil architectu-
ral » dépendant directement du 
ministère de l 'Equipement don-
nera des « directives » aux parti-
culiers et aux constructeurs pri-
vés qui pourront en outre se pré-
valoir du t i t re d'architecte, sim-
plement en salariant un de ces 
nouveaux parias de la société 
libérale avancée. 

En assuje t issant d 'une pa r t 
l 'architecture aux technocrates 
de l 'équipement et, d 'au t re par t , 
les architectes aux promoteurs , 
ce proje t de loi fera bien plus 
que de légaliser la main-mise de 
l 'argent sur l'acte de bât i r : il 
nst i tuera la médiocrité, l ' intérêt 

sordide, l ' irresponsabili té comme 
règle de construction d'un cadre 
de vie dé jà bien peu réjouissant . 

M. Valéry Giscard et son brain 
trust pensaient liquider sans dou-
leur une profession électorale-
ment négligeable, en donnant l'il-
lusion de détruire un monopole, 
au profit de la sacro-sainte libre 
entreprise. 

Mais la réplique cinglante du 
président Gillot de l'U.N.S.F.A. 
(Union Nationale des Syndicats 
Français d'Architectes) : « Vous 
vous t rompez de monopole », dé-
Tionce parfa i tement l 'hypocrisie 

d 'une telle démarche. Peu s'en 
est fallu que les technocrates ne 
réussissent ; car t rop longtemps, 
les représentants légaux des ar-
chitectes ont flirté avec le pou-
voir, tout en re fusant toute ac-
tion purement politique qui les 
eut pour tan t placés en face de 
vrais problèmes. 

De leur aveu propre, le réveil 
a été difficile et long, mais l'ac-
tion à venir n'en sera que plus 
déterminée : chose impensable il 
y a quelques mois encore, la 
quasi totali té des architectes est 
derr ière eux pour une reconquête 
de leurs droi ts et de leurs de-
voirs, même l'A.D.U.A. du cama-
rade Nicolas s'est jointe à leur 
action. La grève du 23 septem-
bre a été suivie à plus de 80 %, 
et 4 000 architectes (sur 8 000 
exerçant) ont manifes té le même 
jour à Paris, d 'abord devant leur 
ministère de tutelle protégé pa r 
les C.R.S., puis en empêchant 
l ' inauguration par Michel Guy 
d'une exposition Le Corbusier. 

Cette action en fait n'est qu 'un 
coup de semonce ; en prélude 
au vote lui-même de la loi, face 
à une état isat ion de plus en plus 
présente, face à une dégradat ion 
accélérée du cadre de vie, les 
architectes sont peut-être en 
passe de devenir les porte-dra-
peaux de la révolte du pays réel 
contre le pays légal. 

Là où les « politiques » ont 
échoué, les « innocents » réus-
siront-ils ? 

François MIRC 
a r c h i t e c t e 

UN ENSEIGNEMENT 
SABOTE 

Les architectes f rançais se sont 
mis en grève une journée. L'évé-
nement est d ' importance et mé-
rite d 'être souligné. Il n'est pas 
sans surprendre un certain nom-
bre d 'é tudiants en archi tecture 
qui voient, repris par ces der-
niers, quant i té de thèmes qui 
avaient rencontré l ' indifférence 
presque totale de leurs anciens 
et dont les proposit ions d 'actions 
communes s 'étaient toutes vues 
vouées à l'échec. 

Le problème de l 'enseignement 
de l 'architecture va être soulevé 
sous peu, un pro je t de r é fo rme 
foncière et une ré fo rme de l'en-
seignement devant accompagner 
le proje t de loi sur l 'architecture. 
L'on peut d 'ores et dé jà prévoir 
les grandes lignes de ce proje t : 
renforcement de la sélection et 
aggravation du côté scolaire d'un 
enseignement qui avait jusque-là 

réussi à garder une dimension 
spécifique t rès éloignée de la 
faculté. 

Il est impor tan t de préciser 
qu'il est difficile, à l 'heure ac-
tuelle, de par ler d 'un enseigne-
ment de l 'architecture, celui-ci va-
r iant considérablement selon la 
vingtaine d'Unités Pédagogiques 
d 'Architecture (U.P.A.) répart ies 
sur le terri toire. Néanmoins pour 
o b t e n i r le t i t re d 'architecte 
D.P.L.G., les é tudiants doivent 
passer pa r trois cycles de deux 
ans d 'études et voir agréer leur 
travail de fin de dernier cycle 
par un jury. 

Le problème essentiel est celui 
du premier cycle. Les inscrip-
tions en première année ayant 
largement doublé en trois ans, 
la sélection s'est considérable-
ment accrue, se déplaçant vers 
les mat ières scientifiques (en par-
ticulier maths) . 

Ces matières prennent une im-
por tance (parce que plus facile-
ment sélectives) dévitalisant l'in-
térêt des étudiants , occupant une 
par t exagérée du temps de tra-
vail ; sclérosant la dimension 
créative, facili tant et encoura-
geant une fonct ionnarisat ion et 
une technocrat isat ion future , et 
offrant plus de facilité à consti-
tuer un pseudo-tronc-commun. 

D'autre part , l ' information sur 
la profession et ses problèmes 
n'est pas assurée, entra înant une 
coupure ent re l 'enseignement et 
l 'exercice du métier ; coupure à 
peine at ténuée par quelques sta-
ges en dernier cycle, et entraî-
nant cette peur de l ' inconnu et 
de l ' insécurité de l 'emploi qui 
souvent fait rechercher les avan-
tages d'un travail fonctionnarisé. 

Cette année universi taire a vu 
un certain nombre de mouve-
ments divers chez les é tudiants 
et, fait nouveau, des relations se 
sont créées entre les Unités péda-
gogiques régionales laissant pré-
voir des réactions rapides et 
violentes des é tudiants qui, s'ils 
se sont parfois laissés prendre 
au piège d'une pseudo concerta-
tion, s'ils ont vu leur contesta-
tion récupérée pa r certaines bu-
reaucrat ies syndicales de type 
P.C., ne manqueron t pas de réa-
gir à cette nouvelle at teinte du 
pouvoir. 

Gageons que la rentrée sera 
chaude en archi tecture : si la 
part icipat ion des é tudiants au 
combat des architectes n'a sem-
ble-t-il pas été souhaitée cet te 
fois-ci, elle semble s ' imposer pour 
l 'avenir. 

Ph. CAILLEUX 
étudiant 

en a r c h i t e c t u r e 
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les chemins 
du monde 

les cèdres 
qu'on abat 

Le Liban brûle. Ce « jeune pays de 6 000 ans », comme 
disent les agences de voyage, semble entrer en agonie. Aussi 
déchirant que cela soit pour ceux qui aiment ce pays, il faut 
pour un instant oublier émotion, amitiés et passions, et essayer 
de discerner les causes de cette crise et son évolution possible. 

Le Liban a toujours été hyper-
sensible aux poussées de fièvre du 
Moyen-Orient et aux retombées du 
problème israélien comme l'ont 
prouvé les crises de 1958, 1968-69 
et 1973. 

Aujourd'hui, le président Frangié 
se heurte au Front du Refus ins-
piré par la Syrie et la Jordanie qui 
s'oppose à la politique de compro-
mis de Sadate et Kissinger. 

LE CHAOS INTERIEUR 

Frangié est l 'homme de la bour-
geoisie qui s'opposait aux ingé-
rences de l'armée dans la politique 
intérieure et notamment au tru-
quage éhonté des élections de 
1968 tel que l'organisa le général 
Chebab. Il arriva au pouvoir, porté 
également par la droite chrét ienne 
réunie dans l'alliance du Helf. 
Celle-ci n'avait jamais admis la 
reconnaissance de la résistance par 
l'Etat l ibanais dans le cadre des 
accords du Caire. 

L'origine de Frangié et son passé 
de chef de c lan semblait attester 
qu'il n'hésiterait pas devant les 
moyens violents pour parvenir à 
ses fins. 

Enfin Frangié a eu, pour se faire 
élire, les soutiens financiers amé-
ricain et séoudien. Avec lui les 
propriétaires fonciers et les gros 
commerçants attachés au « laisser-
faire » intégral pensaient en finir 
avec les vélléités de réforme admi-
nistrative et de planif ication (bien 
timides) du chébabisme. Les « féo-
daux » écartaient les « techno-
crates ». 

Le nouveau « régime » connut une 
période euphorique. Il établit un 
cordon sanitaire politique autour 
de Karamé, incarnation sunnite du 
« chébabisme » et partisan de l'ara-
bisme. Il fit condamner pour cor-
ruption le chef de l'Armée s igna-
taire des accords du Caire, et il 
organisa des élections qui furent 
pour lui un triomphe dans la me-
sure où elles consacrèrent la vic-
toire des é léments les plus rétro-
grades de la vie politique libanaise. 
Ce triomphe coïncida avec le « vi-
rage à droite » du monde arabe 
après la mort de Nasser. 

Les premiers échecs vinrent du 
monde du travail. La répression 
contre les travailleurs s'accentuant, 
leurs actions devinrent plus dure. 
Il y eut des morts. Mais surtout, 
se développa le « Mouvement des 
déshérités » de l 'Iman Sadr, d'au-
tant plus dangereux pour un régime 
s'appuyant sur le conf,essionalisme 
qu'il relie un populisme militant à 

la religion traditionnelle. 
Cependant, le niveau de vie se 

dégradait, au point que les déshé-
rités des bidonvilles disposent à 
peine du minimum vital (Le Mou-
vement Social de Mgr Grégoire 
Haddad a établi des statistiques 
précises à ce sujet) et que les 
classes moyennes elles - mêmes 
voyaient leur relative aisance me-
nacée. 

D'UNE CRISE A L'AUTRE 

Les événements de 73 devaient 
marquer le déclin du régime Fran-
gié. Si les origines des combats qui 
opposèrent l'Armée à la Résistance 
sont peu claires ; leurs résultats le 
sont : le président perdit ses cau-
t ions sunnites et, de ce fait, vit sa 
liberté de manœuvre pour consti-
tuer un gouvernement très réduite. 

D'autant que les Palestiniens, 
loin d'avoir été écrasés comme à 
Amman, apparaissaient de plus en 
plus comme une communauté l iba-
naise supplémentaire, appuyée de 
surcroît par la gauche. 

Quant à la Syrie, seul médiateur 
acceptable par toutes les parties, 
elle a pris tant d'influence que son 
ministre des Affaires étrangères 
fait une partie du métier du pré-
sident, totalement discrédité. 

L'Armée ne vaut guère mieux 
que celui-ci : les seules régions à 
peu près calmes de Beyrouth sont 
les zones tenues par la police pales-
tinienne. Enfin les milices de 
gauche, notamment communistes, 
n'ont jamais été si puissantes. 

