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la presse au crible 
délire sacré 

repères 
Dans ce numéro de rentrée, 
nous parions beaucoup de totalita-
risme. C'est qu'il a été à l'ordre du 
jour tout au cours de cet été. Pour 
être dénoncé parfois comme par 
le congrès mondial des psychia-
tres qui a condamné la psychiatrie 
policière dirigée en U.R.S.S. con-
tre les dissidents (dossier réalisé 
par Youri Alexandrov en pages 
centrales). Parfois aussi pour être 
décrit en France comme la racine 
profonde de la pesante bureaucra-
tie du P.C. que sa bêtise condam-
ne heureusement à l'inefficacité 
relative (article d 'Arnaud Fabre). 
Mais quelquefois aussi pour être 
encensé comme le montre notre 
presse au crible ci-contre. D est 
vrai que ce n'est pas l'étroite 
rigueur comptable de M. Barre 
(article de Frédéric Aymart) ou 
les contorsions d'histrion de M. de 
Closets (notre mauvaise humeur) 
qui rehausseront face à ce totalita-
risme le prestige de la société 
libérale avancée. Raison de plus 
pour que nous continuions à 
rechercher dans les révoltes — il 
est vrai ambiguës - des écolo-
gistes et la renaissance du régio-
nalisme, les éléments d'une lutte 
efficace contre toutes les idéolo-
gies du pouvoir, sans frein et 
diffus (l'éditorial de Bertrand 
Renouvin). Encore faut-il que ces 
mouvements sachent retrouver 
« l'odeur de la France » (Idées de 
Gérard Leclerc). 

Enfin Bénédicte Héliez rend 
compte de la décevante trans-
position cinématographique de 
1' « Imprécateur » et Pierre Le 
Cohu nous fait découvrir un 
auteur aussi talentueux que mé-
connu : François Augiéras. 
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Dans la ligne du freudisme 
lacanien, certains ont analysé les 
rapports de pouvoir en termes 
de délire sacré, de jouissance 
divine. A examiner certains 
phénomènes contemporains, on 
ne voit vraiment pas comment 
leur donner tort. D'une lettre du 
Yenan expédiée au Monde par 
Alain Jacob, on peut retenir 
ainsi comment fonctionne reli-
gieusement le maoisme. Les lieux 
où vécurent les chefs de la révo-
lution chinoise après l'hécatombe 
de la longue marche évoquent les 
sanctuaires des grands pèle-
rinages : 

Les jeunes guides qui ac-
compagnent le visiteur évoquent 
d'une voix assourdie par le res-
pect, et peut-être l 'émotion, l ' in-
térêt que le Grand Timonier 
prenait pour les problèmes les 
plus pratiques de l'existence. 
Quelques détails de leurs récits 
font penser à la vie des saints. 
Comment le président Mao refusa 
un manteau particulièrement 
confortable qui avait été confec-
tionné à son intention ; comment 
il donna sa couverture à son 
garde du corps qui avait plus 
f ro id que lui ; comment il 
insista pour aller lui aussi, comme 
tout le monde, biner les carrés 
de légumes où le quartier 
général de la révolution trou-
vait sa subsistance-

Deux à trois cent mille 
Chinois se rendent chaque année 
en pèlerinage à Yenan et l 'on 
croise sur les lieux historiques 
leurs groupes plus ou moins 
nombreux qui s'attardent devant 
les détails les plus familiers, 
la brosse à dents de Chou En-Lai 
ou la baignoire en bois du pré-
sident Mao. 

Ceux qui furent les maîtres 
sanglants du monde, adorés par 
les masses continuent, embaumés, 
à être vénérés comme des dieux. 
Lénine et Mao dans leurs mau-
solées... Ce culte conforme la puis-
sance des nouveaux maîtres du 
jour. Et peu importe que leurs 
actes et leurs projets soient 
diamétralement contraires aux 
tyrans d'hier. Les momies ne 
parlent plus. Selon Marcel Sin-
glaris, du Point, le retour de 
Teng et la venue de Tito à Pékin 
n'ont pas fait ciller la tête du 

grand timonnier. C'est donc qu'il 
est vraiment mort. On retient 
au passage le récit du véritable 
coup d'état accompli par le 
vieux maréchal Chien- Ying au 
lendemain des obsèques de Mao. 
C'est le maréchal qui obligea 
Hua Kuo-Feng à rappeler Teng 
Hsiao-Ping. Décidément peu de 
choses ont changé, par rapport 
aux intrigues de cour des em-
pereurs d'antan. Et le peuple 
obéit, confiant et aimant... 

TENDRE HITLER 

Mais il n'y a pas qu'en Chine 
que s'exerce le prestige mythique 
des tyrans. On trouve ici et là 
des nostalgiques pour évoquer la 
douceur d'Hitler ou de Staline. 
On sait qu'outre-Rhin, tout ce qui 
rappelle le Fuhrer succite un 
intérêt considérable : films, opera-
rock etc... 

Dans Rivarol Renée Versois 
s'attendrit des évocations du film 
« Swastika » 

Le début du f i lm , lui nous pré-
sente de braves gens, manifes-
tement heureux d'avoir enfin 
obtenu du travail, des jeunes 
filles chantant, sac au dos, à 
travers la campagne, des scènes 
bucoliques d'un pays délivré de 
ses six millions de chômeurs, 
et qui a recouvré des raisons 
d'espérer. Puis, tout au long 
de la projection, se succèdent 
les défilés grandioses, tel celui 
de Nuremberg aux innombrablles 
étendards rouges à croix gammée, 
portés par une magnifique jeu-
nesse — ce genre de fêtes auquel 
nulle foule ne saurait rester 
insensible —, les apparitions d 'un 
Hitler qui, parfois, se fait at-
tendre et qu'acclament sans f in 
hommes et femmes de tous âges, 
maintenus, en douceur, par .un 
service d'ordre proche du peuple, 
et les scènes d' int imité tournées 
(en général à Berchstesgaden) 
par Eva Braun ou des collabo-
rateurs du Fuhrer. 

Dommage que quelques rap-
pels inconvenants viennent trou-
bler l'idylle : le génocide de 
six millions de Juifs, les camps 
de concentration, les massacres, 
la plus terrible guerre de l'histoire. 
Cela n'est que broutille. Et le film 
a le bon goût d'être bref là-
dessus. 

SOURIRE DE 
STALINE 

Non, on ne rêve pas ! 
Le Nouvel Observateur ré-

serve une autre surprise. Cet 
hebdo bien pensant ouvre lar-
gement ses colonnes à cet «extra-
ordinaire » historien qui s'ap-
pelle Henri Guillemin. Ceux qui 
ne connaissent pas le personnage, 
ses méthodes, sa compétence 
pourrait se reporter au petit 
ouvrage de Régine Pernoud : 
Jeanne d'Arc et ses cauchons. 
Ils comprendront. Pour l'heure, 
notre homme s'occupe de Staline. 
Et lui aussi s'attendrit. 

Staline, devant l 'histoire, c'est 
le Goulag, l ' infamie, l 'horreur. 
Comment ajuster à cela le « petit 
moineau » et le « charme » ? 
Un des plus calmes biographes, 
Isaac Deutscher, tenait Staline 
pour le personnage « Je plus 
déroutant » qui se puisse ima-
giner. Af f reux qu' i l s'en soit 
pris aux soratniki, aux vieux 
camarades ? Mais, si vous condam-
nez Staline parce qu' i l a fait 
tuer Kamenev, Zinoviev, Bouk-
harine, Trotski , vous perdez le 
droi t d'approuver Robespierre 
vouant à la guillotine Hébert 
et Danton. Robespierre avait 
ses raisons, solides. Staline n'en 
avait-il pas? Les chiffres inter-
diraient la comparaison? Mais la 
superficie du territoire et le 
nombre des habitants sont-ils 
les mêmes en Russie qu'en 
France? Vous savez bien que non. 

Il est vrai que la Convention 
eut son goulag : l'Ouest ravagé, 
la Vendée saignée à blanc par 
les colonnes infernales. Des cen-
taines de milliers de victimes. Mul-
tiplions et nous donnerons sans 
doute raison à Guillemin. Guil-
lemin qui trouve moyen d'écrire 
que les massacres de 1936-1938 
s'expliquent réellement par le 
sabotage du plan... 

On nous dira qu'il n'est 
pas interdit de tenter une ana-
lyse psychologique de monstres 
auxquels il arrive de sourire et 
de carresser les enfants. Mais 
que l'on sache, M. Guillemin 
est un fervent de Robespierre. 
Pour notre vieux démocrate-
chrétien, la terreur se justifie 
dans la logique révolutionnaire. 
Lui aussi a ses idoles, dégouli-
nantes de sang. 

Jacques BLANGY 



une stratégie 
de la 
tension 

Le P.C.F. tient-il réellement à accéder au pouvoir ? C'est 
la question que l'on peut légitimement se poser en examinant 
la stratégie de la tension à l'intérieur de la gauche qui lui tient 
lieu de politique depuis le mois de juillet. 

A première vue la question est 
absurde. Cette grande organisation 
bureaucratique a tout intérêt à 
contrôler une fraction de l'appa-
reil d'Etat pour élargir l'étendue 
de sa clientèle. Certaines des re-
vendications des amis de Georges 
Marchais vont d'ailleurs dans ce 
sens. C'est pour permettre au 
Parti d'étendre son capital muni-
cipal que le secrétaire général 
du P.C. souhaite qu'un minis-
tère des collectivités locales issu 
du démembrement du ministère 
de l 'Intérieur soit confié à l 'un 
de ses amis. Voilà qui, soit di t 
en passant, est plutôt inquiétant 
en ce qui concerne la réalisation 
de la polit ique décentralisatrice 
prônée officiellement par le P.C. : 
un tuteur communiste des collec-
tivités locales chercherait, au 
contraire, à user de tous les 
moyens de pression actuels de 
l 'Etat pour déloger les partis de 
droite — voire les socialistes! — 
des positions locales qu'ils occu-
pent actuellement. 

UN APPETIT GLOUTON 
DE POUVOIR... 

