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parmi les hommes responsables.

Les uns considèrent que cette évolution
: née de la
conjonction d,une grande crise nationale
et de laction d,une personnalité hors série,
elle n'aura pas de prolongement durablé
au-delà de ces circonstances exceptionnelIes. Le naturel, un rnoment chasié. reve_
nant au galop. Ies Français retrouveront

est accidentelle et réversible

Ieurs traditions nationales : multiplicité
des familles politiques, coalitions tournantes, prêpondérance du parlement. pour

ces homrnes, l,essentiel est de franchir

l'ère gaulliste, aÿec le minimum de dégâts,
eu attendant le moment où, croient-ils, elle
sera mise entre parenthèses, st où seront
rétablies les anciennes habitudes.

De l'Atlontique

à

l'Europe
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Lo question
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Enseignement
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conf usion
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les

anoiens et

L'EGARD des transformarions qui
f\ sont intervenues dans la vie politique
française,
deux attitudes se maàifestônt
^

Occident

es

CENTIMES

modernes

Gaston Defferre lui-même. tout en sil.uant sa candidature dans Ie cadre des ins-

titutions nouvelles, n,avait pas cru devoir
envisager parallèlement une transformation fondamentale des forces politiques
démocratiques puisqu,il visait seulemlnt.

à

l'époque,

à

reprendre

la

stratégie du

Front Républicain de 1956 z une lauche
minoritaire mais dynamique, tentüt au
second tour d,imposer aux communistes
I'apport de leurs voix sans rien leur concéder.

Aujourd'hui, Gaston Defferre rompt
spectaculairement ayec les n anciens l.
Il propose lui.même la constitution d'une
force démocrate capable à elle seule d'êtr;
rnajoritaire, en répudiant toute collusion
avec les communistes. Il affirme la possi-

bilité d'unir, autour d,un programaô
-o_
Les autres juqent que les transforma- .' deràe, des hommes venani d;horizons di_
vers,
mais animés d'un même idéal hutians des institutions et du r.omportement
maniste et d'une même volonté réformades citoyens traduisent une mutàtion pro_
trice. Ainsi les vieilles lignes de démarcafonde de Ia société politique françaisel Le
tion. qui
jusqu'à présent séparés
gaullisme à lui seul n,explique pas cette
-les ont
mutation : s,il l,a accompagnée èt entraî- seraient-elles transférées, pour s.éfablir
née, il en procède aussi en rrartie. EIle là où elles ont leur placô i entre les décontinuera donc à exercer ses ef{ets au- mocrates d,une part et Ies partisans du
collectivisme totalitaire et ieurs alliés,
delà_ de la période actuelle. Le rôle pré_
pondérant du Président élu au suffiage d'autre part.
universel, le scrutin maioritaire, demeiIl ne fâut pas s,illusionner. Ainsi que
reront des pièces maîtresses de notre ca_ nous l'avions dit dèS le Congrès M.R.p.
dre institutionnel. Les forces politiques de La Baule, un tel remembrJment de la
doir,ent donc elles-rnêmes se transforÂer,
représentation politique française ne peut
pour interpréter fidèlement les nouveaui s'accomplir que si I'on accepte la remise
courants d'opinion et pour iouer effica_
en cause dês partis actuels.
cement leur rôle dans des institutions très
Au-delà des discussions sur les méthodi{férentes de celles par rapport auxqueiles des, fédérales ou
autres, les meilleures
elles s'étaient constituées.
pour réaliser
des démocrates, c,est
Il y a deux ans, le Congrès M.R.p. de là que réside l,union
le ceur du débat entre les
La Baule et la création du Comité des « anciens » et les « modernes
». Ceux
Démocrates avaient été les premières maqui souhaitent l'échec de Ia tentative de
nifestations de la volonté âes n moder- Gaston Defferre
le
nes » .de rénover la représentation poli- pourquoi I'initiative savent bien. C'est
il a pris avec
tique française, en prépàrant le s,rrgi.."- courage et. honneur dont
la
responsabilité
le
ment d'une grande formation démocrate contraint-elle
droit au fond du pro_
à voca_tion majoritaire, par le dépasse- blème. Il aura,à aller
dans ce difficile affrontement des partis actuels. Au mêmé mo_ ment, I'appui de
tous ceux qui veulent
ruenf, le parti socialiste avait refusé cette donner un
visage ieune à la vie politique
perspective, aflirmant la pérennité des cli_
de notre pays.
vages traditionnels et la nécessité pour
chacun de ne pas quitter sa « vieille mai,
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R. s'interroge