ET APRES ? 
Pourquoi donc le phalangiste 

Gemayel a - t - i l lancé en janvier 
dernier son offensive politique et 
en mars son offensive militaire ? 
Pour se placer en prévision d'un 
coup de barre « à droite » des ré-
gimes arabes signataires d'accords 
partiel avec Israël ? A 'moins qu'il 
n'ait été débordé par ses troupes... 
comme un peu tout le monde dans 
ce pays. 

Sans doute l'agonie du régime 
Frangié débouchera-t-el le sur un 
nouveau compromis précaire que le 
chrétien Eddé à droite l 'Iman Sadr 
au centre paraissent les mieux 
placés pour réaliser. 

Mais le nouveau pouvoir saura-
t - i l atténuer les inégalités sociales 
les plus criantes et coexister avec 
les Palest iniens de façon à éviter 
une partition du pays ? Pas si sûr ! 

Le fait le plus important pour 
l'avenir des derniers événements, 

c'est la montée de l'influence sy-
rienne : celle-ci ne doit pas son 
influence grandissante seulement à 
son habileté manceuvrière ou à 
l' importance de son armée, mais 
au sérieux de l'effort de dévelop-
pement économique entrepris par 
le Ba'ath. SI l'économie syrienne 
venait à « rattraper » le Liban, ce 
qui ne semble plus impossible, cela 

Dans la récente crise des re-
lations entre l'Espagne et l'Eu-
rope des neuf, quelle position 
fut exactement celle de la Fran-
ce ? On peut se poser sérieu-
sement la question, et avec quel-
que perplexité. Rappelons briè-
vements les faits. 

Dans les jours qui précèdent 
l'exécution des cinq condamnés, 
dans l'intense campagne en fa-
veur d'une clémence de der-
nière heure, la voix de la France 
se fait relativement discrète. 
Raison avancée : l'efficacité 
n'est pas forcément dans les 
grandes démonstrations et les 
menaces ; elle est plutôt dans 
un contact direct et la persua-
sion. C'est effectivement une po-
litique, elle se tient. 

Deuxième temps : Franco in-
flexible, les exécutions ont lieu. 
L'émotion est intense en Europe, 
et la plupart des pays rappel-
lent leurs ambassadeurs. La 
France maintient le sien. C'est 
la doctrine du quai d'Orsay : 
non ingérence dans les affaires 
intérieures d'un Etat étranger. 
Nous restons dans la même li-
gne, cohérente. On peut désirer 
une autre politique, on ne peut 
nier que celle-là se fonde sur 
de solides raisons : la réproba-
tion des crimes soviétiques 
n'implique pas le rappel de no-
tre ambassadeur à Moscou. 

Oui, mais... il y a un troisième 
temps. Celui où l'on voit le pré-
sident de la République convo-
quer notre ambassadeur à I Em-

porterait un coup mortel à l'ortho-
doxie libanaise illustrée en son 
temps par Michel Chiha ; mais sur-
tout, cela détacherait définit ive-
m e n t les classes moyennes liba-
naises du libéralisme économique. 
Il est difficile de penser que ce 
serait un mal. , 

Jean HAURMEN-VOHYE 

sce et ce dernier déclarer qu'il 
n'est pas rappelé mais qu'il ne 
regagnera pas immédiatement 
son poste. Alors là, on ne com-
prend plus. Est-ce un tournant 
des relations franco-espagnoles, 
l'abandon de la ligne suivie ? 
Ce n'est pas cela, sans être le 
contraire ? Bref, c'est le flou. On 
ne sait plus très bien ce que 
l'on fait et ce que l'on veut. 

Leçon de cette affaire. Ce 
procédé de gouvernement est 
typiquement giscardien. L'élé-
ment déterminant qui a infléchi 
la ligne choisie est un phéno-
mène d'opinion publique. Face 
aux manifestations, aux objurga-
tions des divers moyens d'infor-
mation, Giscard a reculé. Alors, 
est-ce l'opinion publique qui 
fait la politique de l'Elysée ? La 
réponse paraît s'imposer. L'af-
faire C l a u s t r e pareillement 
amplifiée par les « mass-media » 
avait provoqué une véritable 
opération publicitaire d'un Etat 
qui paraissait perdre toute di-
gnité. 

On lisait récemment dans « Le 
Point » que V.G.E. avait engagé 
à l'Elysée M. Bernard Rideau 
spécialiste des phénomènes 

d'opinion pour observer quoti-
diennement l'évolution de la po-
pularité du président. Ceci expli-
que cela. Une règle de conduite 
inspire Giscard : la faveur des 
sondages. Bertrand Fessard de 
Foucault voyait donc juste lors-
qu'il désignait V.G.E. d'un mot : 
l'éternel candidat. 

Jacques BLANGY 

giscard 
et l'espagne 
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les idées 

par 
gérard 
leclerc 

O U 

va 
l'église? 

Serait-ce un sujet tabou ? Aurions-nous 
obst inément décidé de n'en jamais parler ? 
Il est vrai qu 'un examen rapide de notre col-
lection indique que les questions religieuses 
n'ont guère été abordées de f ron t dans notre 
journal . A ce fait, il y a évidemment une rai-
son de principe. La vocation str ictement poli-
tique de notre mouvement nous impose cer-
taines limites. Au demeurant l 'accord qui 
nous fédère est exclusif de nos convictions 
métaphysiques et religieuses. Exclusif, le mot 
n'est peut-être pas très adéquat dans la me-
sure où ces limites et cet accord min imum 
n'entraînent de la par t de chacun nul aban-
don de ses positions. Il me semble évident 
que la pensée politique qui nous est com-
mune est par t intégrante de cette synthèse 
d 'un chacun qui ne saurait supporter de 
contradiction. 

Cela dit, si les principes sont relativement 
aisés à définir, les appliquer avec discerne-
ment se révèle singulièrement plus difficile. 
Dans cette chronique que j 'assume depuis 
plusieurs années, je n'ai jamais fait mystère 
de positions et d'analyses qui débordent t rès 
largement notre char te commune, sans s'y 
opposer. Il en a tou jours été ainsi dans l'his-
toire du mouvement royaliste et je vois mal 
comment on pourra i t faire autrement . D'au-
tant plus que le « champ » de la politique est 
largement ouvert à des interrogations qui le 
dépassent mais le sollicitent constamment . 
Peut-être faudra-t-il que nous revenions là-
dessus quelque jour pour met t re en lumière 
par exemple la spécificité irréductible du 
pouvoir politique pa r rappor t au pouvoir 
spirituel ; spécificité sans laquelle le poli-
tique est voué au totali tarisme. 

Mais ce n'est pas l ' °bjet de ma réflexion 
présente. La question Où va l'Eglise que le 
chrétien ne peut manquer de se poser avec 
une certaine angoisse sollicite également le 
politique. C'est la substance de notre civili-
sation qui est en cause. Aux changements 
considérables qui ont affecté profondément 
l 'être de notre pays (phénomènes d'urbanisa-
tion, baisse de la natalité, inflation du sec-
teur tertiaire, société de consommation péna-
lisée par les récentes difficultés économiques, 
etc.) faut-il a jou te r un phénomène massif de 

déchristianisation ? La récente déclaration 
du cardinal Marty aux prêtres de son dio-
cèse le donnerai t à penser : depuis 1962, la 
pra t ique religieuse a baissé à Paris de 47 %. 
Ce n'est pas un exemple isolé, la tendance 
est générale : les plus récentes stat ist iques 
publiées récemment par Le Pèlerin, le mon-
trent à l'évidence. On peut discuter à l'infini 
la signification réelle qui se cache derrière ce 
fait. Les commenta teurs ne se sont pas pri-
vés de gloser là-dessus, souvent hélas pour 
noyer le poisson avec l 'onction doucereuse 
de l 'évêque Espelette dans l'Imposture de 
Bernanos. Tel n'est d'ailleurs pas le cas du 
cardinal Marty qui déclarait : « Les difficul-
tés qui nous assaillent doivent réveiller en 
nous une certaine combativité ». Cette com-
bativité, l 'archevêque de Paris pense en effet 
qu'elle est souvent bien émoussée, que t rop 
souvent les prê t res se sont laissés empor ter 
aù flux du laxisme généralisé. 

« UNE SOCIETE SUICIDAIRE » 

Le vicaire général Gilson corroborai t l'ex-
posé de son cardinal, en replaçant l'Eglise 
dans le climat général de notre société : 
« Notre société occidentale est prise par un 
sentiment suicidaire. Elle n'arrive pas à 
exprimer sa volonté de vivre. C'est vrai du 
chômage comme de l'avortement, on peut 
discerner une démission de l'ensemble de la 
société au niveau moral, social, politique et 
même religieux. » ( 1 ) Le professeur Chaunu 
serait certainement le dernier à récuser pa-
reille analyse. Elle a le méri te d'aller droit 
à l'essentiel. Tâchons donc de la développer 
un instant . 

Lorsqu'en 1962, le pape Jean XXII I réunit 
un concile œcuménique, un souci capital l'ins-
pirait dans son entreprise : celui de l'affron-
tement de l'Eglise et du monde moderne. 
La question se posait d 'une façon relative-
ment neuve pour une raison éclatante. Jus-
qu'au XIX' siècle, le christ ianisme avait été 
pour ainsi dire l 'âme de la civilisation qui 
s'était développée sur l'aire historique de la 
chrétienté et répandue jusqu 'aux confins de 
la planète du fait de l 'expansion de l'Occi-
dent. Cela avait été, cela n'était plus. Sous 
l'effet d'une évolution mult i forme, de vastes 
port ions de terr i toire s 'étaient émancipées 
des anciennes tutelles, revendiquant leur 
identité. Et surtout , une civilisation nou-
velle de type industriel, s 'était dévelop-
pée dans une indifférence quasi totale au 
christianisme, for te de son propre système 
de valeurs. Devant cette t ransformat ion d'une 
importance inouïe, il était normal, urgent, 
vital que l'Eglise s ' interroge et prenne les 
dispositions nécessaires à l 'évangélisation du 
monde industriel. 

Près de dix années après la clôture du 
Vatican II, on peut légitimement se deman-
der si le but n'a pas été manqué. Loin d 'être 
évangélisé le « monde industriel » a absorbé 
de larges secteurs de chrétienté. Les statis-
tiques évoquées en donnent la preuve irré-
cusable. Que peut bien faire l ' industrie, dans 
ce problème d'évangélisation ou de contre-
évangélisation, rétorquera-t-on ? Il ne s'agit 
pas bien sûr de l ' industrie en elle-même, 
mais du complexe d'institutions, de structu-
res intellectuelles et morales, d 'habitudes, de 
mœurs que le mot de société industrielle 
désigne bien malencontreusement , sans doute. 
Mais ce n'est pas ma faute si la civilisation 
contemporaine est qualifiée par son mode 
de production dominant . Cette simple parti-
cularité sémantique n'est d'ailleurs pas sans 
signification... Ce qui compte avant toute 
chose dans cette affaire, c'est que le village 
planétaire dont parlait MacLuhan ne reçoit 

plus ou reçoit de moins en moins ses véri-
tés et ses lois de la bouche du prédicateur 
chrétien. Il les reçoit de plus en plus des 
porte-paroles du système dont le message 
hédoniste, matérialiste, s 'appuie en dernière 
analyse sur le nihilisme et le sent iment suici-
daire dénoncé par l 'abbé Gilson. 