De même le Parti rêve de faire 
du secteur nationalisé la forteresse 
ouvrière et cégétiste par excel-
lence. C'est pour cela qu' i l récla-
me la nationalisation des 1 450 
filiales des neuf groupes visés par 
le programme commun version 
1972 ( 1 ) et refuse de se conten-
ter d'une simple prise de partici-
pation majoritaire d'Etat dans 
celles-ci. La nationalisation en 
bonne et due forme entraîne, en 
effet, la création d'un conseil 
d'administration tr ipart i te : un 
tiers de représentants des usagers, 
un tiers de représentants des mi-

nistères de tutelle ( Industrie , 
Travail ), que le P.C. revendique 
comme par hasard, enfin un tiers 
de délégués du personnel. 

Comme le P.C. exige que seu-
les les organisations syndicales 
— donc principalement la 
C.G.T. - puissent présenter des 
candidats pour l'élection de ces 
derniers, le calcul des hiérarques 
de l'équipe Marchais devient trans-
parent ! 

Enfin, le désir des communistes 
d'être associés à toutes les déci-
sions concernant la polit ique géné-
rale de la France est flagrant 
lorsqu'il demande que toute déci-
sion concernant l 'emploi éventuel 
de la force de frappe relève d'une 
instance collégiale. Ce qui, en un 
domaine où le délai laissé pour 
agir aux responsables ne se mesure 
même pas en heures mais en minu-
tes, aboutit à ruiner la crédibilité 
de la dissuasion. 

... ET UNE INAPTITUDE A 
GOUVERNER 

On pourrait donc dire que le 
nouvel accès de fureur des com-
munistes contre François Mitter-
rand est lié à leur gloutonnerie. 
Mais on peut se demander aussi 
s'il ne réside pas dans une peur 
devant les responsabilités gouver-
nementales. Georges Marchais sait 
très bien que François Mitterrand 
est un des politiciens les plus anti-
communistes de France et que 
jamais il n'acceptera de confier à 
la fois au P.C. les ministères du 
Travail, de l 'Industrie, de la Plani-
f ication et des Collectivités loca-
les. Ce serait annuler l'avantage 
électoral du P.S. en tr iplant la 
force militante du P.C. Or, le 
député de la Nièvre ne veut pas 
être un Kerensky quitte à être un 
Jules Moch. Comme il est le seul 

leader de la gauche à avoir la sta-
ture présidentielle, il peut se 
permettre de tenir la dragée haute 
à ses partenaires. Ceux-ci, en re-
tour, cherchent à le déborder en 
faisant assaut de démagogie : 
SMIC à 2 200 F avec un rappel 
pour les douze mois précédant 
l'éventuelle consti tut ion d'un gou-
vernement de gauche en avril 
1978, création d'un impôt sur le 
capital, resserrement brutal de 
l'échelle des revenus. Ils savent 
très bien qu'en agissant de la sorte 
ils ne feront pas céder Mitterrand 
— ou très partiellement — et qu'ils 
inquiètent les électeurs hésitants. 
Mais ils contribuent à discréditer 
l 'union de la gauche et peut-être 
même à provoquer sa défaite. 
Défaite qui frapperait plus dure-
ment le P.S., Mitterrand sa figure 
de proue et la cohorte disparate 
d'arrivistes qui l'entoure, qu'un 
P.C. préservé de l 'effr i tement ^ar 
le poids et la rigidité de son appa-
reil. Faire du P.C. le premier parti 
de l 'opposition plutôt qu'une 
force d'appoint dans une coalit ion 
gouvernementale de gauche qui 
aurait à gérer en 1978 une situa-
t ion économique et sociale passa-
blement désastreuse, n'est-ce pas 
le désir inconscient des dirigeants 
communistes ? 

... DES AMIRAUX DE 
BATEAU-LAVOIR 

L'hypothèse«st d'autant moins 
gratuite qu'elle cadre parfaitement 
avec la psychologie des principaux 
responsables actuels du Parti. 
Philippe Robrieux, dans un livre 
passionnant et émouvant sur le-
quel nous aurons l'occasion de re-
venir ( 2 ), nous les décrit comme 
des esprits étroits et dépourvus 
d'imagination en quête d'une posi-

t ion sociale, d'une carrière tran-
quille et douil lette, incapables de 
s'adapter à une situation un tant 
soit peu imprévue. Les quelques 
éléments de valeur, tels Roland 
Leroy et Paul Laurent, baignent 
depuis t rop longtemps dans la 
grisaille du Comité Central et du 
Bureau Politique pour ne pas avoir 
été aspirés par un véritable mimé-
tisme de la médiocrité. Dès lors, 
la tentation permanente de ces 
dirigeants est de rejouer indéfi-
niment le même rôle de préposés 
à la fameuse « fonct ion tribu-
nitienne » du Parti de la classe 
ouvrière en se bornant à essayer 
épisodiquement de conquérir dé 
nouvelles bastilles syndicales ou 
locales. Autrement di t , le commu-
nisme à la française tel que 
i incarne Marchais n'est ni la 
peste, ni le choléra. Il est un 
moyen d'enkyster progressive-
ment de nouveaux secteurs de 
la société française dans de 
pesants réseaux bureaucratiques. 
Peu apte à parvenir, même en tant 
que bri l lant second, au pouvoir 
- si ce n'est par accident à la 
suite par exemple de fantaisies par 
t rop guignolesque du tur lupin de 
l'Elysée — il est incapable, en tout 
état de cause, d'éviter son élimina-
t ion par la social-démocratie. Mais 
que d'énergies, que de dévoue-
ments, que de richesses humaines 
sont, en attendant, stérilisés par 
les chanoines impotents de la 
place du Colonel Fabien ! 

Arnaud FABRE 

( 1 ) I l réc lame, en o u t r e , la na-
t i o n a l i s a t i o n d e la s idéru rg ie et d e 
P e u g e o t - C i t r o ë n . 

( 2 ) « N o t r e g é n é r a t i o n c o m m u -
nis te », R o b e r t L a f f o n t , en v e n t e à 
la l i b r a i r i e d e la N . A . F . 



après... barre 
A la veille de la session parlementaire d'automne où les pro-

blèmes économiques auront la vedette, un peu plus d'un an après 
la nomination du « meilleur économiste de France » (selon le 
mot de M. Giscard d'Estaing) au poste de premier ministre, un 
premier bilan de l'action de M. Barre peut être fait. Il n'est pas 
vraiment décevant au point de vue économique, dans la mesure 
où M. Barre a eu ce qu'il voulait. Politiquement, en revanche, 
M. Barre est encore loin de s'être affirmé. 

La réputation du bril lant 
professeur d'économie a certes 
souffert du contact avec les ré-
alités. Au printemps 1976, on 
avait prêté au futur premier 
ministre une préférence pour un 
impôt sur la fortune plus ef-
ficace que la taxation sur les 
plus-values dont on parlait alors. 
Fallait-il en déduire que M. 
Barre, arrivé aux affaires se lan-
cerait dans des réformes de 
structures, en particulier dans 
la réduction des inégalités so-
ciales sources d' inf lat ion ? Pour 
mener une telle polit ique, au-
dacieuse mais indispensable, les 
qualités du professeur réputé 
n'étaient pas superflues. En re-
vanche, M: Giscard d'Estaing 
aurait pu trouver de nombreux 
technocrates capables de conce-
voir le plan rendu public le 
22 septembre 1976 : un plan 
classique, t imoré même. Comme 
le premier ministre avait raison 
d'aff irmer : « Je ne suis pas 
Zorro » ! Ceux qui avaient bien 
voulu se laisser illusionner par 
les éloges du Président de la 
République à l'égard de son 
ministre n'avaient qu'à s'en pren-
dre à eux-mêmes. La lecture 
du vieux manuel du professeur 
Barre leur aurait indiqué que 
celui-ci attachait avant tout de 
l' importance au freinage de la pro-
gression des revenus et qu' i l savait 
que cette polit ique serait longue 
et non spectaculaire. Pourquoi 
s'étonner, dans ces conditions, 
que le plan Barre soit un échec 
sur le f ront des prix et de l'em-
ploi ? Le premier ministre ne le 
cache pas : pour lui ces secteurs 
sont pour l'instant secondaires. 

L'amélioration viendra plus tard, 
peut-être après trois ans d'une 
« œuvre de longue haleine ». 

FIN MANOEUVRIER 
POLITIQUE 

Mais si M. Barre demande 
un long délai de patience avant 
que l 'on puisse juger son action 
économique, ses qualités d'hom-
me polit ique ne se sont pas non 
plus lumineusement révélées. 

Son mépris des gens — agri-
culteurs traités comme des étu-
diants en mal de chahut, chô-
meurs publiquement soupçonnés 
de refuser les travaux utiles à 
l'économie — s'est vite révélé 
sous le masque bonhomme, et lui 
a aliéné de fortes minorités. 
Les « indices de satisfactions » 
régulièrement publiés dans 

« France-Soir » auront du mal 
à combattre cette réalité: 

C'est ce manque de contact 
humain avec les gens qu' i l admi-
nistre qui fera peut-être que tout 
son habile travail tactique ne 
lui bénéficiera pas. Car l'écono-
miste expérimenté n'est pas dé-
nué d'habileté polit ique. Nul 
n'ignore par exemple le traitement 
qu' i l f i t subir aux indices des 
prix publiés avant les élections 
municipales. Pour les législatives, 
la manœuvre se prépare depuis 
le début de l'année. S'il est 
vrai que les Français se pro-
nonceront en fonct ion du ni-
veau des prix et du chômage 
— ainsi que l 'af f i rmait , il y a 
moins de trois semaines un 
sondage publié par le « Journal 
du Dimanche » — la droite peut 
encore gagner. Le maximum des 

hausses (tarifs publics, prix in-
dustriels) ayant été concentré 
sur les mois de février, mars 
et avril, on peut en effet es-
pérer des indices acceptables 
pour l'été, et, après une légère 
hausse prévue pour l 'automne, à 
une baisse sensible des indices de 
novembre, décembre et janvier 
prochains. En janvier, le « pacte 

national pour I' emploi » devrait 
également avoir transformé en 
« stagiaires » provisoires une par-

tie des jeunes chômeurs. Presque 
de quoi crier victoire ! Mais là 
aussi, étaiti l besoin d'être « le 
meilleur économiste de France » 
pour se livrer à de telles manipu-
lations ? 