C'est son auenir qui la préoccupe, no-

tamment pour . l'inéIuctable après-gaul-

lisme, Sa commission politique àt
bwreau

du groupe des députés

le

U.N.R.

se sont réunis le 14 mai, à paris, en
présence de la plupart des ministres

membres

du

mouüement.

Les seules décisions connues de

ce

colloque sont la réunion, le 25 iuin, à
Paris, d'un comité cenÛal et la constitution d'un groupe de trauail chargé de
préparer le rapport qui y sera présenté
sur < l'orientation de l'U .N .R. ».

effet, Ie futur inquiète I'U.N.R.,
- Enles
dont
sttuctures locales sont difficiles
à établir, En mars dernier, M. Frey, à
Asnières, aoait semblé annoncer la const_itution d'un parti de type nouDeàu ûprès
les élections présidentielles. M. Baumel
a déclaré, le 14 mai

: « Il n'est

pas ques-

tion que, dans un auenir uisible, fU.N.R.
se saborde au profit d'un parti dont on
ne connaît pas encore les contours ».
Déruenti sibullin, car il est ttrai que des
points de uue fort ditsers sont eiprimés

au sein de |'U.N.R., à

la fois sur l'onen-

tation du mouüem(nt e, slrf ses sr,,tlctures, sur sa f orme et même sur son
nom, d'autant plus que I'aile gaucl.tiste
de l'ex-U.D.T. est loin de partager la

satisfaction du goutsernentent qiant à
I'excellence de sa politique, notamment
en matière financière, économique et

sociale.

ACTUELLES

ACTUELLES

-

(Centre des ieunes paffons) er le C.N,
P.F. lCeare national du patronot fran_

çak). La « Charte en 15 points ", publié"
le 19 ianuier, par ce.dernier, auàft
souletsé une opposition très oiue des < ieu-

ACTU

F.

Un comité national, réunissant les cla_
dres fédéraux de Force Ouorière, s'est
tenu à Toulon, le week-end dernier. Il
a fourni I'occasion à M. Bergeron, secré-

. lentini, leur président national,

ont

mis

le feu aux poudres. Ses positions sur la
réforme des comité, d'enÛeprtse et
plus précisément, sur le « crédit d'heures

>>

en

efTet_,

.ct?tx délégués sgndicaux se situent,

à I'extrême opposé de ce qui
souhaité par le C.N,p.F
Ainsi lcs espoirs que nourrissaient les
Jeunes patrons d'êTre, au sein du C,N.
P.F., le << fennent dans la pâte » sont_ils
contrecarrés. O.n ignore encore de quelle
es1

mqnterc ils rtposteront.

O. prend

position

taire général de la conlédération,

d.e

préciser sa pensée en ce qui concerne
notamment la réunification sgndicale :
< La C.G,T, demeure un instrument, un
appendice du parti communiste, a-t-il
di.t. Nous ne pouuons enoisager Ia réu_
nification auec la C.G.f . C; qui nous
sëpare _c'esî une conception tès diffërente du sgndicalisme ». En etfet, partisane d'ttne politique de présence, Force

Ouorière oeut pouuoir manifester son
accord ou son désaccord sans, toutefois, que cette poli.tique mène à I'in_
tégtation du mouuement syndicaliste
dans l'appareil de I'Etat ».
Parlant du malaise actuel de l,économie, M. Bergeron a poursuiai; « Nozrs
<<

Les syndicats

d'Alsace

ont opté
Par 356 uoix contre 13 et 6 abstentions, Ies représentants de I'Union rà-

gionale des sAndicats chrétiens d'Alsace
ont confirmé, lors d'un congrès à Sffas_
bourg, letn affiliation à tab.f .».7. De
même la Fédération des sgndicats chré_
Liens d'Alsace, qui groupe notamment
les sections sltrzdicales de I'industrie priaée, a,. p9r 87,7 iL des suffrages exprimés, émis une uolonté identiqLe.

mentales C.F.T.C. ont été reconstituées

dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin et
que, d'autre part, la facile majeritl
rl.égagée » le 16 mai, à Sirasbourg,' ,,ri_
pliquc par le fait que < la plupàrt des
<<

.On le satt depuis longtemps, tout ne
ua pas pour le mieux enîe le C.J.p.