UN CADAVRE 
QUI BOUGE ENCORE 

Evidemment, les résul tats ne sont pas 
mirifiques. Les nouveaux systèmes ne se tien-
nent guère et ne fabr iquent que des névro-
sés, des malades, ou des suicidaires. Maurice 
Clavel nous a expliqué ici-même, comment 
la névrose a produi t l 'explosion convulsion-
naire de 68. Et de rappeler Kierkegaard : 
« L'esprit de Dieu refoulé produit la mélan-
colie ! ». La même constatat ion fait dire à 
Georges Suffert dans un livre récent que 
le cadavre de Dieu bouge encore (2). 

Il faut convenir, en effet, que malgré ses 
réussites éclatantes, la civilisation indus-
trielle s'est révélée complètement impuis-
sante à suppléer le christ ianisme pour répon-
dre au défi du Sens (sens des choses, sens 
de la vie) et à celui de l'Espérance. Or Max 
Weber disait vrai lorsqu'il prétendai t que 
les origines de l 'expansion industrielle étaient 
liées à des valeurs religieuses et morales. 
Et il s 'avère que Schumpeter disait vrai lors-
qu'il prophétisai t que la civilisation indus-
trielle, coupée des énergies spirituelles qui 
l 'avaient produi te irait vers son déclin. Geor-
ges Suffert répète cela en d 'autres termes : 
« Mort, où donc est ta victoire ? Le vieux 
défi paulinien a peut-être permis, à ce qui 
fut la chrétienté, de surmonter au fil des siè-
cles les invasions, les pestes, les guerres et 
les révolutions. Au fond de l'obscurité, cha-
que fois, la flamme a rejailli. Eternellement, 
l'espoir l'emporte sur la désespérance. Toute 
la question de notre époque est finalement 
de savoir si, une fois de plus, le goût de la 
vie, la confiance en ce que peut l'homme, 
réussira à tordre le cou à la mélancolie, 
l'égoïsme, et la fascination de l'automne. » 

A la mor t de Dieu, à la mor t de l 'homme 
est liée la mor t de l 'Histoire. La question se 
pose donc au christ ianisme de savoir s'il se 
laissera définitivement absorber par la civi-
lisation hostile qui l 'entoure, ou s'il saura 
relever son défi pour sauver l 'Histoire. 

C'est ce qu 'aff i rme magnifiquement le pro-
testant Pierre Chaunu au terme du livre de 
Suffert. Du christianisme, de la foi, le chré-
tien n 'a t tend pas seulement son salut per-
sonnel. « ... pour le chrétien Pierre Chaunu, 
il faut que l'homme continue, parce qu'il 
faut que le plan de Dieu s'accomplisse. Cette 
réconciliation à travers l'histoire entre la 
créature et le créateur, cette victoire défini-
tive sur la mort et cette entrée individuelle, 
mais aussi collective dans le royaume de 
l'Eternel, tout cela a commencé ici-bas, pour-
quoi voudriez-vous que je m'y soustraie ? 
Moi, je n'ai pas peur de l'an 2000. Je veux 
entendre des rires d'enfants autour de moi. 
Et voir l'homme aménager la Terre pour 
trouver le temps de prier. Parfois il me sem-
ble que j'entends Dieu. Il nous regarde. Et 
savez-vous ce qu'il fait ?... 

Il rit, Suffert. Il éclate de rire. Le dessin 
de l'Histoire sur ma tapisserie, représente 
le rire de Dieu. Vous ne saviez pas cela ? » 

Où va l'Eglise ? Espérons qu 'échappant à 
la tentat ion suicidaire, elle proclame sa foi. 
Si Chaunu à raison, le destin de l 'Histoire en 
dépend. Totalement. 

Gérard LECLERC 

(1) Cf. Le Monde du 3 octobre. 
(2) Georges Suffert : Le cadavre de Dieu bouge encore. 

Grasset. 
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gilbert comte 
l'afrique 
à la 

dérive ? 

M. Comte quelle est selon 
vous la signification politique 
de l'affaire Claustre ? 

Capitale et inquiétante pour la rai-
son suivante. Jusqu'à une date ré-
cente, le Blanc était sacré en Afri-
que. Les Noirs avaient cette vision 
un peu curieuse, émouvante de 
nous : ils considéraient les Blancs 
comme des être humains fragiles 
qui, transplantés chez eux, face aux 
caprices du climat, des maladies, 
risquaient toujours de tomber mala-
des. Aussi, les Africains ne savaient 
jamais trop comment faire pour pro-
téger « leurs » Blancs. Ils dé-
ployaient sans cesse une préve-
nance et une gentillesse exception-
nelles. Ce comportement humain 
avait naturellement une transposi-
tion très positive en politique. Sans 
doute en avons-nous abusé. En 
tout cas, nous n'avons guère payé 
de retour cette hospitalité comme 
en témoigne le traitement des tra-
vailleurs noirs dans notre société 
industrielle et libérale. J'ai peu de 
goût pour l'idée de péché collectif. 
Cependant celui-là m'épouvante. 
Notre dureté a probablement dé-
truit dans bien des esprits noirs 
l'image heureuse du Blanc. Peut-
être l'affaire Claustre marque-t-elle 
un moment de rupture dans l'atti-
tude traditionnelle des Africains à 
l'égard des anciens colonisateurs ; 
ceux-ci n'apparaissent plus dignes 
de ménagements particuliers mais 
comme des êtres à traiter durement 
si l'on y trouve un profit politique. 
Ceci est grave car une telle réac-
tion dessine la naissance d'un 
racisme anti-blanc. Ce racisme est 
explicable certes par le racisme 
anti-noir de trop nombreux Français' 
tel qu'il s'est développé depuis 
près de quinze ans. Mais il n'en 
est pas moins condamnable et dan-
gereux comme tous les racismes. 

N'y a-t-il pas dans cette affaire 
Claustre une carence totale du 
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gouvernement qui n'a pas su 
adopter une politique ? 

Bien sûr I Et deux détails le mon-
trent : sept émissaires Français, sou-
mis en permanence à la triple tu-
telle de trois ministères — Défense 
nationale, Affaires étrangères et 
Coopération — s'occupèrent suc-
cessivement de la question. C'est 
beaucoup trop de monde pour un 
seul problème, quand il fallait plu-
tôt l'unité dans la conception et 
l'action. Une fois de plus le gou-
vernement s'est montré très léger. 

On a même un peu l'impres-
sion à propos de cette affaire, 
comme à propos d'autres sujets, 
telle la conférence de Paris sur 
l'énergie, que Giscard fait sem-
blant d'avoir une politique afri-
caine, de même qu'il fait sem-
blant d'avoir une politique d'in-
dépendance nationale — héri-
tage gaulliste oblige — mais 
que ça ne va guère au-delà 
des apparences et de la velléité. 

Vous êtes beaucoup trop bon 
pour l'héritage gaulliste : la politi-
que giscardienne pour l'Afrique ne 
diffère guère, jusqu'à présent de 
celle menée par Georges Pompidou 
voire par de Gaulle. Ni le Général 
ni dans l'ensemble ses ministres 
chargés de la Coopération — excep-
tés MM. Foyer, Triboulet et Bille-
cocq, les meilleurs titulaires du 
poste — ne s'intéressaient vraiment 
à la sociologie de la vie politique 
africaine. Ils se contentèrent tou-
jours d'éviter des heurts trop vifs 
avec les dirigeants africains : ils 
leur octroyaient pour cela quelques 
concessions et compensations fi-
nancières à condition qu'ils ne se 
montrassent pas trop exigeants. 
D'où un petit ballet bien réglé : les 
dirigeants africains venaient à l'Ely-
sée, voyaient De Gaulle et décla-
raient ensuite « Le Général de 

Gaulle est un grand homme, il com-
prend admirablement les Africains, 
il est le libérateur de l'Afrique ». Ce 
cérémonial tenait lieu de politique 
africaine, un point c'est tout. Il abu-
sa peut-être l'opinion. Il ne faul 
ni s'y laisser prendre, ni le regret-
ter. 

Il y a eu l'an dernier une affaire 
plus importante que l'affaire Claus-
tre : la chute du président Diori 
Hamani au Niger. Il était un des 
meilleurs chefs d'Etat africains et 
le pionnier avec les présidents Sen-
ghor et Bourguiba de l'idée Franco-
phone. 

Malgré son affection pour la 
France, il se considérait comme le 
premier patriote nigérien. A ce titre, 
il prit au sérieux les déclarations 
sur la rémunération légitime des 
matières premières dans le tiers-
monde, officiellement soutenue par 
notre diplomatie. Il demandait donc 
à la France de payer l'uranium 
nigérien un prix décent. La France 
fit curieusement traîner la négocia-
tion pendant des mois jusqu'à ce 
qu'un putsch la débarrasse oppor-
tunément d'un interlocuteur loyal, 
mais exigeant. Ce petit miracle 
s'est produit sous le règne du 
pompidolien Michel Jobert. 

Or il est impensable que les ser-
vices spéciaux de l'ambassade de 
France n'aient pas été par avance 
au courant du coup d'Etat. Lai 
France n'a rien fait pour avertir le 
président Diori du péril car elle en 
profitait. Cette politique est crimi-
nelle. Quant à l'actuel abaissement 
du Gouvernement devant Hissen. 
Habré, dans l'Affaire Claustre, il fait 
simplement succéder l'humiliation, 
au plus méprisable cynisme. La 
France ne gagnera rien à l'un ni à 
l'autre. 

Pouvez-vous nous expliquer 
quels sont les obstacles inter-
nes et externes — telles la poli-
tique d'outre-mer de la France, 
la dégradation des termes de 
l'échange — qui gênent ces 
Etats dans la voie d'un déve-
loppement qui ne soit pas un 
déracinement ? 

Pendant plusieurs années, j 'ai cru 
possible comme vous de concilier 
développement économique et per-
manence historique. N'est-ce pas 
une utopie ? Tous les africanistes 
ont partagé ce rêve, mais jusqu'à 
présent, aucun pays au monde n'a 
réalisé le miracle. Voici trente ans, 
le Japon était présenté comme 
l'exemple type de cette synthèse 
idéale. Vous savez ce qu'il en reste I 
L'Afrique peut-elle faire mieux ? Je 
ne le crois plus. 