C'est dans l'action purement 
politicienne, dans le jeu des partis, 
que M. Barre s'est montré le 
moins habile. Sa modestie et son 
manque d'ambit ion exemplaire, 
parait-il, aux yeux du Prési-
dent de la République, se sont vite 
révélées feintes et forcées. Malgré 
Jacques Chirac, M. Barre a plu-
sieurs fois tenté de s'imposer 
comme chef de la majorité. 
Mais sa tentative maladroite pour 
faire de M. d'Ornano le candidat 
de la majorité à la mairie de Paris, 
les simagrées du R.P.R. avant 
le vote sur l'élection du parlement 
européen, plus récemment l'impos-
sibilité de convaincre M. Chirac de 
l 'ut i l i té d 'un véritable « pro-
gramme de la majorité » ont été, 
avec bien d'autres expériences 
malheureuses, autant de camou-
flets pour le premier ministre. Si 
bien qu' i l s'est mis en retrait, 
attendant octobre, ou peut- être 
plus tard, pour tenter de s'imposer 
dans le jeu des partis de droite. 
Peut-être sera-t-il même con-
traint de rester dans cette position 
à part qui, faute de mieux, lui 
assurerait cette image qu' i l reven-
dique, de l 'homme qui travaille 
tandis que les autres discourent. 
Ainsi réussirait-il, malgré lui, 
le tour de force de se « met-
tre en réserve de la République », 
tout en restant à la tête du 
gouvernement. La menace est 
lointaine et peu précise pour 
Jacques Chirac, mais les « répu-
blicains » de M. Soisson et les 
centristes ne se remettraient que 
diff ici lement de cette mise à 
l'écart de leur premier ministre-
bouclier. 

F. AYMART 
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par 
gérard 
leclerc 

l'odeur 
de la 
france 

L'odeur de la France, le dernier ouvrage 
de Jean-Paul Dollé, se présente à moi comme 
quelque chose d'inachevé, une sorte de carnet 
où pensées, sentiments et désirs s'expriment 
souvent fugitivement, bien que rassemblés par 
cette quête d'identité au sortir d'une crise dont 
on devine qu'elle fut déchirante. Je mentirais 
à prétendre que tout provoque en moi le même 
écho ou la même sympathie. Rétif à l 'humour 
lacanien, je me retrouve avec les poètes et leurs 
amis philosophes. Sur tel ou tel point, il y a lieu 
à discussion et à querelle. Mais avant de dispu-
ter, mieux vaut reconnaître l'essentiel qui ne 
souffre pas controverse. Ou alors il faudrait se 
coucher pour ne plus s'éveiller, étouffer ce sen-
timent indicible, lié à l'existence, indéracinable 
puisqu'il est simplement angoisse d'être. Peu 
importe que Dollé ait cru bon de revenir à l'être, 
répondre au « vouloir quelque chose plutôt que 
rien » sur le divan du psychanalyste. Le princi-
pal est qu'il y soit bel et bien revenu et que, 
ô miracle, sa vocation de métaphysicien se soit 
affirmée dans la féconde lignée de Heidegger. 

Comme le vieux maître de la Forêt noire, il 
a reconnu que son obsession était liée à l'Urs-
prung, à l'origine : « je sus ce qu'il y avait à 
savoir : fondamentalement j'étais le fils de mon 
père et de ma mère, autrement dit j'étais fran-
çais. Rude coup ; la politique se froissait comme 
un sale petit papier gras. La révolution s'appau-
vrissait à n'être que mon mythe : elle était le 
souvenir écran de ce que je ne voulais pas voir 
pour ne pas mettre mon nez dans ma sale 
odeur... » Cela commence mal : sale odeur, 
odeur de cadavre. Dure épreuve : pour Dollé, 
le retour à l'origine coïncide avec la défaite ; 
le sentiment que la France s'est abîmée le jour 

où elle consenti t d 'avoir été vaincue. Malgré 
de Gaulle auquel il voue une admira t ion con-
trariée» « La grandeur de de Gaulle fut de 
déclarer, tout seul, que les Français ne se satis-
faisaient pas de vivre dans la servitude volon-
taire. Ils le crurent, nous le crûmes; un répit 
nous fut accordé. Mais de Gaulle est mort et 
avec lui sa grandiose illusion : nous ne sommes 
que ce que nous sommes. Plus rien n'est ca-
ché. » La générat ion qui , après t ou t , pouvait 
su rmon te r lu névrose de la défa i te n'a pas été 
plus heureuse. Piégée dans les idéologies, les 
appareils, il lui arrive de croire que l 'espérance 
est déc idément derrière elle. Alors ? 

LA FRANCE REVIVRA 
AVEC LA PAROLE 

La tonalité dominante est sombre. Il me sou-
vient, dans une émission radio, d'avoir tenté de 
provoquer Dollé. Pourquoi la défaite d'un mo-
ment obturerait-elle définitivement l'espoir? 
La vie renaît avec chaque enfant qui ouvre les 
yeux â la lumière, l'espérance avec la parole 
ressaisie dans une jeunesse indestructible. 
D'ailleurs, lui-même : « Elle (la France) revi-
vra peut-être quand refleurira une parole ». 
Pour le moment n'existe qu'un hexagone, un 
espace abstrait soumis à la programmation. La 
France renaîtra-t-elle, faisant sauter ses bande-
lettes, l'appareil technocratique qui la contient 
artificiellement ? Si elle ne le pouvait, Dollé ne 
s'attarderait pas à penser l'espace politique 
qu'est la patrie, réalité mystérieuse que ni la 
géographie, ni la langue, ni l'histoire n'expli-
quent entièrement. Personnellement je le sui-
vrais assez, ayant toujours rêvé que la France 
existait virtuellement, indépendamment de la 
volonté politique capétienne (qui l'a fait passer 
de la puissance à l'acte). Toutefois, une ambi-
guïté se dessine : « La politique ne peut s'iden-
tifier ni au pouvoir ni à l'Etat. » Certes, mais 
qu'en est-il du pouvoir et de l'Etat ? 

POÉTIQUE DE LA FRANCE 

Avant de l'examiner, il est utile d'indiquer 
qu'ils n'existent ou ne doivent être mesurés que 
par rapport à la patrie : « Il y a patrie parce 
qu'il y a une parole qui me parle et une terre 
natale, quand elle advient dans les chants de la 
terre natale. Hors cela, rien : un Etat despoti-
que, un nationalisme chauvin, un langage unidi-
mensionnel et insignifiant, la terreur politique, 
l'éclipsé de l'architecture et la toute puissance 
"urbanistique". » Depuis toujours, nous enten-
dons Pierre Boutang redire la même chose, 
l'opposition de la nation fondée sur la naissance 
au nationalisme jacobin. Mais alors cette France 
de la poésie, il nous la faut aimer charnellement 
et spirituellement et non comme une idole. 
Cette France, Dollé la connaît. Il l'a rencontrée 
dans ce peuple ouvrier des faubourgs qui boit 
bon matin son blanc sec : « Je tiens l'accoutu-
mance traditionnelle des Français à l'ivresse 
pour l'une des plus grandes réussites de la civi-
lisation. » L'amour requiert cette tendre folie. 
La France, c'est aussi toutes ses provinces... 
La Bretagne de Jean-Pierre Le Dantec et de 
Jean Edern-Hallier (ils sont bien les fils de sa 
terre et de son rêve). La France, c'est encore 
ces sangs mélangés dans notre tradition de 
creuset des races. Il sera beaucoup pardonné à 
Jean-Paul Dollé pour avoir écrit : « Etre fran-
çais n'a rien à voir avec un état civil ou un 
passeport. C'est une couleur qui part des tripes 

et s'enfonce dans la rate et le foie qu'on a sou-
vent malades. La France n'est pas réservée aux 
Français. La France n'est jamais aussi absente 
d'elle-même que lorsque la submerge une vague 
de xénophobie, qui monte aux têtes exsangues 
de ses petits bourgeois étroits. » Il n'est pas que 
des naissances charnelles, il en est par le cœur 
c o m m e lorsque l ' enfant adop té accède à la 
fi l iation et que les liens spirituels s ' inscrivent 
jusque dans la chair. 

Le pouvoir , l 'Etat ? Ils n ' intéressent visible-
ment Dollé que référés à la réalité mystér ieuse 
de la patrie. L 'adminis t ra t ion des choses appar-
tient au domaine de la terre dévastée. Le gou-
vernement des h o m m e s s ' es tompe au fur et à 
mesure que s ' es tompe le m y t h e de de Gaulle. 
Le Général , a u j o u r d ' h u i , a rpen te les fo rê t s 
avec Héracli te. S'il arrive à l 'auteur de suivre 
l 'obscur dialogue des ombres , il ne m a n q u e pas 
de je te r à la figure du vieil h o m m e sa colère. Le 
Général a trahi l ' immense espoir de mai : « Déli-
bérément vous vous êtes fait l'ogre de la jeu-
nesse et de l'espérance. Vous avez bloqué l'ave-
nir de la France, vous qui n 'aviez que ce mot à 
la bouche... Mai effacé, ce fut la victoire com-

plète de César Birotteau et de M. Homais... Ce 
jour-là, vous, le libérateur, vous avez enchaîné 
les Français à leurs instincts de démerde. Nous 
sommes maintenant un peuple de vieux qui 
pense à la Sécurité Sociale, à la retraite à soi-
xante ans et aux tranquillisants. » Tant de véhé-
mence m o n t r e que la passion n 'est pas é te in te , 
et que l 'étincelle rejaillira quelque jou r . 