_

le
C.N.P.F. tsient d.'ex.pulser de son Eureau
les r.e.présentants des Jeunes patrons qui
y siégeaient régulièremeü. De réceÀts
propos tenus publiquement par M. Va-

Le torchon bri)le à ce point que

Par ailleurs, la C.F.T.C. maintenue
un communiqué,
que, d'une part, ties unions dépirte_

« expulsés »

ACTUELLES

nes Turcs > qui reprochaient à ce texte
son archaisme et son conseruatisme.

(Sautg). précise, dans

Les jeunes patrons

_

1965

sUndtcqts rattachës à ces unions départe.mentales ont refusé de payer leurs co_
tisa,tions à l'IJnion régionalé depuis que

ccue-ct a annoncé son adhésion à la
C.F.D.T. dès Ie 9 noaembre 1964. Ils
pu ni uoter, ni même s'ex-

l:#"ri:.",

reprochons au gouuernement de mas.
quer certaines réalités en appuaant la
méthode du globalisme. La relance de
I'expansion est d'autant plus urgente que
se consffuit l'Europe »,

T. V.

A. et taxe

locale

Après deux années d'atermoiements,

le gouuernement paraît maintenant dé_
cidé à obtenir du parlement, atsant Ia
fin de cette session, au moins un accord.
de princtpe en uue de la suppression

d.e

la taxe locàle et de son remplacement
par la T.V.A.
A ce sujet, le comité de I'Assoctation
des maires de France, réuni la sema,ine
dernière, déclare, dans un communiqué,
qu'il a mandaté son bureau pour prendre contact aaec le ministre de l;lntérieur afin d'être associé aux études indispensables. Il redoute, en effet, que la

la taxe ne-soit décidée
que le problème des finances lo_
cales soit abordé dans son eçsemble.
suppression de

a,Dant

forces

En souvenir de Rohert Schuman

a

o orgonisé, §omedi 8 moi, une cérémonie à corcctère i"r;;pour
onniversoire de lo déclorotion du 9 nroi- f ôiô'-Lrriruqntcommémorer le l5e
lo C.E.C.A.

nouveiles

Rédocteur en chef

J..P.

:

PREVOST

Abonnement I on :
Ordin., 20 F ; de soutien, 30 F
O 7, rue de Poissy - Poris (ÿe)
c.c.P.. PARTS 8358_96
lmprimé 28-30, pl. de l'Eperon,
Le Mons. Directerrr de lo pu-

blicotion : Jeon

Fonteneou.

L'Associqtion des Amis

du président Robert

Sch.Imon,

A cette

occosion une gerbe o été déposée sur lo tombe de Scy_Chozelle.
L'ossociotion o ensuite convié les omis présents, pormi
lesquels ont re-

connoissoit plusieurs coilqboroteurs immédiois-"i o-i, intimes
de Robert
Schumon à ossisrer, dons le solon a,tiiieri l"-lo _oir;"
J" Uo;rlg;;-î;r_
Metz, siège de I'ossociotion, à une aro.oiio" a" lo vie et
de l,æuvre ds
grond européen. Un film o.été proleté représentont
les principoles *or", au
so corrière, suivi d'une oudirion dè bondls de mognétophor.
a
l'occssion de lo célébrotion du Jubilé porreientoire de Robe:t
"niuJi.tlà".
schumon à
Metz

en

1959.