Les obstacles à l'intérieur de leur 
société viennent de la difficulté 

qu'ont les Africains à croire en la 
toute puissance et en la noblesse 
immanente du travail. Cela ne signi-
fie pas du tout, comme on l'entend 
dire ici et là qu'ils soient univer-
sellement paresseux. Ne viennent-ils 
pas faire en grand nombre chez 
nous les travaux dont les Européens 
ne veulent plus ? Certaines ethnies 
travaillent, d'autres rêvent comme 
partout. Les Mossis, par exemple, 
ont un amour de l'effort qu'on ne 
retrouve pas facilement ailleurs. Et 
cet amour de l'effort, de la produc-
tion pour la consommation, récent 
en Europe, est absent de l'Afrique 
parce que les valeurs essentielles 
se trouvent ailleurs : dans la cohé-
sion de la famille, du clan, de la 
tribu. L'homme heureux en Afrique 
est un homme entouré par ses pro-
ches avant d'être un homme riche. 
Les Africains répugnent instinctive-
ment à la déshumanisation du 
monde moderne. Ont-ils tort ? D'au-
tre part, la détérioration des termes 
de l'échange qui se traduit par le 
fait que le prix des valeurs tropi-
cales augmente moins vite que ce-
lui des valeurs industrielles, est 
une réalité tragique contre laquelle 
les pays occidentaux n'ont encore 
rien entrepris de sérieux. La France 
a réussi ce tour de force assez 
singulier d'attaquer devant les ins-
tances internationales le système, 
tout en continuant d'en profiter 

gilbert 
Journaliste indépendant, l'un d 

d'Afrique où il a fait de nombreux M 
relations étroites avec des personnalité 
depuis 1955 collaboré à un très grand J 
d'orientation différentes depuis la « Nai 
Cet africaniste passionné à l'écoute di 
économiques est aussi un farouche dél 
actuellement des chroniques au « Quot 

M. Gilbert Comte avan t de répon 
déclarat ion suivante : 

Comme vous le savez, mes sentira 
rables à la Nouvelle Action Française, 
à l'égard de la droite et sa démagogie 
une époque où les idées, les valeurs df 
héritiers de Charles Maurras vous essa 
sortir du ghetto où se déssèchent depui 
évidemment ce n'est pas une tâche faci 
ter en quelque sorte un droit de péage 
contemporaine, puisqu'elle monte la g 
d'injustes et incessantes polémiques à I 
contre lesquels tout le monde aboie, v 
une place au soleil. C'est un procédé c 
d'attaquer M. Royer comme vous le fait1 

à François Brigneau son manque de c 
pas que la gauche vous en réclame tan 
à souvent du goût pour les idées ; pour 
sentent plus un péril. Pour vous faire 
accorde une voix au chapitre où elle ci 
d'être vous-mêmes sans machiavélisme 
contraire ! 

Nous lui en donnons volontiers ac 
nos divergences n 'empêche pas u n lari 
d ' in térê t nat ional . La politique africaini 



dans ses rapports directs avec les 
Etats africains. Belle hypocrisie ! 
Que faire pour avoir une véritable 
politique africaine ? 

Reprendre tous les discours du 
général de Gaulle, de Pompidou et 
de Giscard d'Estaing sur la ques-
tion, en appliquer rigoureusement 
tous les principes, et nous aurions 
une excellente politique africaine. 
Malheureusement le drame est que 
depuis quinze ans la France défi-
nit assez bien ce qu'il faut faire 
en Afrique mais ne l'applique pas. 

Pouvez-vous donner quelques 
exemples précis de cette distor-
sion entre la noblesse des inten-
tions des gouvernants français 
et la triste réalité ? 

En voici deux bien significatifs. 
A l ' intér iejr de la Communauté 

économique européenne, la France 
négocie avec les Africains les tarifs 
d'un certain nombre de produits 
et leurs régimes d'approvisionne-
ment. Dans ces négociations en-
trent en compte les intérêts belges, 
hollandais, allemands, italiens... qui 
ne sont pas les mêmes que les 
nôtres en Afrique et qui s'efforcent 
d'obtenir les meilleures conditions 
possibles pour eux. Si bien que le 
président de la République fran-
çaise définit avec les Africains une 
politique économique généreuse 

comte 
5 meilleurs spécialistes des questions 
yages, enquêtes et reportages et lié des 
et dirigeants africains, Gilbert Comte a 

jmbre de journaux français et étrangers 
ion française » jusqu'à « Jeune Afrique », 

l'âme noire autant qu'à ses impératifs 
;nseur de la langue française. Il donne 
dien de Paris » et au « Monde ». 
ire à cette interview a t enu à fa i re la 
:nts ne sont pas particulièrement favo-
Je lui reproche à la fois son sectarisme 
vis-à-vis de la gauche. Nous traversons 
gauche se trouvent au pinacle. Comme 

,'ez d'entrer dans cet univers hostile, de 
> trente ans les débris de la vieille A.F. ; 
le. Vous croyez donc nécessaire d'acquit-
à la gauche pour entrer dans la société 
irde à la porte. Celà vous entraîne à 
'égard de la droite. En criant vers ceux 
DUS espérez, me semble-t-il, vous tailler 
ui me gêne. Il est odieux, par exemple, 
;s et je crois peu intelligent de reprocher 
jurage politique ; d'ailleurs, je ne pense 
t. Il faut lui rendre! cette justice qu'elle 
elle Maurras ni sa descendance ne pré-
entendre d'elle et obtenir qu'elle vous 

intrôle le grand choeur, il vous suffirait 
ni acrimonie. Vous n'y perdriez rien. Au 
te tout en cons ta tan t que l ' é tendue de 
ge accord sur de nombreuses questions 
; en est un exemple. 

qu'il n'applique pas en tant que 
membre de la C.E.E. 

Un cas précis : les accords entre 
la C.E.E. et l'Afrique prévoient un 
approvisionnement privilégié pour 
un certain nombre de produits, dont 
la banane. Mais en Allemagne, le 
marché de la banane est réglé de-
puis longtemps par des importa-
teurs qui ont l'essentiel de leurs 
intérêts en Amérique latine. Ayant, 
il y a plusieurs années, parlé de 
cette question à des importateurs 
hambourgeois, ceux-ci m'expliquè-
rent qu'ils n'avaient pas l'intention 
de modifier leur politique d'approvi-
sionnement, et, comme je leur ob-
jectais que cela handicapait forte-
ment le Cameroun pourtant lié à 
l'Europe par des accords préféren-
tiels, ils me répliquèrent que les 
difficultés économiques du Came-
roun n'étaient pas leur affaire. Or, 
dans ce cas précis, la France n'a 
jamais fait la moindre démarche 
pour mettre ses partenaires euro-
péens en demeure d'appliquer les 
accords conclus sur ce point entre 
la C.E.E. et les Républiques noires 
Je soupçonne même les bananiers 
français d'avoir favorisé l'opération 
des bananiers allemands pour se 
réserver le monopole sur le marché 
africain. 

Quant à l'exemple de l'uranium 
nigérien, il est aussi très éloquent. 
Le Président Diori Hamani a envi-
sagé l'évaluation du prix de l'ura-
nium qu'il détenait au moment où 
commençaient les grandes discus-
sions sur le prix de l'énergie et des 
matières premières. Rien n'était 
plus facile pour la France que d'étu-
dier franchement les revendications 
nigériennes, ce qu'elle n'avait ja-
mais voulu faire. Elle a même réussi 
ce tour de force d'invoquer le 
prix de l'uranium sur le marché 
mondial quand le marché mondial 
de l'uranium n'existe pas. En 
France, le Commissariat à l'énergie 
atomique exploite un certain nom-
bre de gisements et impose son 
prix. Cette politique nous destine 
à devenir un jour les « Yankees » 
du monde noir. Le système capita-
liste de notre société explique, il est 
vrai, bien des choses. 

Donc une politique d'indus-
trialisation de l'Afrique est dans 
ce contexte une vue de l'esprit ? 

Absolument. Il n'est pas prouvé 
d'ailleurs qu'une telle industrialisa-
tion soit absolument profitable. Il 
faut bien savoir que les économies 
africaines n'existent pratiquement 
pas. Il faut commencer par les cons-
tituer et d'abord doter les Etats 
de solides structures agricoles. Et 
même auraient-ils les moyens d'une 
politique industrielle, comme l'Algé-
rie, par exemple, la gestion d'un 

Etat industriel moderne exige tout 
un personnel d'ingénieurs, de tech-
niciens voire de simples mécani-
ciens réparateurs que l'Afrique n'a 
pas davantage. 

Il faut d'abord à l'Afrique une 
élite technicienne, depuis l'humble 
réparateur jusqu'à l'ingénieur capa-
ble de faire tourner une unité de 
production. Ces choses-là ne se 
font pas du jour au lendemain 
quelle que soit la nature du sys-
tème en place. Au temps du Tsar 
Alexandre I", les Russes savaient 
construire des vaisseaux de ligne 
mais pas les faire naviguer. Ils en 
confiaient encore le commande-
ment à des instructeurs anglais. 
De même l'Afrique a besoin pour 
encore quarante ou cinquante ans 
de techniciens français et euro-
péens. 

Que pensez-vous des perspec-
tives agricoles de l'Afrique qui 
pour René Dumont sont fran-
chement catastrophiques ? 

Elles sont peu encourageantes 
notamment en raison de la pauvreté 
des sols africains. Cependant de-
puis une quinzaine d'années, on 
enregistre au Sénégal et en Côte 
d'Ivoire, par exemple, des progrès 
spectaculaires. Mais les Européens 
s'imaginent qu'à partir du moment 
où les hommes vont dans la lune, 
ils peuvent bouleverser l'agriculture 
du Tiers monde exactement comme 
nous avons modifié le cours de la 
Seine. En fait ce n'est pas si 
simple. D'autre part Dumont a rai-
son de mettre en cause les capa-
cités et les mentalités de la paysan-
nerie noire qui en est encore à 
l'économie de subsistance. 

En conclusion quel est votre 
pronostic pour l'Afrique ? Opti-
miste ? Pessimiste ? 

Relativement pessimiste. L'Europe 
a cru bêtement dans les années 

1950-60 que le développement de 
l'Afrique c'était un peu comme le 
relèvement de l'Europe après la 
guerre : il suffirait d'un bon plan 
Marshall et d'amener les capitaux 
pour provoquer le miracle écono-
mique. Mais bon nombre de chefs 
d'Etat africains raisonnables pen-
saient que ce qui compte avant 
l'argent ce sont les hommes. Or, 
les Africains ayant travaillé plus 
qu'on ne le croit, découvrent main-
tenant l'inutilité partielle de leurs 
efforts et ont tendance à se décou-
rager ; je dirais même, et c'est plus 
grave, à tomber dans une sorte de 
nihilisme. Et peu à peu prend corps 
cette idée que si l'Afrique ne se 
développe pas mieux c'est « la 
faute aux Blancs ». Nous assistons 
sur ce point à un changement de 
mentalité probablement dramatique. 