ANIMUS ET ANIMA 
Mais ce qui importe également, c'est cet 

attachement à la figure du Général. Contraire-
ment à beaucoup de ses camarades, Dollé croit 
que le maître peut être aimable pourvu qu'il 
montre au peuple le désirable. Et puis, il faut 
pour réveiller la puissance endormie de la pa-
trie, la force du héros. De Gaulle confie à Héra-
clite : « De mon pays je ne voulais être que le 
prophète. Il avait été. Il pouvait ne plus être. 
Je décidai que pour être encore il fallait qu 'il 
fût autrement, de par ma propre volonté. » 
La renaissance n'est possible qu'à travers les 
métamorphoses. Encore y faut-il, pour emprun-
ter les mots de Claudel, qu'animus éveille ani-
ma, que l'esprit de décision, la volonté fasse 
appel à la mystérieuse réalité, principe de fé-
condité, qui, de siècle en siècle, refait des 
printemps. Animus, c'est ce que Machiavel 
appelait la virtus qui du chaos fait les cités, de 
l'informe crée le droit. A une nuance près, et 
qui change tout. Dans Le fil de l'épée, Charles 
de Gaulle entonnait lui aussi un véritable 
hymne à la force : « Recours de la pensée, ins-
trument de l'action, condition du mouvement, 
il faut cette accoucheuse pour tirer au jour le 
progrès... Berceau des cités, sceptre des empires, 
fossoyeur des décadences, la force fait la loi 
aux peuples et règle leur destin. » Oui, mais 
sans la réalité mystérieuse de la patrie, la conti-
nuité d 'un peuple au long du temps, la virtus 
n'est rien. Pas plus qu'elle n'est principe du 
Droit, la force ne fait le peuple. Elle peut 
l'aider à naître. Il lui préexiste. Sinon, il fau-
drait sans cesse recommencer, la guerre serait 
perpétuelle avec le chaos. Nous savons ce que 
les héros orgueilleux ont donné en ce siècle de 
fer. L'oubli de la patrie est la perte du droit. 
L'accord du maître et du peuple dans la durée 
fait la légitimité qui nous sauve des fascismes. 

Gérard LECLERC 
L'odeur de la France, Grasset. 



f e r psychiatrie 
au service 

au K.G.B. 
Réunis à Honolulu du 26 août au 6 septembre, les psychia-

tres du monde entier ont eu à traiter, entre autres questions, 
du délicat problème de la répression psychiatrique contre tes 
dissidents soviétiques; un problème qui, contrairement à ce 
que croit l'Occident, ne date pas d'aujourd'hui. 

Jamais autant qu'à la confé-
rence d'Honolulu, la délégation 
soviétique n'aura à ce point fait 
figure d'accusée lors d'une réu-
nion internationale d'experts. 
Trois ans après Helsinki, coïnci-
dant avec Belgrade qui devaient 
selon certains Occidentaux mar-
quer la bonne volonté soviéti-
que, la réunion internationale des 
psychiatres apporte un vif démen-
t i à ceux qui croyaient en une 
libéralisation du système sovié-
tique. 

DEPUIS STALINE 

A dire vrai, le problème de 
la répression psychiatrique en 
U.R.S.S. n'est pas nouveau. De-
vant la société des psychiatres 
américains (1), Vladimir Bou-
kovsky rappelait combien fut 
longue et complexe l'histoire des 
abus de la médecine dans la pa-
trie du socialisme. « Jusqu'à la 
mort de Staline - affirme le dis-
sident — le régime n'avait pas 
besoin de cacher les répressions 
politiques. Les purges à rencontre 
des « ennemis du peuple » incar-
naient de manière ostensible la 
doctrine de l'aggravation de la 
lutte des classes durant l'édifi-
cation du socialisme. » L'horreur 
de ce qui se passait dans les caves 
du K.G.B. et les camps de concen-
tration n'est plus à souligner. 
Dans ces conditions, les quelques 
prisonniers politiques qui furent 
déclarés « irresponsables », consi-
déraient ce verdict comme salva-
teur et constituant selon les ter-
mes même de Boukovsky « une 

manifestation humanitaire de la 
psychiatrie judiciaire d'alors ». 
Qu'on en juge. Il n'existait que 
deux prisons psychiatriques (à 
Kazan et à Leningrad). « On 
vous y nourrissait et on ne vous 
forçait pas à travailler, et les 
soins obligatoires en tant que 
tels n'existaient pas. » 

La situation changera avec 
l'arrivée de Khroutchev au pou-
voir. Après la déstanilisation, et 
l'ouverture des camps, il fut de 
bon ton d'affirmer après Khrout-
chev lui-même qu'en Union sovié-
tique, « il n'existe pas de prison-
niers politiques ». Les responsa-
bles de la répression durent 
alors chercher un palliatif. Ils en 
trouvèrent deux. Juger les délin-
quants politiques comme délin-
quants de droit commun, ou bien 
les déclarer IRRESPONSABLES! 
Cette deuxième solution rencon-

tra rapidement un vif succès ; 
d'autant qu'elle coïncidait avec un 
tournant amorcé dans la psy-
chiatrie elle-même. 

LE LYSSENKO 
DE LA PSYCHIATRIE 

Traditionnellement, deux 
écoles s'opposaient dans la psy-
chiatrie soviétique. Celle de Lenin-
grad, dirigée par le Pr Slout-
chevsky, et celle, concurrente de 
Moscou, dirigée par Sniejnievsky. 
Sans s'appesantir sur les détails 
on peut dire que nombre de diag-
nostics de schizophrénie formulés 
par Sniejnievsky étaient revus et 
annulés par Sloutchevsky. Mais 
rapidement, la psychiatrie de Mos-
cou soutenue par le pouvoir 
accéda à tous les postes de com-
mandement dans la psychiatrie 
judiciaire. La promotion par Sniej-
nievsky fut flagrante. André Sniej-
nievsky développa alors une théo-
rie prête à considérer les diffé-
rentes formes de dissidence com-
me des symptômes possibles de 
maladie... La psychiatrie soviéti-
que avait trouvé son Lyssenko ! 
Ce même Sniejnievsky investi de 
la confiance du pouvoir fu t 
chargé de représenter (et de dé-
fendre) la psychiatrie soviétique 
sur la scène internationale. Mais, 
écrivait un dissident soviétique 
dans un livre passé depuis lors 
en Occident (2) « si nos collè-
gues crédules d'Occident étaient 
plus perspicaces, ils verraient sous 
la blouse â la blancheur de neige 
de l'académicien Sniejnievsky les 
pattes d'épaule bleu-ciel de l 'off i -
cier du K.G.B. Hélas, le général 
de psychiatrie est suffisamment 
intelligent pour ne pas revêtir 
son uniforme du K.G.B. ; et lors 
de ses rencontres avec des étran-
gers on ne peut attendre de cha-
cun qu'il discerne son âme bleu-
ciel ». 

L'auteur de « médecine 
punitive » s'est livré dans son ou-
vrage à une analyse détaillée de 
la « corruption psychiatrique ». Il 
ne cite pas moins de 102 noms de 
ceux qui ont « vendu leur cons-
cience à la police secrète ». 
Heureusement, tous les médecins 
psychiatres exerçant derrière le ri-
deau de fer ne sont pas à vendre. 
Alexandre Podrabiniek rappelle 
deux cas célèbres : celui de 
Semion Glouzmann condamné à 
dix ans de prison pour s'être 
opposé aux abus commis dans sa 
profession, et celui de Marina 
Voïkhanskaya, aujourd'hui exilée 
à Londres pour les mêmes motifs. 
Le K.G.B. a décidé de se venger 
en retenant son "FîIsf âgé de 11 ans 
en otage à Moscou. Des opposi-
tions de médecins auraient éga-
lement eu lieu récemment près 
de Smolensk, à la prison psy-
chiatrique de Sytcheva. 

DECEPTION A MEXICO, 
ESPOIR A HONOLULU 

C'est dans cette ambiance 
de malaise que s'est déroulée à 
Honolulu la conférence interna-
tionale des psychiatres. Alertés 
par les mouvements de dissidents 
russes, les psychiatres libres ne 
peuvent plus ignorer la manière 
dont leur profession est détournée 
à des fins politiques dans le camp 
socialiste. Au début de 1977, les 
dissidents soviétiques ont créé 
parallèlement au groupe d'Hel-
sinki du professeur Orlov une 
« Commission de travail sur 
l'examen des abus psychiatriques 
à des fins politiques ». Parmi 
ses fondateurs, on trouve outre 
Alexandre Podrabiniek, le cé-
lèbre général Grigorenko, l'avo-
cat moscovite Sophie Kallistrova, 
Irina Kaploun (voir note encadré). 



D'abord inquiété par le K.G.B., 
Podrabiniek fut bientôt relâché 
grâce aux pressions exercées sur 
le gouvernement soviétique par 
des organisations internationales 
humanitaires et médicales. 

Que sortira-t-il d'Honolulu 
pour ces hommes et pour la psy-
chiatrie soviétique ? Tout dépend 
du soutien que leur accorderont 
les psychiatres libres. La situation 
devrait à cet égard s'avérer plus 
encourageante qu'elle ne l'était en 
1971 à Mexico. Les appels lancés 
à cette époque par Vladimir 
Boukovsky et les documents qu'i l 
f i t parvenir à la conférence furent 
littéralement subtilisés à la suite 
des efforts communs de l'aca-
démicien Sniejnievsky et du se-
crétaire de l'Association Mondiale 
de la Psychiatrie, le docteur 
Denis Leigh, médecin dans un 
hôpital londonien. Ce dernier f i t 
valoir que les statuts de l 'A.M .P. 
ne prévoyaient pas les critiques 
d'un membre de l'association 
envers un autre. Depuis lors, 
le docteur Leigh semble avoir 
modifié sa position puisque à la 
conférence d'Honolulu un do-
cument d'origine britannique fai-
sant allusion au problème posé 
par la psychiatrie soviétique fut 
au centre des débats. Il fallait 
s'attendre à ce que les Soviétiques 
exercent tout au long de la con-
férence des pressions pour en 
modifier le déroulement. La pré-
sence de Marat Vartanian, psy-
chiatre moscovite au comité exé-

cutif de l'A.M.P. devait à cet 
égard aider les Soviétiques dans 
leur campagne d'intoxication. 