Lo cérémonie s'est ochevée por ro recture d'un bref exrroit de Iouvroge de Robert schumon : r< pour r'Europe >r oinsi que du texte
de ro déciorotion du

9 moi

1950.
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Servir l'essentiel
JEAN-PIERRE PREVOST
rapidité avec laquelle le M.B.P. a accordé un préjugé
tavorable à I'initiative de Gaston Defferre a, semble-t-il
surpris les observateurs, y compris ceux qui ne doutent pas
de la volonté du Mouvement de travailler à la création d,une
force politique nouvelle à vocation majoritaire,

IL

A_

On s'attendajt généralement à ce que Ie M.R.p. prenne
une attitude d'expectative et laisse le Congrès socialiste tirer

le premier. Au surplus, le caractère négatif ou au moins réticent
des réactions des autres partenaires éventuels (voir en page g
I'article d'Annie Lombard) a-t-il contribué à souligner davaniage

encore la faveur dont bénéficiait Gaston Defferre auprès du
M.R.P.

Laissons à d'autres le sotn d'épiloguer sur ces contrastes.
paraît en effet plus important, surtout à la veille du Congrès
de Vlchy, de tenter de situer cette proposition dans le contexte
de la situation politique générale telle qu,elle se présente en

ll

ce moment.

par l'échec de l'U.N.R. aux dernières élections municipales, ni
par les mesures impopulaires du plan de stabilisation, il continue de tirer son prestige de l'exaltation simultanée des thèmes
de la stabilité intérieure et de I'indépendance nationale.

La détérioration de la situation internationale lui prof ite
comme à tous les gouvernements en place, mais aussi en raison de l'attitude qu'il a prise à I'égard d'une politique américaine qui ni au Vietnam, ni à Saint-Domingue ne paraît répondre aux espoirs suscités par Ia défaite de Goldwater.

ll ne faudrait pourtant point crojre que le général de
Gaulle maintient sans effort sa situation politique. ll a dû
renoncer définitivement à créer ce grand rassemblement populaire dont le H.P.F. avait été la première ébauche. L'U.N.R.
de plus en plus, apparaît comme un vaisseau à la dérive.
Déjà, ses dirigeants hésitent et s'interrogent, proposant tantôt
de changer de nom, tantôt de s'amalgamer avec d'autres,
'pour
finalement désigner une commission chargée de préparer
l'avenir.

L'ENJEU.

Les avrs peuvent dlverger sur la manière dont

se fe:a ia succession du général de Gaulle, les pronostics
peuvent varier sur la date à laquelle se produira cet événe_

rneni rnais chacun s'accorde à reconnaître que les jeux ne
sont pas faits d'avance. Les gaullistes de cæur et les gaullistes d'intérêts, les démocrates de conviction, les communistes
eux-mêmes, guettent ce moment et s'efforcent de le préparer
à leur profii. L'enjeu des luttes politiques actuelles est bien là.
Et le général de Gaulle en est le premier convaincu.
La stratégie des gaullistes consiste jusqu'ici à tenter d'éliminer d'une manière ou d'une autre tout ce qui se situe entre
la majorité et I'opposition. On a usé de la séduction à l,égard

du

M.R-P.,

le général de Caulle ne lui avait-il pas

proposé,

mais sans succès, de le " chapeauter,. puis l'échec du cartel

des . non

. et le ralliement sous la houlette de M. Giscard

d'Estaing d'une partie des modérés à la majorité, avaient fait
croire, un instant, que le but recherché était atteinl

Mais le divorce était trop profond sur le triple plan du
fonctionnement du régime, de l'orientation de la politique
étrangère et de la politique sociale, entre les gaullistes et les
démocrates pour que ceux-ci n'aient pas tenté de réaglr après
les dernières élections législatives. Les propositions dricongrès
M.R.P. de La Baule, puis la décision d'un congrès extraordinaire
socialiste unanime à soutenir la candidature de Gaston Def_
ferre à la présidence de la République prouvait la volonté des
deux principales familles démocrates de reprendre par des
voies apparemment différentes leur marche en avant.
Depuis, les élections municipales ont permis de constater
à quel point I'implantation de I'U.N.H. restait modeste et paraissait minoritaire dès que le général de Gaulle gardait le silence.
tandis qu'au contraire le Centre, souvent allié à la Gauche
parvenait à obtenir des succès impressionnants.
FAVORI. La question est posée maintenant de savoir dans
quelle mesure la prochaine élection présidentielle peut ou non
servir les démocrates dans la préparation de la succession du
régime actuel. Un fait est certain : le général de Gaulle continue d'apparaître comme le grand favori. Nullement compromis