Joseph de Maistre considère la 
guerre, la mort, comme deux fata-
lités de l'histoire humaine. Après 
avoir connu la lutte des nations puis 
des classes, l'humanité va-t-elle 
s'enfoncer dans la lutte des races ? 
Certains jours, je me le demande. 
Comme je ne me sens guère disci-
ple de Gobineau, cette perspective 
me terrifie. Depuis quinze ans, nous 
manquons les occasions d'une 
Communauté afro-européenne les 
unes après les autres. Il finira bien 
par y avoir une sanction plus grave 
que le rapt de Madame Claustre. 
Du moins, il nous en donne une pré-
figuration : une série de coups de 
mains au travers desquels les hom-
mes de couleur affirmeraient contre 
nous leur hostilité et qui aggrave-
raient, en retour, chez nous, une 
xénophobie déjà latente. Ceci pour-
rait fournir des prétextes d'interven-
tion aux Soviétiques, aux Chinois, 
à un éventuel Khadafi. Nous n'avons 
donc plus que très peu de temps 
pour définir une véritable politique 
Je coopération franco-africaine. A 
condition qu'elle soit encore possi-
ble, qu'il ne soit pas trop tard. 
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gilbert comte 
Journaliste indépendant, l'un des meilleurs spécialistes des questions d'Afrique où il a fait de nombreux voyages, enquêtes et reportages et lié des relations étroites avec des personnalités et dirigeants africains, Gilbert Comte a depuis 1955 collaboré à un très gTand nombre de journaux français et étrangers d'orientation différentes depuis la « Nation française » jusqu'à « Jeune Afrique ». Cet africaniste passionné à l'écoute de l'âme noire autant qu'à ses impératifs économiques est aussi un farouche défenseur de la langue française. Il donne actuellement des chroniques au « Quotidien de Paris » et au « Monde ». 
M. Gilbert Comte avant de répondre à cette interview a tenu à faire la déclaration suivante : 
Comme vous le savez, mes sentiments ne sont pas particulièrement favo-rables à la Nouvelle Action Française, Je lui reproche à la fois son sectarisme à l'égard de la droite et sa démagogie vis-à-vis de la gauche. Nous traversons une époque où les idées, les valeurs de gauche se trouvent au pinacle. Comme héritiers de Charles Maurras vous essayez d'entrer dans cet univers hostile, de sortir du ghetto où se déssèchent depuis trente ans les débris de la vieille A.F. ; évidemment ce n'est pas une tâche facile. Vous croyez donc nécessaire d'acquit-ter en quelque sorte un droit de péage à la gauche pour entrer dans la société contemporaine, puisqu'elle monte la garde à la porte. Celà vous entraîne à d'injustes et incessantes polémiques à l'égard de la droite. En criant vers ceux contre lesquels tout le monde aboie, vous espérez, me semble-t-il, vous tailler une place au soleil. C'est un procédé qui me gêne. Il est odieux, par exemple» d'attaquer M. Royer comme vous le faites et je crois peu intelligent de reprocher à François Brigneau son manque de courage politique ; d'ailleurs, je ne pense pas que la gauche vous en réclame tant. Il faut lui rendre! cette justice qu'elle à souvent du goût pour les idées ; pour elle Maurras ni sa descendance ne pré-sentent plus un péril. Pour vous faire entendre d'elle et obtenir qu'elle vous accorde une voix au chapitre où elle contrôle le grand chœur, il vous suffirait d'être vous-mêmes sans machiavélisme ni acrimonie. Vous n'y perdriez rien. Au contraire î 
Nous lui en donnons volontiers acte tout en constatant que l'étendue de nos divergences n'empêche pas un large accord sur de nombreuses questions d'intérêt national. La politique africaine en est un exemple. 
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le temps 
des réformes 

L'historiographie française vit peut-être en ce moment son 
âge d'or. La plupart des secteurs des sciences humaines s'en-
lisent dans un verbalisme husserlo-marxo-freudo-structuraliste 
dont l'ésotérisme dissimule mal la radicale incompréhension du 
phénomène humain. L'histoire au contraire, a révélé ces quinze 
dernières années des hommes qui refusent tout système réduc-
teur, qui s'attachent à saisir le mystère de l'homme dans tous 
ses aspects. 

C est l'ex-marxiste Leroy-Ladurie, 
qui se prend de passion pour 'e 
passé du Languedoc et écrit un 
chef-d'œuvre (1) prenant en compte 
aussi bien la psychologie des pay-
sans de l'âge classique que les 
variations des prix et salaires, 
aussi bien les façons de prier que 
les comportements devant le ma-
riage. 

C'est Pierre Goubert qui, met-
tant entre parenthèses ses options 
politiques renouvelle de fond en 
comble la connaissance de l'Ancien 
Régime dont il se fait l'analyste 
sans complaisance mais sans parti-
pris (2). 

C'est aussi — c'est surtout peut-
être ! — Pierre Chaunu. 

Après le remarquable de l'his-
toire à la prospective » paru en avril 
dernier (3), le voici qui récidivé 
avec le premier tome de la monu-
mentale histoire du « Temps des 
réformes » (4). 

UNE GESTATION 
MULTISECULAIRE 

Cet o u v r a g e , consacré à la 
« crise de la chrétienté » (1250-
1550), rompt en visière avec toute 
l'approche événementielle, ou anec-
doctique, (ou diafoiresque) des ré-
formes protestante et catholique. 
Non le protestantisme n'est pas 
le produit de la querelle des Indul-
gences entre un pape cupide et 
un moine qui extériorisait un con-
fl i t de type œdipien avec sa mère 
c o m m e le soutinrent certains. 
Non, il n'est pas davantage une 
idéologie de circonstance sécrétée 
par la bourgeoisie naissante (sic) 
en révolte contre la féodalité. 

Il est en fait la résultante d'une 
série d'évolutions étalées sur au 
moins trois siècles, qui se situent 
à plusieurs niveaux. Et il est au 
moins autant continuité et appro-
fondissement que rupture. 

LE TOURNANT 
DU MONDE PLEIN 

Pierre Chaunu distingue au moins 
quatre types de phénomènes. 

Le « tournant du monde plein » 
tout d'abord. Du XI' à la fin du 
XIII' siècle, l'Occident connaît une 
expansion démographique excep-
tionnelle qui entraîne de grands dé-
frichements comme jamais l'Eu-
rope n'en connut depuis le néoli-
thique. Mais la fin des défriche-
ments (début du XIV' siècle) impose 
la l imitation des naissances par la 
seule méthode admissible et ad-
mise alors dans la chrétienté la-
tine : le recul de l'âge au mariage. 
On voit alors souvent des hommes 
demeurer célibataires jusqu'à la 
trentaine... et vivre comme des 
clercs une partie de leur vie. Du 
coup la spécificité du sacerdoce 
particulier de ces derniers par rap-
port au sacerdoce universel des 
chrétiens ressort moins. 

D'autres facteurs, dans le même 
temps jouent contre la préémi-
nence des clercs : l ' imposant et 
fécond édifice de la scolastique 
thomiste dégénère aux XIV' et 
XV" siècle : de « petits maîtres » 
dignes de nos modernes Lacan 
s'épuisent dans le commentaire du 
commentaire du commentaire. Or, 
le XIV' siècle, siècle de crise est 
aussi le siècle où la culture écrite 
se diffuse. Le pourcentage des li-
sants écrivant passe de 2 à 3 % 
à quelques 10 %. Cette évolution 
est accentuée au XV' siècle par le 
multiplicateur de l ' imprimerie. Et 
une élite cultivée se forme qui re-
jette le formalisme scolastique et 
remonte directement au référant de 
base de l'Eglise : l'Ecriture. 

En outre le grand Schisme et la 
médiocrité des papes du XV" siècle 
affaiblit d'autant le respect dû a 
l'Eglise — institution. 

L'ETERNEL PROBLEME 
DE LA TRANSCENDANCE 

Mais par dessus tout le Moyen-
Age finissant est tenaillé par l'an-
goisse du salut. Durant ces deux 
siècles de cataclysmes politique, 
religieux, climatologique et biolo-
gique (la Peste Noire), où la mort 
a une présence obsédante, où le 
mal est plus éclatant que jamais, 

nomme cherche un recours face 
au Dieu-Juge imposant et redou-
table tel que le représente l'icono-
graphie byzantine. La Devotiomo-
derna dont l ' imitation de Jesus-
Christ est le chef-d'œuvre, l'art re-
ligieux qui y correspond insistent 
sur la « Sainte-Humanité » du Christ 
souffrant, médiateur mort pour les 
péchés des hommes. 

Mais la croix apparaît à son tour 
davantage comme l ' instrument du 
jugement et de la condamnation 
dans la mesure où le péché — dont 
« l'automne du Moyen-Age » eut un 
sens suraigu — apparaît comme 
une insulte aux souffrances du 
Christ. D'où une dramatisation du 
problème du salut et la tentation 
collective du désespoir qui par-
court la chrétienté latine. 

Le problème de la conciliation 
entre la transcendance et l'incarna-
tion, entre la majesté divine et la 
liberté humaine n'est-il pas au de-
meurant le problème par excel-
lence ? A cet égard notre monde 
moderne qui a banni le sacré, ré-
duit la transcendance à une émer-
gence et perdu l'espérance n'est-il 
pas saisi par un désespoir compa-
rable dans son essence à celui des 
contemporains de maître Eckart ou 
de Tauler ? 

LA REFORME : 
CONTINUITE OU RUPTURE ? 

Pierre Chaunu met donc en scène 
la réforme, en l' insérant dans un 
contexte multiséculaire. 

Mais il montre aussi une histoire 
faite par des hommes portés certes 
par l'événement mais dont on ne 
peut abolir l ' irrepressible liberté 
intérieure. 

Son portait de Luther est d'une 
finesse et d'une complexité qui 
s'éloigne des caricatures apologé-
tiques ou hostiles qui ont f leuri 
pendant des siècles. 

Contre tous les schématismes 
d'oppositions il insiste sur la filia-
tion des Pères de l'Eglise et la ré-
forme luthérienne et soutient que 
la rupture avec Rome résulta da-

vantage d'un concours de circons-
tances que la logique profonde du 
luthé, anisme. 

On peut être en désaccord avec 
ses conclusions : on peut estimer 
notamment que la théologie du salut 
luthérienne annéantit la liberté hu-
maine, et instaure une séparation 
radicale entre la nature et la grâce, 
et contient en germe l'émancipa-
tion « sauvage » du marchand et 
de l 'entrepreneur par rapport au 
clerc rompant ainsi la synthèse mé-
diévale. Mais il faut saluer cette 
lumineuse intelligence de l 'histoire 
cette reconnaissance de la commu-
nion des hommes à travers les 
siècles dont la compréhension peut 
et doit être maîtresse de vie pour 
le politique. 