Face à ces manœuvres tout 
à « l'honneur » de leurs auteurs, 
les véritables psychiatres ont su 
se montrer assez fermes pour 
sauver la réputation d'une profes-
sion déjà trop décriée. Force est 
hélas de constater que trop nom-
breux encore furent ceux qui mi-
nimisèrent leurs critiques à l'égard 
des Soviétiques, craignant que leur 
délégation, irritée, n'abandonne la 
conférence. Selon ces psychiatres, 
il deviendrait dès lors tout à fait 
impossible d'espérer exercer une 
influence heureuse sur la psy-
chiatrie dans le camp socialiste. 
Mais Alexandre Podrabiniek, 
avait lancé quant à lui un avertis-
sement qui fut entendu : un tel 
acte de résignation, voire d'a-
bandon, ne retiendra jamais le 
gouvernement soviétique, mais 
au contraire l'encouragera dans 
ses violations de la personne 
humaine. A l'opposé, même si les 
critiques des psychiatres libres 
ont provoqué la colère de la 
délégation soviétique, le Kremlin 
se verra dans l'obligation, pour 
sauvegarder son prestige inter-
national, de provoquer des ré-
formes tendant à stopper ou 
au moins à freiner les abus. Il 
est vrai que l'U.R.S.S. en tant 
que pays totalitaire craint plus 
que tout la lumière faite sur 
ses actes illégaux. 

Youri ALEXANDROV 

une 
adresse 

à moseou 

Sa vie ne tient sans doute qu'à un fit ! 
Elle habite Moscou, 117334, Vorobievskoe Chaussée, 5, 

appartement 37. 
Elle s'appelle Irina Kaploun. 
Elle est secrétaire de la Commission créée par des dissidents 

soviétiques pour sauver d'autres dissidents de l'internement psychia-
trique. Elle accueille les contacts qui voudraient s'intéresser au sort de 
ces contestataires que le gouvernement soviétique veut tuer mentale-
ment. 

Elle ne demeure sauve que parce qu'à l'Ouest, nous connais-
sons son existence, nous savons son courage, et nous apprécions son 
action. 

Aussi vrai que le K.G.B. ne peut tuer une femme devant les 
eux du monde occidental, nous voici érigés en témoins et en garants 
de sa survie, ainsi que de ceux qui se sont engagés à ses côtés. 

Pour sauvegarder sa sécurité, manifestez votre soutien, 
ECRIVEZ! 

Y.AL. 

piioutch 
dissident 
marxiste 

J'avoue m'être toujours montré curieux de connaître en 
détail l'odyssée de Léonide Pliouchtch, cet étonnant personnage 
qui, à peine arraché des hôpitaux psychiatriques soviétiques, 
tendait le poing devant les caméras de la télévision française. 
Etait-il réellement possible que, victime de ce que le marxisme 
offre de plus odieux, un homme puisse néanmoins réaffirmer 
sa fidélité aux idéaux proclamés par Marx? 

Le « Carnaval de l'histoire » 
vient donc à point nommé pour 
tout expliquer, même ce qui res-
tait apparemment incompréhen-
sible ; comment un jeune marxiste 
dévoué au pouvoir soviétique. 

organisant des chasses aux « es-
pions et aux trafiquants », com-
ment un jeune et zélé stalinien à 
l'avenir prometteur se retrouvera 
finalement dans le camp des 
opprimés. 

Issue du XXe Congrès, la véri-
té s'imposera progressivement à 
Pliouchtch, au fur et à mesure 
qu'autour de lui se multiplieront 
arrestations, violations des droits 
et lois élémentaires, internements 
arbitraires. Et c'est plus d'une fois 
que l'on se surprend à serrer les 
poings d'indignation à la lecture 
de ces lignes, tandis qu'on réfrène 
cet impérieux besoin de hurler son 
dégoût devant les ignominies per-
pétrées par un pouvoir fasciste. 

Et c'est précisément dans cette 
analyse de la nature du pouvoir 
que le livre de Pliouchtch s'avère 

le plus intéressant et le plus 
« neuf », notamment dans ses 
considérations sur le P.C. et 
l'idéologie. « Le parti révolution-
naire est devenu un gendarme 
polilitique et un garde-chiourme 
spirituel dès lors qu'i l a voulu 
monopoliser le pouvoir à son pro-
f i t et anéantir la dialectique socia-
le en prétendant détruire ses 

SUITE EN PAGE 8 
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traits contradictoires. Il est erroné 
de considérer l 'Etat soviétique 
comme une idéocratie : l'idée est 
morte, le cadavre de l'idée est 
devenu une idole, mot creux mas-
quant n' importe quel concept, 
n' importe quelle signification, 
souvent for t éloignée du sens pre-
mier du mot. L'idée est morte 
dans la mesure où son développe-
ment a été stoppé par l ' interdit 
jeté sur toutes les autres idées ca-
taloguées comme "incorrectes". » 

LE CULTE DU MORT 

Sans doute un des plus grands 
mérites de Pliouchtch réside-t-il 
dans le fait d'avoir mis à nu ce 
culte du mort, du faux dieu inhé-
rent au communisme, dans des 
manifestations d'amour démesuré 
envers les maîtres de la révolution. 
Ainsi, à propos de la réhabilita-
t ion de Staline, Pliouchtch écrit-
il : « cette réhabilitation leur 
était nécessaire pour mettre f in à 
l'argumentation antistalinienne de 
l 'opposit ion, pour redonner quel-
que solide fondement idéologique 
à la polit ique de « serrage de vis », 
pour que le cadavre ressortit de sa 
tombe et que son ombre s'étendit 
à nouveau sur tout le pays. Le 
Dieu-des-ânes à demi inculte qu'ils 
avaient couverts de crachats et 
abattu leur était f inalement néces-
saire. Dieu était mort , le pays 
entier l'entendait pourr ir , mais 
voici qu'ils parodiaient sa résurrec-
t ion. Et ce n'était plus l 'ombre 
nietzschéenne de Dieu, mais la 
statue du Commandeur, le Cava-
lier d 'Airain, le Grand Cadavre! 
Les générations mortes écrasaient 
les vivantes, disait déjà Marx... » 

De même, Pliouchtch se sou-
vient comment, en prison, il 
s'amusait avec ses codétenus à 
échanger des anecdotes à la mé-
moire de Lénine : « Chacun tour-
nait autour de ce Panthéon païen 
pour pharaons où des automates-
soldats aux mouvements mécani-
ques veillent sur le cadavre de la 
révolution morte qu'ils contem-
plent d'un œil morne. Ce culte 
du mort dans un faste de chairs 
artificiellement conservées et 
d'êtres robotisés préposés à leur 
garde n'est-il pas le meilleur sym-
bole de la pétrif ication de l'idée 
et de sa transformation en ado-
ration païenne de vulgaires mo-
mies? 

DU PROBLEME JUIF AU 
A LAPSYKHOUCHKA 

L'Union soviétique a son pro-
blème ju i f , même si les Nouveaux 
Tsars s'évertuent à le nier. La 
chasse aux Juifs, même déguisée 
sous des noms-paravents, n'en 
rappelle pas moins furieusement 
les débuts de l'Allemagne hitlé-
rienne. Même si «un membre du 
parti d i t rarement un « youpin », 
il désignera le Juif en le traitant 
de « sioniste », de « spéculateur » 
voire « traf iquant », tou t comme 
il appelle l 'Ukrainien « nationa-
liste bourgeois », voire également 
"sioniste" ». Etre jui f constitue 
donc un lourd handicap, une tare 
en Union soviétique. Qualité chère 
à payer, elle prive bien souvent 
son bénéficiaire de la possibilité 
de suivre des études, nuit à sa vie 
professionnelle, l 'exclut de toute 
vie publique et le désigne comme 
l'ennemi public No 1. Mais bien 
sûr, l 'Etat le plus démocratique du 
monde ne peut se laisser accuser 

d'antisémitisme : d 'où ce genre de 
plaisanterie qui court dans les mi-
lieux juifs de Moscou : « Alors, 
sale gueule de youpin ! Tu ne sais 
pas que d'après la Constitut ion, 
il n 'y a pas d'antisémitisme chez 
nous, salope. » 

Pour être le plus tragique, le 
le sort de la minorité juive n'est 
pas pour autant le seul à susciter 
de vives inquiétudes. Les minori-
tés nationales aussi subissent le 
joug de la dictature du proléta-
riat. 

Se souvenant de sa jeunesse, 
Pliouchtch avouera : « Je ne 
peux pardonner à ce pouvoir 
d'avoir fai t du gamin ukrainien 
que j'étais un chauviniste grand-
russe, un oppresseur des Tchét-
chènes, des Kurdes, des Kirghizes, 
un raciste blanc aveuglé par sa 
mission « internationaliste » de 
maître de toute culture. » Ukrai-
nien, Pliouchtch s'intéressera tout 
naturellement à la défense de son 
patrimoine national menacé par la 
Russie soviétique. C'est à ce t i tre 
qu' i l se lancera dans la bagarre ; 
c'est à ce titre également qu' i l 
connaîtra la prison psychiatrique 
(psykhouchka), mélange d'horreur 
et de délire kafkaïen où les piqû-
res de soufre, les injections d'halo-
péridol auront pour but de rendre 
fou un opposant polit ique t rop 
courageux. Un langage pseudo-
médical servira à envelopper tou t 
le sadisme des responsables médi-
caux dans une apparence de fon-
dement et de justif ication scien-
ti f ique. Et c'est l 'atrocité de 
certaines scènes où les souffrances 
infligées aux « patients » condui-
sent certains d'entre eux à utiliser 
la seule issue possible, la liberté 
par le suicide. 

A l'heure où la psychiatrie au 
service du communisme soulève 

des protestations toujours plus 
vives, le témoignage de Léonide 
Pliouchtch constitue un docu-
ment irréfutable sur une barbarie 
qui prend le nom de médecine. 
« Les camps et les prisons sont 
devenus des écoles de la force 
d'âme, — avoue Pliouchtch avec 
amertume — Merci à Brejnev pour 
ce service qu' i l nous rend ! Il 
trempe ses ennemis, i l les rend 
plus intelligents, plus honnêtes, 
plus forts, ... même si, dans les 
camps et surtout dans les hôpi-
taux psychiatriques spéciaux, i l 
fabrique des hystériques déchaî-
nés remplis de haine pour l'hom-
me. Mais les Moroz et les Glouz-
mann l 'emportent ! ». 

Sorti de l 'hôpital psychiatri-
que, Léonide Pliouchtch entend 
poursuivre sa mission en Occident, 
« porter témoignage sur l'emprise 
policière qui se perpétue dans (sa) 
patrie, et lutter contre tous les 
actes des gouvernements d'Est ou 
d'Ouest dirigés contre l 'homme ». 
Le contestataire toujours marxiste 
lance alors un avertissement peut-
être prophétique aux forces de 
gauche occidentales : « La mort 
d 'un seul homme est chose terri-
ble. Sur le plan de la pure morale, 
la relation 1 000 000 / 1 ne saurait 
être admise, et pourtant la perte 
de mill ions d'hommes dépasse les 
dimensions mêmes de l 'effroyable. 

Les hommes de gauche, ici, 
dans le monde capitaliste, doivent 
ne jamais l 'oublier. Ils doivent 
bien réfléchir aux moyens qu'ils 
se préparent à utiliser pour cons-
truire I' « avenir radieux » ou ce 
« palais de cristal » dont parle 
Dostoïevski. » 

Y .A. 

( 1 ) « D a n s le c a r n a v a l d e l ' H i s t o i r e » , 

L é o n i d e P l i o u a h t c h ( S e u i l ) . 



la mauvaise humeur 

Les résultats des sondages chez les libraires sont formels : 
« La France et ses mensonges » de François de Closets aura été 
un des best-sellers de l'été. Comme quoi le fait d'être un des 
histrions de la société du spectacle paie. Même si l'auteur n'a à 
dire que des sottises ou peu s'en faut. 

Il est évident, en effet, qu'i l 
n'aime ni la France ni les Fran-
çais. Et il ne rate pas une occasion 
de lever sa pauvre petite patte de 
roquet contre n'importe quelle 
réalisation nationale. Concorde 
bien sûr en fait les frais. Tout y 
passe : avion de prestige inutile 
qui coûte un argent fou avec 
lequel, Mme Michu, on aurait pu 
faire tant d'hôpitaux ; expression 
d'un chauvinisme frénétique ; 
moyen de transport réservé uni-
quement aux P.D.G. de la jet 
society... Que tous les grands pays 
occidentaux fassent des recher-
ches pour mettre au point l'avion 
supersonique de l'an 2000 ne le 
trouble pas. Que les « retombées » 
technologiques des recherches fai-
tes pour Concorde soient consi-
dérables ne l'ébranlé pas. Il se 
contente d'y opposer deux pau-
vres sophismes : 1° Quand on 
jette de l'argent en l'air, il en 
retombe toujours un peu (!) 
2 ° Cet argent aurait été mieux 
employé à mettre au point sys-
tématiquement ces nouvelles dé-
couvertes, le résultat aurait été 
plus considérable. Notre chro-
niqueur scientifique n'a apparem-
ment pas appris dans les « Que 
sais-je? », qui constituent la 
base de son savoir, que la recher-
che scientifique à froid et à 

vide n'existe pas et qu'i l faut un 
projet précis pour stimuler l'es-
prit des chercheurs et les nou-
velles découvertes à usage in-
dustriel. 

Par ailleurs François de Clo-
sets — qui a pour maître à brail-
ler J.J.S.S. — se plaît à opposer 
l'Amérique dure en affaires mais 
loyale qui ne dissimule pas les 
revenus de ses concitoyens â 
la France où l'argent est un 
tabou, les égoïsmes corporatifs 
une plaie et la jalousie entre 
voisins une routine. Salauds de 
puritains hexagonaux I Ce n'est 
pas en Amérique que l'on verrait 
des lobbies — affreux mot gau-
lois d'origine celte — paralyser 
la radieuse démocratie du Water-
gate. 

Même lorsque François de 
Closets fait par hasard une cons-
tatation exacte, il en tire des 
conclusions aberrantes. Les Fran-
çais attendent tout d'un État 
qu'ils détestent en même temps. 
Savez-vous pourquoi bonnes gens? 
Par mauvais esprit et rage né-
gatrices. Les deux siècles de 
mauvaises habitudes inculquées 
par l'État jacobin ? Évoqués furt i-
vement en trois lignes. Hommes 
de France battez votre coul-
pe ! Femmes de France enfon-
cez-vous au moment approprié 

demande de documentation 
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seignements sur nos idées, nos activités, les livres et brochures que 
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une curette là où vous savez 
pour stopper la reproduction de 
votre engeance abjecte. 

Car pour François de Closets 
l'avortement adopté si aisément 
par les anglo-saxons est libéra-
teur, dissipe un des tabous impo-
sés par l'Eglise catholique. L'al-
coolisme lui, « bien de chez 
nous », est naturellement la pire 
calamité qui soit. 

Et pour terminer son livre 
François de (Water)-Closets nous 
parle de la mort. Il plagie d'abord 
minablement la prière d'insérer de 
l'ouvrage de Philippe Aries sur la 
mort (1), puis il nous indique son 
remède à la disparition chez nos 
contemporains de tout discours 
cohérent sur la mort- Favoriser le 
retour du sacré ? Non, car c'est un 
« tabou » absurde. Tout simple-
ment organiser l'euthanasie en 
permettant aux bien-portants de 
rédiger un testament dans lequel 

un permis de tuer, à l'heure où ils 
seront gravement malades et plus 
totalement conscients, pourra être 
donné aux médecins. Et dans un 
grand bruit de chasse d'eau, notre 
histrion ajoute : « celui qui a fait 
le choix euthanatique court le 
risque de mourir autrement qu'i l 
n'avait réellement voulu. Faut-il 
pour autant condamner l'euthana-
sie volontaire? Non l'individu, 
reconnu maître de sa mort, doit 
assumer ses risques. Toute liberté 
implique pari ». 

Comme quoi ce saltimbanque 
amateur — pour les autres — de 
roulette russe, est bien le parfait 
symbole du nihilisme de la « so-
ciété libérale avancée » qu'i l 
appelle de ses vœux. 

A.F. 

(1) Pas t o u t à f a i t c e p e n d a n t , car il y a 
ra jou té des fau tes de f rança is . 

l'imprécateur 

Branle-bas de combat dans le petit monde des multina-
tionales : si la tour de Babel allait s'effondrer? Le cinéaste 
Bertucelli a tenté d'adapter à l'écran I' « Imprécateur » de René 
Victor Pilhes. 

Une tour de verre et acier, 
triomphante et solide comme 
les capitaux qui fondent son 
assise, sûre comme la foule d'em-
ployés dévoués, irréprochables, 
qui la peuplent et la vénèrent au 
point de s'identifier à elle 
Tour de Babel du XXe ou XXIe 
siècle, le building de la société 
Rosserys and Mitchell défie le 
ciel et le temps, symbole de 
la technique, de la puissance 
et de l'argent. Qu'ils sont tou-
chants, ces employés parfaits, 
marchant au pas sur des mo-
quettes luxueuses de cet environ-
nement « design », œuvrant 
main dans la main avec des 
« managers » à l'expansion de la 
société bien-aimée... 

Rosserys and Mitchell, c'est 
la Mère, la déesse bienfaisante, 
qui, grâce a ses ramifications 
dans les pays pauvres, « donne à 
manger à ceux qui ont faim », 
et procure, ici, dans sont temple, 
une identité à ceux qui n'en ont 
pas. 

Et pourtant, si le temple 
était bâti sur le sable? S'il suf-
fisait d'une lézarde pour remettre 
en question le si puissant empire? 
C'est ce qui va se produire, un 
jour pas comme les autres, chez 
Rosserys and Mitchell : la mort 
accidentelle d'un cadre supérieur, 
une fissure découverte dans les 

fondations de la tour, un mys-
térieux rouleau déposé pendant 
la nuit sur le bureau de chacun par 
un imprécateur invisible, sont les 
grains de sable qui vont enrayer 
soudain le fonctionnement de 
l'impeccable machine. Le récit 
de ce « grand chambardemment », 
c'est l'adaptation, par Bertucelli 
du livre de René-Victor Pilhes. 

Mi conte fantastique, mi 
enigme policière, le f i lm risque 
fort de décevoir ceux qui ont lu 
et aimé le roman de René Victor 
Pilhes. Le talent des acteurs 
(Jean Yanne en particulier, dans 
le rôle de directeur des Relations 
Humaines), la qualité des images 
ne parviennent à rendre crédible 
ni les personnages, tant ils sont 
outrés, ni la trame du récit, 
compliquée à plaisir, au point 
qu'on a bien du mal à s'y re-
trouver. 

Annoncé comme « l'événe-
ment cinématographique de la 
rentrée », cet imprécateur là n'a 
rien de très subversif. Clin d'oeil 
d'un cadre à d'autres cadres, ce 
n'est certes pas lui qui lézardera 
le gigantesque « establishment » 
de ces multinationales qui régen-
tent de plus en plus notre vie. Et 
c'est bien dommage. 

Bénédicte HELIEZ. 



françois 
augiéras 

Augiéras avait tout misé sur un retour aux croyances dans 
les forces souterraines du monde. La civilisation industrielle a 
brisé son pauvre rêve d'isolé. 

Augiéras ne vivait que pour 
un avenir autre. Il voulait revenir 
aux vieilles forces de la nuit, 
à la fureur des plantes, s'intégrer 
dans la violence des eaux, capter 
toutes les puissances du monde, 
rassembler tous les signes et 
pratiques des magies perdues, 
retrouver le syncrétisme sauvage 
et primit i f qui fusionnait la na-
ture et l'homme, redonner à 
celui-ci, abatardi par la civili-
sation urbaine et rationnelle, 
sa dimension cosmique et le faire 
vivre à l'unisson des forces tellu-
riques. 

Il s'était déclaré profondé-
ment différent, persuadé d'être 
mi-homme mi-esprit. Fréquen-
tant peu « les compagnons Hu-
mains », qu' i l méprisait rapi-
dement, il vivait sa vie comme il 
l'entendait, selon ses passions, 
sans culpabiliser, avançant masqué 
afin de mieux préserver sa liberté 
et son altérité. 