Arnaud FABRE 
(1) E. Leroy-Ladurie « Paysans du Lan-

guedoc » (coll. « Sciences » - Flamma-
rion). 

(2) Cf. notamment « Beauvais et le Beau-
vaisis au XVII" siècle (« Sciences » - Flam-
marion) et « l 'Ancien Régime » (Armand 
Colin). 

(3) Cf. notre compte rendu (N.A.F. 
n° 201). 

(4) Fayard. 

Prochainement: 

LE C O M T E DE PARIS 
O U LA PASSION D U PRESENT 

Un livre de Philippe Vimeux IPN diffusion 
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régis debray 
et la révolution 
déracinée. 

« C'est à Rome, sous la coupole de San Pietro, que je me 
suis lié irrévocablement à la Révolution. Ma première tenue de 
guérillero fut la tunique blanche des petits chanteurs à la Croix-
de-bois. J'avais onze ans lorsque je me suis voué au terrorisme, 
j'étais même en train de chanter le Veni Creator devant le sou-
verain Pontife, ou plutôt derrière lui, car Sa Sainteté, officiant 
sur l'autel à baldaquins, nous tournait assez grossièrement le 
dos. Cette messe de Pâques a décidé de tout. » 

Page bien curieuse que celle où 
Régis Debray relate la « vocation » 
révolutionnaire de Frank, suisse et 
néanmoins trotskysant, héros de 
l'Indésirable (1). Car il y a une 
liturgie de la Révolution, dont le 
seul sacrement est le sacrifice. 

« Ce sacrifice n'est pas l'accep-
tation délibérée d'une mort quasi-
certaine ; bien au contraire, la 
mort n'est pas une fin, elle est une 
consécration pour le combattant 
clandestin ». Les révolutionaires pro-
fessionnels constituent la seule cor-
poration — avec celles des artistes 
— chez qui, en fin de carrière la 
levée des corps coïncide avec la 
levée des masques. 

LA REVOLUTION 
ANONYME ? 

Le renoncement dont il s'agit est 
bien plus radical, puisqu'il concerne 
l'essence même de l'individu. La 
Révolution a besoin de bras, de 
cerveaux, mais elle ne veut pas 
des visages. Dans les rangs, elle 
ne veut voir qu'une seule tête. Que 
reste-t-il de l'homme qui a dû se 
soumettre à ce laminoir de la per-
sonnalité ? Un dernier lien avec ce 
qu'il était, qui le contient et le ré-
sume tout entier : ce choix même 
de la révolte. 

Ses désirs, ses sentiments, ses 
aspirations doivent se retrouver, se 
dépasser dans la seule volonté de 
vaincre, de construire le monde 
nouveau. Pour Debray, le guérillero 
souffrant dans la jungle est un 
« flagellant de la Révolution, un 
Franciscain pouilleux et puant (...) 
ployant sous la croix et la ban-
nière ». Un titanesque et perpétuel 
refus de soi-même, voilà le lot du 

clandestin. 
Frank gauchiste itinérant, prosé-

lyte de la révolution permanente 
combat un quelconque régime fas-
cisto-yankee d'Amérique du sud. 

Comment peut-on être Suisse 
dans notre siècle ? La petite confé-
dération proprette et égoïste est-
elle vraiment le symbole d'une Eu-
rope qui se sait inutile ? Frank 
n'admet pas cette image, de l'ago-
nie de l 'Occident dans un lit d'hô-
pital ; il se bat pour la révolution 
mondiale contre « le grand Empire 
du nord ». 

« CADAVRE 
D'IMPORTATION »... 

Régis Debray ne donne pas dans 
le réalisme socialiste. Frank est 
vaincu d'avance. Cette révolution 
n'est pas la sienne. Il est un étran-
ger à cette cause comme à ce peu-
ple. La fraternité dans la lutte ne 
remplace pas la couleur du ciel ni 
l'odeur de la forêt. 

Terrifiante découverte pour un ré-
volutionnaire, que cet attachement 
primaire, instinctif, animal, .à la 
terre de l'enfance. Frank, héros et 
martyr, est un cadavre d'importa-
tion. 

Comment vivre en inadapté au 
milieu de combattants qu'on ne 
comprend pas? C e t t e violence 
entre les hommes est sans doute 
d'une belle santé à laquelle je ne 
puis prétendre. Le ciel et le pollen 
de mon enfance fonctionnaient au-
trement, je ne saurais les trahir, 
je vivrai toujours selon leur loi »... 
« Quant tu dis fougère, tu vois un 
arbre, moi une plante en pot ». 

La Révolution, c'est la recherche 
éperdue d'une identification avec 
une cause, avec un but unique dans 

lesquels l' individu doit se fondre. 
Mais comment trouver une iden-
t i té dans ce que l'on rejette et qui 
nous repousse ? La révolution n'est 
pas un article d'exportation. 

L'itinéraire parcouru par Régis 
Debray est pour nous passionnant 
à plus d'un t i tre. Il nous éclaire 
sur la nécessité pour une révolu-
tion d'avoir des racines profondes 
dans le sol où elle entend se dé-
velopper. 

Selon Debray, le maître à penser 
des révolutionaires sud-américains, 
ce n'est pas Marx, ni Lénine, mais 
Bolivar, le libertador, Bolivar qui a 
écrit « Un Américain ne peut être 
mon ennemi, même s'il combat 
contre moi sous l'étendard des 
tyrans ! ». 

... ET CONTREBANDIER 
DE LA REVOLUTION 

La révolution est l'affaire du peu-
ple, on ne la transporte pas dans 
ses fourgons au travers des fron-
tières. Les brigades internationales, 
malgré leur courage, passent tou-
jours en fraude. Il n'y a pas bien 
loin de l ' internationalisme à l'inter-
ventionnisme. Frank, contrebandier 
de la révolution, prend conscience 
qu'il représente pour les autres une 
sorte de corps expéditionnaire à 
lui tout seul. 

Mais au-delà de ce c o n s t a t 
d'échec du révolutionnaire profes-
sionnel, l'Indésirable nous apporte 
un encouragement, qui est peut-
être son aspect le plus positif. 
La recherche de cette identité 
nouvelle que suppose toute révolu-
tion, c'est dans l'appartenance à 
la communauté nationale qu'on peut 
la trouver. Le renoncement, lors-
qu'il amène à la découverte d'une 
individualité plus profonde, devient 
enrichissement. 

L'individu qui s'insurge pour son 
peuple dans son peuple ne saurait 
être un clandestin, comme dit De-
bray un « éternel absent ». Au con-
traire lui-même qu'il retrouve, c'est 
sa présence qu'il affirme se con-
fondant dans les autres. 

On a beaucoup insisté sur la 
parenté qui lie ce n-frnan de De-
bray à ceux de Malraux. Beaucoup 
trop. Mais puisque la parallèle re-
vient à la mode, je me hasarderai 
plutôt à reconnaître à Debray une 
communauté d'esprit et d'inspira-
tion avec Brasillach. 

C'est le même enthousiasme et 
c'est la même jeunesse. Mais tandis 
qu'à chaque ligne Brasillach, s'em-
porte dans une rêve fou, s'éloigne 
de nous, Debray nous semble, pour-
quoi ne pas le dire, plus proche 
chaque instant plus fraternel et, 
sur le chemin de l'espérance. 

Jean GEORGES 

(1) Régis Debray, L ' Indési rab le (Le Seui l ) . 

Le débat sur l 'histoire du mou-
vement royaliste n'a pas fini de 
susciter des réactions parfois op-
posées chez les lecteurs de la 
N.A.F. Nous publions cette se-
maine deux let tres significatives. 

« Je profite de cette lettre pour 
me permettre de vous dire que 
je n'ai pas apprécié de voir 
accuser l'A.F. d'avant - guerre 
d'avoir sombré dans un conser-
vatisme obtus. Cela me paraît 
fort exagéré. Les critiques de 
Renouvin dans son gros livre 
étaient bien suffisantes. Ayant 
appartenu au personnel d'une 
compagnie d'assurances, j'ai pu 
apprécier les efforts des gens 
d'A.F. pour créer un syndicat 
dans cette industrie. A certains, 
cela a coûté leur place. Drôle de 
conservatisme. D'une ifaçon gé-
nérale, n'aurait-on pas parfois à 
la N.A.F., une légère tendance 
à imiter nos nouveaux prêtres 
qui, eux sacrifient facilement la 
vérité à la pastorale. Simple 
impression... » 

J.D. M. (Côtes-du-Nord) 
« Au travers des livres de 

Renouvin, de la N.A.F. hebdo et 
des quelques brochures que j 'ai 
reçues, j 'ai pu me faire une 
idée sur votre mouvement et sa 
finalité qui est le bonheur du 
peuple et lui rendre ses pou-
voirs de décision. Il est évident 
que vous traînez comme un bou-
let tout le passé de l'A.F. Il faut 
continuer et persévérer dans 
l 'expérience tentée il y a 5 an-
nées. 

Il est vrai que vous êtes au-
réolés d 'une certaine médisance. 
C'est pour cela que j 'avais une 
réticence. Surtout que je pro-
viens d 'un milieu de gauche et 
même d'extrême-gauche. J e suis 
surtout un syndicaliste et c'est 
pour cela que je suis très inté-
ressé lorsque vous parlez des 
relations de l'A.F. avec le mou-
vement syndical au début des 
années 1900 et même avec le 
syndicalisme révolutionnaire. II 
fau t continuer cette expérience 
et s 'aider du monde du travail. 
Ce n'est que dans ces conditions 
qu 'un régime monarchiste peut 
s'instituer... » 

F. C. (Somme) 
Enfin un nouvel abonné porte 

ce jugement sur la N.A.F. : 
« Je tiens également à vous 

dire que, quoique ne soutenant 
pas la cause royaliste, j'apprécie 
énormément la lucidité et la 
sincérité de vos articles, ce qui 
n'est malheureusement pas le cas 
de nombreux journaux ou re-
vues, trop souvent démagogiques. 
C'est pourquoi en attendant le 
plaisir de vous lire à nouveau, 
je vous souhaite de conserver cet 
état d'esprit. » 

D. R. (Antibes) 
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images 
la 

mauvaise 
humeur 

« rollerball » 
il y a fiction 
et fiction 

Dans le film américain « Rollerball », il ne s'agit ni d'extra-
terrestres ni d'une attaque de fourmis géantes sur notre pla-
nète ravagée, mais de vous et de moi, de ce que peut devenir 
notre société « industrielle-urbaine » bientôt si rien ne vient 
arrêter les tendances qui existent déjà aujourd'hui en son sein. 

Au-delà de l ' intrigue un peu 
mince, « Rollerball » est avant 
tout une fable rondement menée. 

L'action se situe en l'an de 
grâce 2018. L'Organisation Cor-
porative Internat ionale d i r i g e 
toute la terre. Plus de gouverne-
ments nationaux. 