UN TELLURISME 
AMBIGU 

Solitude hautaine qui n'a 
pas manqué de le mener à la 
mégalomanie. Il aimait se faire 
établir des horoscopes le des-
tinant à être un pionnier de la 
civilisation future. Il est mort 
méconnu dans le silence de 
l'hiver 1971, à l'âge de 45 ans. 
Pourtant son premier livre, « Le 
Vieillard et l 'Enfant », étrange 
aventure aux troubles nuits d'a-
mour sous le grand ciel étoilé du 
Sahara dans le lit de fer d'un 
vieil oncle, avait séduit Gide et 
Camus et surpris la critique. 
Puis Christian Bourgois, un peu 
avant le printemps de 1968, avait 
publié avec succès « Une Adoles-
cence au Temps du Maréchal », 
sorte d'autobiographie dans la-
quelle Augiéras décrivait la 
France de Vichy sous un jour 
particulier. Dans ce régime de 

vieux et de compromissions, Au-
giéras, en effet, percevait un 
appel vers une pureté première, 
marqué par le fameux retour à 
la terre. La poésie qui émanait 
des camps de jeunesse au cœur 
des forêts et des feux nocturnes 
l'émut profondément. Il y voyait 
un signe vers la renaissance du 
paganisme et la f in de la civi-
lisation chrétienne qu'i l jugeait 
néfaste au développement de 
l'homme. Puis plus rien. Augiéras 
avait tout misé sur un retour aux 
croyances dans les forces souter-
raines du monde. La poursuite 
de la civilisation industrielle a 
brisé son pauvre rêve d'isolé. 
Cultivé, intelligent, d'une im-
mense sensibilité, il est allé trop 
loin hors des chemins coutumiers. 
Le « retour des astrologues » 
aurait du cependant lui procurer 
un sursaut de la renommée. 
Mais Augiéras avait trop d'hon-
neur pour sacrifier au besoin 
d'une mode et devenir l'équivalent 
de Madame Soleil pour les lecteurs 
du « Nouvel Observateur ». Il 
reste donc, à jamais, un écrivain 
maudit connu de quelques-uns, 
marginaux comme lui, qui vien-
nent se réchauffer dans ses très 
beaux et douloureux récits. 

LA LAINE ET LA SOIE 

Néanmoins, les courageuses 
éditions Fata Morgana, pour qui 
la qualité et l'amour des textes 
priment sur leur valeur marchante, 
viennent de republier « L'Ap-
prenti Sorcier ». Texte court mais 
for t , bien à la manière d'Augiéras, 
bouleversant, rendu encore plus 
fraternel par la mort de l'auteur. 
Augiéras y tisse à merveille, 
comme il le dit , « de la grosse 
laine mêlée de fine soie ». La 
grosse laine c'est le fond de 
l'histoire sordide et malsaine. 
Un adolescent (état béni d' 
Augiéras) est confié à un prêtre. 
Mais quel prêtre ! un prêtre-

sorcier qui adore des idoles et 
range curieusement des épis de 
maïs. Parcourant la campagne 
pour visiter ses paroissiens, il ne 
voit l'adolescent que pour le 
battre et le sodomiser. Au sadisme 
de l'un répond d'ailleurs admira-
blement le masochisme de l'autre. 
Dans cette solitude trouble, l'ado-
lescent s'éprend d'amour tendre 
pour un enfant. Mais le village 
soupçonne cette liaison. La po-
lice enquête. Malgré les ruses et 
la force tranquille et lumineuse 
de l'enfant, cet amour a du mal 
à exister et doit disparaître 
devant la pression sociale. 

La soie c'est l'écriture d'Au-
giéras. Rien de scabreux, rien de 
vulgaire. Tout est purifié par le 
sens de l'éternité qui éfface la 
culpabilité et par la fusion dans 
la nature qui couvre le mal de sa 
force et de sa beauté. Augiéras dé-
crit merveilleusement bien les pay-
sages du Périgord, « pays de reve-
nants, de cavernes fraîches et de 
bois » où se passe son récit. Nul 
mieux que lui ne sait faire sentir 
la profondeur du mystère des 
grands paysages nocturnes, le 
frissonnement des forêts et la 
force des rivières. 

La soie c'est aussi l'étran-
geté d'Augiéras, sa croyance à la 
métempsychose, et à la magie 
qui le fait enfermer son âme dans 
une source, faire l'amour avec un 
arbre et se livrer à une sorte 
d'ordalie qui le fait descendre la 
Vézère en crue, en pleine nuit, 
nous donnant ainsi les meilleurs 
pages de son récit. 

Mais c'est également l'ap-
proche de sa misère. Il ne voulait 
que la pureté et la beauté. Il a 
connu des tonnes de souffrances. 
Ce qui explique le déchirement 
que l'on retrouve dans chacun de 

ses ouvrages. « L'Apprenti Sor-
cier » est un livre pauvre. Augiéras 
a toujours connu la pauvreté. Mais 
il trouvait une sorte de joie et la 
justification de son existence dans 
ce dénuement qui le faisait plus 
proche du cosmos. A la f in du 
livre, après la descente de la 
Vézère, ayant triomphé du des-
t in, le prêtre et l'adolescent, 
dit l'auteur, décidèrent d'une 
fête. Or la fête n'est qu'un peu 
de pain et de vin partagé. Humble 
cérémonial mais la joie était 
rayonnante tant était forte la pré-
sence d'Augiéras et grande sa fa-
cilité à sublimer la moindre chose 
en la rattachant à sa situation 
cosmique. 

* 

* * 

Oeuvre mince : en tout cinq 
petits volumes. Mais il ne faut pas 
qu'elle disparaisse de la mémoire 
des hommes. Certes on y trouve 
un côté bric à brac pour py-
thonisse, ce goût des brumes et 
du mystère d'un romantisme un 
peu éculé, une conception utopi-
que irréalisable et une sexualité 
trouble qui peuvent agacer. Mais 
cette œuvre, profondément libé-
ratrice, est dominée par un appel 
vibrant à vivre autrement, par 
une recherche d'un sens des rap-
ports de l'homme avec la nature et 
par un style magnifique. Augiéras 
contribue puissamment, par sa vie 
et son œuvre à l'établissement du 
portrait du marginal. Il demeure 
inséparable des paysages du Péri-
gord et des bords de la Vézère. 
Il fait partie intégrante de la sen-
sibilité contemporaine. 

Pierre LeCOHU 

SERVICE LIBRAIRIE 

Le service «librairie» de la N.A.F. vous propose un choix de livres parmi les nouveautés : 
— Maurice Clavel - Nous l'avons tous tué - franco 48 F 
— Gai. Gallois - Le Renoncement - franco 42 F 
— André Glucksmann - les maitres-penseurs - franco 49 F 
— Jean Edem Hallier - Le premier qui dort reveille l'autre - franco 34 F 
— Lan Inisan - la bataille de Kerguidu - franco 52 F 
— Bernard Henri Lévy - la barbarie à visage humain - franco 43 F 
— Gabriel Matzneff - le Défi - franco 39 F 
— Philippe de Saint-Robert - les septennats intenrompus - franco 43 F 
Rappelons que nous pouvons également vous fournir tous les livres 
actuellement disponibles chez les éditeurs, et en particulier tous ceux qui 
ont fait l'objet de notes de lecture dans le journal. 
Commandes accompagnées de leur règlement à l'ordre de la N.A.F. 



la n.a.f. en mouvement 
ce que nous 
sommes 

Le royalisme, c'est Royaliste. 
C'est aussi un mouvement poli-
tique — la Nouvelle Act ion 
Française — fondé en 1971 
par des militants lassés par le 
conservatisme. 

Héritiers de Maurras, marqués 
par Mai 1968, les royalistes 
de la NAF ont forgé en quel-
ques années une véritable commu-
nauté militante deux mots 
qui traduisent le refus de l'em-
brigadement doctrinal et de la 
discipline bête, et le souci cons-
tant de la réflexion et de la 
participation aux décisions. 

Animée par un Comité di-
recteur assisté d'un Conseil na-
tional élu par les adhérents, 
la NAF cherche à mêler étroi-
tement la réflexion et l 'action 
politiques. Ce qui ne signifie 
pas l ' incertitude de la pensée 
et le f lou dans l 'action : 

Rassemblés par leur espérance 
royaliste, les militants de la 
NAF combattent pour la jus-
tice sociale et pour la liberté, 
résistent aux idéologies et aux 
systèmes totalitaires, luttent pour 
l'indépendance nationale face aux 
impérialismes et aux tentatives 
de désintégration de la commu-
nauté nationale. Il n'est donc 
pas étonnant que ces royalistes 
soient révolutionnaires, puisque 
la révolution est aujourd'hui le 

La session des cadres qui s'est tenue en Bretagne, dans notre 
maison de La rue des Aubiers, les 10 et 11 septembrè, aura donc été le 
coup d'envoi de nos activités pour 1977-1978. Une année que tous les 
participants ont jugé comme particulièrement dure et passionnante 
pour nous. 

— Dure : la bipolarisation de la vie polit ique ne favorise pas la tâche 
de ceux qui proposent une alternative étrangère à la lutte droite-
gauche. Et les possibilités récupératrices de la société industrielle 
qui provoque chez les étudiants le désir de s'y intégrer ou la résigna-
t ion passive n'est guère compatible dans l ' immédiat avec la réussite 
d'une révolution royaliste. 

— Passionnante : tels des filets d'eau sous la glace des courants se 
développent, dangeureux à terme pour le système. Et il ne s'agit pas 
seulement de l'action des marginaux classiques écologistes et hippies 
dont le système parvient à s'accomoder. L'évolution de l'intelligence 
française avec les nouveaux philosophes, plus grave encore la prise 
de distance de la « gauche d'idées » représentée par Jean Daniel, par 
exemple, avec la « gauche de pouvoir » prouvent que quelque chose 
est fêlé dans le moteur à deux temps de la démocratie formelle fran-
çaise. 

Il nous appartient d'accueillir ces révoltes et ces évolutions. La 
N.A.F. par son journal, ses cellules, les ouvrages qu'elle publiera, les 
colloques et les Journées Royalistes qu'elle organisera tiendra en 
1977-78 une place importante dans le débat des idées. Mais aussi elle 
continuera l'action esquissée lors des élections municipales en présen-
tant des candidats dans certaines circonscriptions lors des élections 
législatives. Nos objectifs d'action sont clairs. Mais il ne seront atteints 
qu'avec la contr ibut ion de tous nos lecteurs et sympathisants. Malgré les 
contraintes de la vie moderne, tous peuvent d'une manière ou d'une 
autre nous aider. Alors, prenez contact avec nous sans tarder, nous vous 
attendons ! 

seul moyen de détruire les féo-
dalités capitalistes, de libérer 
les peuples de France et de 
permettre l 'édification d'une autre 
société. 