UNE FABLE 
INTELLIGENTE 

Les technocrates ont exigé que 
chacun abandonne sa liberté in-
dividuelle en échange du confort . 
Moquettes et hôtesses par tout . 
La Haute Autorité fait et défait 
les couples au gré de ses inté-
rêts. L'Ordinateur central de Ge-
nève emmagasine l 'histoire des 
peuples dans une chambre-forte. 
A travers un décor qui pourra i t 
être La Défense ou le Front de 
Seine, les hommes vivent au 
jour le jour sous la coupe d'une 
autori té corporative sourcilleuse. 

La société ne connaît plus ni 
mémoire ni fidélité. A quoi bon 
se poser des questions quand 
l 'abondance des biens matériels 
a chassé les grands conflits d'au-
trefois ? Pourquoi établir des 
liens personnels stables dans 
une société permissive où tout 
se subordonne aux désirs et aux 
plaisirs d 'hommes âgés de 30 à 
60 ans ? 

D'un côté une classe dirigeante 
respectable dans son costume 
strict, endormie par les privilè-
ges : luxueuses villas dans une 
na ture magnifique, mondanités 
qui dégénèrent facilement en 
« partouze » sous l'œil narquois 
des grands dirigeants, distrac-
tions scandaleuses. Le fin du 
fin ? Emerger d 'une beuverie à 
l 'aube pour aller détruire par 
le feu de très beaux sapins au 
milieu d'un éclat de rire géné-
ral... 

De l 'autre une foule indiffé-
renciée, la même à Houston et 
à Tokyo. Véritables grappes hu-
maines écartées de la vraie vie 
pour se couler dans le moule 
commun et se pro je te r dans le 
spectacle que le Directoire mon-
dial a conçu pour eux. 

Ent re cette pyramide de cadres 
é troi tement asservis et la foule 
qui s 'entasse dans les gradins 
pour les matches de « roller-
ball », des équipes représentant 
les grandes régions du monde 
s 'affrontent dans un sport extrê 
mement violent. Le « rollerball » 
a un but très simple : canaliser 
l 'agressivité de foules préalable-
ment conditionnées, polariser l'at-
tention des spectateurs halluci-
nés sur des joueurs investis d'un 
nouveau sacré pour détourner 
l 'attention des vrais problèmes 
et asseoir la Haute Autorité de 
manière indiscutée. 

NOUVEAUX 
GLADIATEURS ? 

Il faut dire que les dirigeants 
n'y vont pas de main morte. On 
peut même se demander si le 
« rollerball » ne s 'apparente pas 
au crime rituel. 

L'équipe de Houston bat ses 
adversaires au cours de trois 
« rencontres » d 'une f é r o c i t é 
croissante. Tous les coups sont 
permis pour cette t r e n t a i n e 
d 'hommes bardés de cuir et lan-
cés à grande vitesse sur une 
piste circulaire à la poursui te 
d 'une lourde boule d'acier. Y 
compris le droit de tuer. 

Là se situent les scènes insou-
tenables filmées avec complai-
sance par d'excellents techni-
ciens. Toutes les vingt secondes, 
un garçon athlétique est rapide-
ment ramassé par des infirmiers 
sous la fo rme d'un pantin désar-

la finale, le règlement est tel que 
le spectateur sait que les équipes 
doivent s 'exterminer l 'une l'au-
tre. D'où une tension tragique 
intolérable devant ce rituel de 
mor t qu'une foule hypnotisée ac-
cepte sans protester . 

Nouveaux gladiateurs d ' u n e 
barbar ie mécanique symbolisée 
par le f racas des motos tournant 
à un ry thme d'enfer, ces joueurs 
sont devenus les médiateurs pri-
vilégiés d 'une société hyper-ré-
pressive qui fourni t en échange 
le pain et les jeux. 

MESSAGE AMBIGU 

Les auteurs de ce film ont 
voulu avert ir et choquer. Ils y 
réussissent for t bien. Impossible 
de rester indifférent à la leçon 
de cette fable. Mais qui la re-
t iendra ? 

Au contraire, les scènes où se 
déchaîne la violence s ' imprime-
ront chez tous les plus de treize 
ans avides de sensationnel. Que 
viennent chercher ces adolescents 
couverts de cuir et mont ran t os-
tensiblement leur casque, ou bien 
ces banlieusards au regard vide 
qui se pressent dans les files d'at-
tente avec un petit pincement au 
cœur ? « Il paraît que c'est un 
film très'dur ! ». Relayée par l'en-
semble des média, une curiosité 
malsaine nous at t i re p r e s q u e 
tous. Rien que pour voir... 

Alors comment s 'empêcher de 
songer que ce genre de film à 
base de te r reur et de violence, 
très f réquent dans le cinéma 
américain depuis quelque temps, 
joue vis-à-vis du public d 'aujour-
d'hui la même fonction « specta-
culaire » que le ... « rollerball » 
lui-même ! 

Michel SAINT-RAME 

chassés-
croisés 

Il faut vraiment être nafiste pour 
manifester de la mauvaise humeur 
cette semaine. A droite comme à 
gauche, c'est plutôt l'euphorie : 
y'a eu des manifs, avec des dra-
peaux, des banderoles, des slogans 
et tout. Y a eu des bagarres, avec 
plus de dégâts que d'habitude. Y'a 
eu des discours, et de jolis mou-
vements de menton. Les militants 
ont eu chaud au cœur, et les chefs 
sont reconciliés. C'est la fraternité, 
c'est l'amour, c'est le pied ! 

Où ça ? Mais partout I A Paris, 
à Madrid, à la Ligue, chez Ponia, 
chez François, chez Georges, au 
Nouvel Observateur, à Minute. Seul 
Giscard semble nager un peu au mi-
lieu de ces événements. Mais on 
va lui expliquer, pour que lui aussi 
participe à la fél icité générale. Le 
pauvre, avec tout le mal qu'il se 
donne, il a bien mérité son petit 
instant de bonheur. 

Reprenons dans l'ordre (c'est le 
cas de le dire) : après les exécu-
tions en Espagne, les gauchistes 
descendent dans la rue — et mieux 
encore aux Champs Elysées — pour 
jouer la grande séance de la Sub-
version qui menace l'Ordre, la Li-
berté et la Propriété. Les gau-
chistes sont satisfaits car nul 
n'ignore qu'une manif réussie re-
gonfle pendant six mois les mili-
tants. Mais, comme par hasard, 
des actes de pillage viennent pi-
menter le jeu classique de la ma-
nifestation et de la répression. 

Ce hasard-là, qui fait décidément 
bien les choses, donne à Ponia 
l'occasion d'une excellente presta-
tion, répercutée à tous vents par 
les copains de Minute, comme 
d'habitude : défenseur sourcilleux 
de l'Ordre et de la Propriété, 
vierge offensée dans sa dignité dé-
mocratique (ce qui est tout de 
même énorme), le ministre d'Etat 
Ministre de l ' intérieur se paie le 
super-luxe de faire planer la me-
nace d'une interdiction de toutes 
les manifestations. 

Pauvre gauche, qui risque d'être 
privée de ses piétinements rituels ! 
En attendant, elle termine la cam-
pagne antifranquiste par une ma-
nifestation digne et calme, unitaire 
à souhait. Chère vieil le gauche, 
imbattable dans l'organisation des 
enterrements ! 

Mais Franco dans tout ça ? Eh 
bien Franco, ça va. Evidemment, 
on n'a plus ses jambes de vingt 
ans. Mais bon pied bon œil malgré 
tout. Il n'y a que la voix, vieil l ie, 
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naf en mouvement 
passée comme les slogans qu'elle 
égrène. Peu importe. Le généra-
lissimo peut être content de sa 
semaine. Des manifs dans toute 
l'Espagne et cinq cents mille per-
sonnes à Madrid. Le bras levé, 
comme au bon vieux temps. Avec 
les chères vieilles chansons et les 
slogans d'autrefois. Voilà qui ré-
chauffe le cœur d'un vieux général 
de guerre civile. Ça risque même 
de lui redonner du cœur à l'ou-
vrage. 

D'ailleurs, s'i l était honnête, le 
Caudillo, il enverrait d e s télé-
grammes de remerciements à tous 
les représentants de la gauche 
européenne. Merci. Amsterdam I 
Merci P a r i s ! Merci Lisbonne! 
Merci d'avoir t i t i l lé la f ierté espa-
gnole. Merci d'avoir réveillé son 
nationalisme ombrageux. Merci de 
permettre à l'Etat franquiste de 
cacher ses crimes sous les chato-
yantes couleurs de la souveraineté, 
de l'indépendance, de la dignité 
d'un peuple qui, pour une part, 
s'est senti rejeté, humilié, menacé. 
Le vieux dictateur n'avait plus qu'à 
récupérer la colère, pour se tail ler 
le succès que l'on sait. 

Sacrée vieil le gauche, qui réussit 
toujours ses manifestations, et cel-
les des autres de surcroît. Avant 
guerre, c'était plutôt une spécialité 
des ligues de droite, mais seule-
ment sur le plan national. Aujour-
d'hui — noblesse oblige — la gau-
che internationalise le grand chassé-
crois'é de la manifestation et de la 
récupération. Tout cela serait co-
mique s'il n'y avait, à l'origine, 
cinq fusil lés, et partout en Europe 
un mouvement spontané d'indigna-
tion vraie mais util isée par des 
politiciens irresponsables. 

Aussi Pinochet, à Santiago, doit-il 
regretter que le Chili soit un peu 
loin de cette Europe aux indigna-
tions si... fructueuses. Et d'aucuns, 
à Paris, doivent déplorer que les 
giscardiens s o i e n t trop grands 
bourgeois pour faire de bons fas-
cistes : cela simplif ierait tel lement 
les méthodes de gouvernement ! 
Mais seulement les méthodes. Car 
sur le fond... 

B. L. 

promotion 
de la naf 

La nouvelle présentation de notre 
journal nous a valu de nombreuses 
r é a c t i o n s très encourageantes. 
D'une manière unanime, nos lec-
teurs ont été sensibles aux amé-
liorations apportées et le courrier 
reçu nous prouve la satisfaction 
générale d'avoir un journal plus 
« présentable ». 

Il faut maintenant faire un effort 
important pour le faire connaître à 
un public nouveau, indispensable 
soutien à notre développement et 
à notre progression. 

C'est à cette conquête d'un pu-
blic nouveau que nous vous con-
vions. Tous, absolument tous nos 
lecteurs peuvent y contribuer quel-
ques soient leurs moyens financiers 
ou leur situation. 

Plusieurs moyens sont à votre 
disposition pour cela : 

— la participation à notre sous-
cription permanente pour nous don-
ner les moyens financiers nécessai-
res pour augmenter le tirage et 
assurer l'envoi du journal pendant 
quelques semaines à de nombreux 
lecteurs potentiels ; 

— l'envoi, par vos soins, de nu-
méros du journal à certains de vos 
amis susceptibles d'être intéressés 
par tel ou tel article (consulter le 
tarif d'achat ci-contre) ; 

— la recherche dans votre vil le 
d'un kiosque qui accepterait de 
vendre la N.A.F. (pour cela nous 
tenons à votre disposition un « a r -
gumentaire imprimé » qui vous do., 
nera tous les renseignements pra-
tiques désirables) ; 

— enfin nous faire parvenir les 
noms et adresses de toutes les 
personnes qui selon vous, pour-
raient être intéressées par la N . A . F 
et auxquelles nous pourrions en-
voyer des spécimens du journal 

Maintenant c'est à vous de jouer 
pour que notre journal multiplie son 
audience d'une manière spectacu-
laire. , 

Nous attendons vos lettres, nous 
sommes à votre disposition pour 
vous aider dans ce travail de pros-
pection, mais en définitive notre 
succès dépend de vous. 

AIX-EN-PROVENCE 

Réunion-débat le jeudi 20 no-
vembre à 20 h 30 au Palais des 
Congrès, rue du Maréchal-Joffre, 
avec la participation de Gérard 
Leclerc et de Philippe Vimeux. 
La réunion sera suivie d'un dé-
bat. A l'issue de la réunion, les 
orateurs dédicaceront leurs li-
vres. 
OPERATION SALAMANDRE 

DERNIERE MINUTE : 
LES HARKIS 

Au moment où ce journal est 
composé, nous apprenons que 
trois membres de la Confédé-
ration des Français Musulmans 
rapatriés d'Algérie et leurs amis 
(C.F.M.R.A.A.) viennent de com-
mencer une grève de la faim illi-
mitée. Nos lecteurs connaissent 
déjà le long combat des anciens 
harkis pour se voir reconnus 
leurs droits les plus élémentaires 
et pour que soient prises les 
décisions gouvernementales qui 
assureraient leur intégration dé-
finitive dans la communauté 
nationale. 

Lassés des promesses non 

Organisée par la direction de 
la propagande, dans le cadre du 
plan d'action défini pour l'année 
en cours, une vaste opération 
royaliste a été programmée sur 
le Loir-et-Cher les 8 et 9 novem-
bre. 

Cette opération « Salamandre » 
verra la mise en œuvre conju-
guée des forces militantes de 
Blois, Tours et Orléans ainsi que 
d'un détachement de la Fédéra-
tion de la Région parisienne. 

Alliant les moyens opération-
nels les plus divers, et destinée 
à asseoir l ' implantation territo-
riale du mouvement, l 'opération 
« Salamandre » témoignera du 
dynamisme de tous les partici-
pants, dans une perspective de 
véritable conquête politique. 

PARIS 15e 

La permanence hebdomadaire 
reprendra le vendredi 17 octobre 
à 21 heures au café des Sports, 
25, rue Alain-Chartier ( m é t r o 
Convention), salle en sous-sol. 

tenues, des demi-mesures annon-
cées à grand fracas pendant que 
le gouvernement se livre dans 
l'ombre à des manœuvres provo-
catrices, ils viennent de nouveau 
de recourir à la seule arme non-
violente dont ils disposent : la 
grève de la faim. 

Depuis le 6 octobre MM. An-
dré Christophe, vice-président de 
la Confédération, Kader Laradji 
et Ali Babouri occupent la 
chapelle Saint-Bernard, dans la 
gare Montparnasse (sous la 
grosse horloge de gauche). Tous 
les lecteurs de la N.A.F. sont 
conviés à y passer pour leur 
apporter leur soutien moral et 
matériel. 

Yvan AUMONT 

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 
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éditorial 

par 
bertrand 
renouvin 

gauche: 
retour 
à zéro ? 

Plus le temps passe, plus on se de-
mande si, aux présidentielles de 1974, 
la gauche n'a pas at teint son plafond 
électoral et Giscard un simple palier 
dans une ascension encore pleine de 
promesses. 

Entendons-nous bien. Sauf accident, 
la si tuation électorale f rançaise ne con-
naît jamais de profonds bouleverse-
ments . Et le glissement, d 'un côté ou 
de l 'autre, de deux ou de cinq pour 
cent des voix prend l 'allure d 'une 
confortable victoire. C'est pourquoi le 
« marais » électoral (c'est-à-dire ceux 
qui n 'ont pas d'opinion polit ique affir-
mée) est l 'objet d 'une extrême sollici-
tude, de même que, à l ' intérieur des 
deux blocs, les groupuscules politiciens 
que leur faiblesse même marginalise. 

GISCARD GRIGNOTE 

D'où les chassés-croisés, entrechats 
et autres tours de valse des centristes 
au temps de la République pompido-
lienne. D'où, au jourd 'hui , la sollicitude 
intéressée dont le Président de la Répu-
blique entoure les groupes radicaux. 

Cela avait commencé, sur le mode 
grotesque, par l 'entrée au gouverne-
ment de J.-J. Servan-Schreiber — rapi-
dement remplacé par Françoise Giroud. 
Ce fu t ensuite la nominat ion d'Aymard 
Achille-Fould, fondateur du mouvement 
de la gauche réformatrice mais sur tout 
représentant éminent du part i de l'ar-
gent. Sans doute s'agissait-il là de 
marginaux de la major i té . Mais le 
rall iement de Caillavet mont ra que le 

pouvoir commençait à grignoter les 
éléments les plus faibles de l 'union de 
la gauche. 

Et voici maintenant Robert Fabre 
qui f ranchi t les portes de l'Elysée. Bien 
sûr, le Président des Radicaux de gau-
che demeure dans l 'opposition. Il a 
même pris soin de préciser qu'il ne 
s'agissait pas de... qu 'on ne saurai t 
conclure que... qu'il ne fallait sur tout 
pas envisager que... En toute bonne foi 
évidemment. Mais comment ne pas 
penser aux démentis catégoriques de 
M. Caillavet il y a six mois ? 

Et puis, toutes ces médiocres his-
toires de rall iements et de visites ély-
séennes ne montrent-elles pas que la 
gauche a perdu l 'initiative ? Il y a un 
an encore, elle paraissait suff isamment 
conquérante pour a t t i rer à elle des 
hommes tels que Pisani et Delors. Au-
jourd 'hui , c'est l 'autre camp qui séduit 
et recrute. Pourtant , la « major i t é pré-
sidentielle » et la caste giscardienne 
n 'ont pas fait preuve, depuis cinq cents 
jours, d 'un exceptionnel bonheur — 
c'est le moins qu'on puisse dire — dans 
la conduite des affaires de l 'Etat . 
Alors ? 

LA GAUCHE PIETINE 

Alors la gauche perd du terrain parce 
qu'elle s 'enferre dans des divisions qui 
minent aussi bien l'Union que chacune 
de ses composantes. 

— On sait, par exemple, qu'il existe 
chez les Radicaux de gauche... une 
droite att irée par la « major i té prési-
dentielle » et, par voie de conséquence, 
une gauche ! Excellent terrain de chasse 
pour M. Giscard d'Estaing. 

— On sait également que tout ne va 
pas pour le mieux entre radicaux et 
socialistes. En raison de la conduite de 
Fabre, bien sûr, mais aussi à cause des 
sénatoriales du Tarn-et-Garonne où le 
radical Tajan a été élu avec l 'appui de 
la major i té contre le candidat socia-
liste. Ce sont là des petits riens qui 
n 'entret iennent pas l 'amitié. 

— On ne saurait oublier qu'il existe, 
aussi, une droite et une gauche au 
Parti socialiste. Il suffi t de comparer 
un instant Gaston Deferre, notable 
riche qui entend le rester, et Jean-
Pierre Chevènement, esprit dogmatique 
dont le gauchisme de surface cache un 
technocrat isme effréné. Ou encore de 
relever les déclarations de Didier Mot-
chane sur le « lent glissement à droite » 
de son parti , et l 'a t t i tude d'un Pierre 
Mauroy qui verrait sans inconvénient 
le P.S. imiter M. Fabre. 

— Point n'est besoin, enfin, d'in-
sister sur l 'ampleur de la querelle fai te 
à leurs alliés par des communistes 
inquiets de voir l ' influence socialiste 

grandir dans la classe ouvrière. On 
comprend mieux, aujourd 'hui , leur 
crainte d 'un re tournement brutal qui 
re je t terai t le Part i communiste dans 
un nouveau ghetto. 

QUELLE UNITE? 

Car, au fond, la perspective d 'un ren-
versement des alliances n'est-elle pas 
dans la na ture des choses ? 

1) L'unité de la gauche est t rop 
récente et t rop conjoncturel le pour ne 
meubles. 
pas être fragile. Conclue dans une 
perspective électorale, il n'est pas éton-
nant que le flou actuel des échéances 
l 'affaiblisse. Conçue dans la logique 
d 'une bi-polarisation impitoyable aux 
centrismes, elle ne résisterait pas un 
instant à une nouvelle donne électorale. 

2) Sur le plan de l ' intérêt part isan, 
rien ne dit qu 'une vaste alliance — 
dans le style « Grande Fédération » qui 
plaisait tant à Deferre — ne séduirait 
pas de nombreux hommes de gauche 
qui ont le sentiment de s'enliser dans 
une éternelle opposition. Sans oublier 
que plusieurs "dirigeants socialistes ont 
fait preuve dans le passé d 'une frénésie 
ant icommunis te qu'il ne serait sans 
doute pas difficile de raviver. 

3) En matière de programme, on sait 
depuis tou jours que la signature du 
texte commun de 1972 laisse entiers, 
dans le cas d 'un gouvernement socialo-
communiste, les problèmes de la dé-
fense, de la diplomatie et de la gestion 
des entreprises. 

4) Quant à la doctrine, elle est si 
élastique chez les socialistes qu'elle 
peut justifier un giscardisme de raison. 
Les part is et les journaux de droite ne 
sont-ils pas remplis d 'hommes de gau-
che chez qui le « raisonnable » côtoie 
heureusement le goût du pouvoir et de 
l 'argent ? Il suffit, pour s'en convaincre, 
de suivre l ' i t inéraire de certains mem-
bres éminents du célèbre Club Jean 
Moulin. 

Intérêts, sentiments, idées : autant de 
points faibles qui pourraient entraîner , 
à terme, la destruction de l'Union de 
la Gauche : ainsi serait réalisé ce « gou-
vernement au centre » dont rêve depuis 
tou jours le Président de la République. 

Victoire dérisoire au regard des pro-
blèmes de la société française. Victoire 
décisive pour l 'éternel candidat Gis-
card, qui verrait ainsi son avenir élec-
toral assuré. Et puis, en cas de coup 
dur, quel vivier pour un changement 
d'équipe qui permet t ra i t de sauver les 

Pour un temps, du moins. Comme 
sous la IV e République. 

Bertrand RENOUVIN 