Tel est le projet royaliste 
de la NAF. Elle n'entend l ' im-
poser à quiconque. Mais simple-
ment le proposer à la réflexion 
des Français en les sensibili-
sant â la question du pouvoir, 
puisque c'est de son indépen-
dance et de sa continuité que 
dépendent la justice et la liber-
té des citoyens. 

L'engagement de la NAF dans 
les luttes politiques est l'expres-
sion de ses soucis et de ses exi-
gences. C'est pourquoi, elle se 
situe en dehors de la droite et 
de la gauche tout en partici-
pant régulièrement aux consul-
tations électorales. Mais sans y 
limiter son action. Car les mili-
tants de la NAF sont présents 
dans toutes les luttes : dans les 
syndicats, dans l 'action régio-
naliste et municipale, dans le 
domaine de l'urbanisme comme 
sur le plan universitaire, la NAF 
participe à la réflexion et à 
l 'action, portant témoignage du 
nouveau royalisme.. 

C'est ainsi qu'elle entend, peu 
à peu, créer dans l 'opinion un 
état d'esprit royaliste et préparer 
le recours au Comte de Paris, 
sans que le Prince soit jamais 
lié au mouvement royaliste — 
puisque la monarchie n'est pas 
un parti mais le lien possible 
entre tous les Français. 
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propos 
de 
rentrée 

L'esprit détendu, le corps reposé des ryth-
mes quotidiens, on voudrait, pour oublier 
l'été, que la rentrée contienne la promesse d'un 
renouveau, l'annonce d'une vie enfin chargée. 
Mais ce sont sur les écrans les mêmes visages qui 
reparaissent, et les mêmes questions à la une 
des journaux. Comme avant la gauche se 
querelle, la majorité patauge et M. Barre conti-
nue de donner devant les caméras des cours 
d'économie appliquée afin de justifier l'inaccep-
table. Car l ' inf lat ion continue sa course malgré 
le plan gouvernemental et le chômage ne cesse 
d'augmenter bien qu'on ne cesse de nous 
annoncer une reprise de l'embauche. Les 
exposés magistraux et la fermeté des discours 
n'y changeront rien : l'incapacité saute aux 
yeux et tout cela sent la f in de régime. 

Mais, quelle que soit l'issue des tractations 
pré et post électorales, et quelle que soit 
l'habileté des textes du programme commun 
« actualisé », un désaccord fondamental subsis-
tera entre socialistes et communistes sur les 
questions économiques et militaires. 

Je sais bien que les intentions du P.C. ne 
sont pas toujours pures, que certaines de ses 
prises de position témoignent de sa... lourdeur 
idéologique et que ses campagnes ne sont pas 
dénuées de démagogie. Mais les interventions 
de M. Marchais sur les questions militaires et 
la campagne du Parti communiste pour la 
défense des produits français ont au moins un 
mérite : sur la force de dissuasion comme sur 
la protection de l'économie nationale, M. Mit-
terrand et ses amis ont jeté le masque.-

— En accusant, début septembre, le Parti 
communistre de vouloir « détruire nos allian-
ces », M. Mitterrand montre clairement qu'i l 
entend demeurer dans l 'orbite américaine. 
Comme il souhaite par ailleurs que notre force 
de dissuasion soit simplement maintenue 
« en l'état », il est clair que la France devrait 
revenir, à court terme, sous le « parapluie 
atomique » américain dont nous avons dénoncé 
à maintes reprises le caractère illusoire et dange-
reux. Ce renoncement à la sécurité et à l'indé-
pendance de la France semble devoir se doubler 
d'une soumission à l'impérialisme économique. 

— Dans son numéro du 5 septembre, le 
Nouvel Observateur, porte parole de la bour-
geoisie de gauche très proche de Mitterrand, 
t i t rai t sur « la France du cocorico » et publiait 
une longue diatribe contre une réaction protec-
tionniste abusivement confondue avec la 
xénophobie et le chauvinisme. Avec, en prime, 
une discrète défense du libéralisme économique 
et un amalgame bizarre entre Marchais, Maur-
ras, Chirac et la Compagnie française des pétro-
les. Ainsi, les firmes multinationales et les 
grandes entreprises capitalistes — qui emploient 
d'ailleurs des dignitaires du P.S. — n'ont aucun 
souci à se faire : le futur pouvoir « socialiste » 
a déjà consenti à l'ordre économique établi, 
c'est-à-dire à l 'exploitation des peuples du 
tiers monde et à l'appauvrissement des Fran-
çais. Les ouvriers de Montefibre, par exemple, 
en savent long sur le sujet. 

L'AUTRE FRANCE 

L'ORDRE ETABLI 

A moins que la gauche ne ruine ses propres 
chances. Les affrontements spectaculaires entre 
socialistes et communistes sont évidemment du 
plus mauvais effet, troublant l'apparence 
d'unité que l 'opposition avait su se donner, 
atteignant lé mythe d'un programme commun 
qui était son meilleur argument électoral. Sans 
doute MM. Marchais et Mitterrand parvien-
dront-ils à recoller les morceaux et à faire 
oublier une querelle provoquée par des consi-
dérations partisanes : il est probable, comme on 
le dit beaucoup, que le Parti communiste a 
durci sa position pour réconforter une clien-
tèle et des militants surpris par son évolution, 
et pour obtenir des assurances face à un éven-
tuel changement de la stratégie socialiste 
après la victoire. 

Il ne saurait donc être question de rejoin-
dre, même par dépit, une gauche complice de ce 
que nous combattons. La droite représenterait-
elle alors le moindre mal? Le sang répandu à 
Malville et les attentats extrémistes en Corse 
sont là pour nous rappeler de quel prix se 
paient l ' immobilisme, l'incapacité et les bavar-
dages élégants du « libéralisme avancé ». 
Quand on escamote t rop longtemps un débat 
aussi grave que celui de l'énergie nucléaire, 
il ne faut pas s'étonner des réactions de méfian-
ce ou de peur d'une partie des Français. Quand 
on refuse toute régionalisation véritable, il ne 
faut pas se plaindre du succès des thèses auto-
nomistes et des gestes désespérés qui marquent 
les revendications régionales en Corse comme 
en Bretagne. L'irresponsabilité ne se situe pas 
du côté des manifestants écologistes qui n'ont 
fait que poser une question, mais bien du côté 
d'un pouvoir frappé de surdité. Le scandale 

n'est pas dans les déclarations de M. Simeoni, 
mais dans l'aveuglement d'un Etat bureau-
cratique qui refuse de rendre leurs libertés aux 
peuples de France. Cela deux ans après le 
drame d'Aléria. 

Les conséquences seront autrement plus 
graves qu'un changement de majorité en mars 
1978. Une autre France existe, qui ne peut 
s'exprimer que par des cris, des bombes ou des 
coups de fusil. C'est qu'on ne lui a pas donné la 
parole, c'est qu'elle a trop attendu. On peut 
déplorer les excès. Mais les véritables crimi-
nels sont ceux qui ramènent l ' inquiétude de 
dizaines de milliers de jeunes aux provocations 
d'«agitateurs allemands». Les véritables 
criminels sont ceux qui font semblant de con-
fondre autonomisme et séparatisme. Ils espè-
rent par là jeter le discrédit sur l'écologie et 
sur le séparatisme. Ils provoqueront l'exaspé-
ration et, à terme, la sécession qu'ils redou-
tent. 

Sécession morale d'une partie de la jeunesse, 
qui se sent de plus en plus mal à l'aise dans une 
société dominée par l'argent, par la volonté de 
puissance et par une technique non maîtrisée. 
Sécession territoriale aussi, parce qu'on refuse 
aux Bretons, aux Corses, aux Basques et aux 
Occitans le réenracinement culturel et le droit 
à l'autogestion de leurs intérêts régionaux. 
C'est d'autant plus stupide qu'i l y a, derrière les 
positions de principe et les outrances verbales, 
beaucoup d'amour déçu et parfois une simple 
question de mots. Car la communauté française 
peut accueillir toutes les diversités, favoriser 
toutes les libertés. Elle n'est pas réductible à 
l 'Etat centralisé qui l 'étouffé actuellement, 
elle ne se résume pas dans une région parisienne 
asphyxiante. Mais cela, ni les socialistes, ni les 
communistes, ni les jacobins du R.P.R., ni 
les « libéraux » giscardiens ne peuvent le 
concevoir puisqu'ils ne veulent pas remettre 
en cause les structures du pouvoir polit ique. 

LIGNES DE FORCE 

Ces brèves réflexions sur les débats et sur les 
drames de l'été indiquent d'ores et déjà quelles 
seront les lignes de force de notre réflexion et 
de notre action. Tout en sachant que les mar-
ginaux n'auront pas facilement la parole, nous 
avons décidé d'être présents aux élections 
législatives. Non pour rejoindre l 'un des deux 
camps de nos « guerres civiles froides », non 
pour nous vendre entre les deux tours au plus 
offrant, mais pour dénoncer les fausses alter-
natives politiciennes. 

C'est dire que nous ne nous laisseron pas 
enfermer dans une campagne électorale où, 
comme d'habitude, la démagogie et le chantage 
à la peur obscurciront les vrais débats. N'ayant 
pas de préoccupations de clientèle et de pro-
messes à faire, nous n'oublierons pas Malville, 
Aléria et les chômeurs de Montefibre. Non 
pour « récupérer » des chômeurs ou pour 
exploiter des cadavres. Mais parce que chacun 
de ces drames pose la question de l'indépen-
dance économique, de la croissance indus-
trielle et de l 'unité nationale. Mais pour essayer 
de montrer que rien ne se fera dans le sens de 
la liberté et de l'humanité si la question du 
pouvoir n'est pas préalablement posée. 

Bertrand RENOUVIN 