Le général de Gaulle a besoin, pour gagnerr de ne pas
laisser ternir son prestige par les gaullistes. Par là même, il

rend plus ouverte la bataille de la succession. Ce qui perla cohésion d'une formation hétéroclite
comme I'U.N.R., c'est la certitude de la victoire. A partir du

met de conserver

moment où I'après-gaullisme échappe déjà aux gaullistes, ceux.

ci ne se sentent plus aussi fortement solidaires. Et pour juger

des difficultés qu'aurait éventuellement

le

Dauphtn,

si

le

général de Gaulle ne se représentait pas, il suffit de considérer
la peine que se donne le chef de l'Etat et les démar:ches qu'il
doit accomplir à I'approche du débat sur la réforme du service
militaire. ll lui faut recevoir les uns après les autres, les principaux députés U.N.B. et les soumettre à ses yues. Quel successeur y parviendrait ?

PREPARATIFS.

La faiblesse

fondamentale

de la

majorité

est le caractère exceptionnel du régime actuel. personne ne
peut ignorer que l'après-gaullisme ne sera pas du gaullisme
sans de Gaulle. Et c'est pourquoi les démocrates unis précisément dans la volonté d'édifier un régime nouveau ont toutes
les chances de I'emporter.
Mais cela suppose qu'ils ne perdent jamais de vue I'essentiel et qu'ils sachent allier à la fois le courage èt la prudence,
I'audace et le réalisme. La création d'une force neuve à vocation majoritaire doit être poursuivie et la proposition de Gaston
Defferre dont I'avenir dépend de ses seuls amis, rejoignant
les décisions du congrès de La Baule, constitue une démarche constructive dans ce sens.

ll reste cependant qu'il ne suffira pas d'un jour pour en
terminer avec Ies préparatifs.
Se réconcilier entre eux, s'accorder sur des options fon-

damentales, retrouver la confiance de l'opinion, ces objectifs
ne sont pas impossibles mais ils sont difficiles. C,est en s,efforçant toujours de s'en rappeler que les démocrates s'affirmeront

le mieux comme les seuls capables de préserver, après

Gaulle, le pays de l'aventure.

de
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FAITE

Point

de subtilités

JEAN TEITGEN
par un
Ces quelques réllexions m'ont été suggérées
à la
candidat
nouveau
Marcilhacy'
M.
tËnu
,roiï
ïar
les
devant
iournalistes par'
FreliO""". de la République,
Comme l'un deux lui demandait : « Oir

I ES oropositions faites par M. Gaston Defferre con'
L--"Jto*t la création d'une u Fédération démocrate
socialiste » ont suscité des iéactions et les commentaires
auxquels leur auteur s'attendait. Il appartient désor'

i"i""tri."t.
;;;;-;""r-tous

sur l'échiquier parlementaire I »' le
Excu,àrrut"o. de la Charente réf,ondit: « Au centre'partisan
grand"',|-e-suis
peu
un
est
centre
ce
si
sez-moi

maii aux formations intéressées de statuer' Les prochains
congrès du M.R.P. et du Parti socialiste seront décisifs
prÀ"qo'itu devront, le premier (et c'est l'aspect paradoxal

propos ne
alun traoaittisme humaniste ». De semblables
Àiéiorrr"rrt, ni ne me scandalisent' Suggérés à leur au;;; p;i cé qu'il appelle « la volonté française de di'

-Ë,.tfe-")
u eiéterminer sa position face à une telle
iritàii* , avant que le second I'ait transformée en dé-

à"

cision officielle. Miis, quel que soit le sort finalement ré-

u.itit? ,, ie me demande néanmoins si sa, candidature
ces nuan'
n'apparaîtra pas comme l'expression.i'une !e
';".;'.;;
dont
mais
exercé'.
æil
un
pott
doute flatteu,"
le pavs.à partir de
i''ilp;i";; nécessité a" !"ou"tn"r
ti*pf" et ae positions claires' feia disparaître la

i"i"i a i" motion d'or^es et déjà déposée au secrétariat
éclatante

gg"er"i Ae ta S.f.f.O., elle illustre d'une façon
ia nécessité pour tous les démocrates de poursuivre leur
tà.fr" O" simplification de la vie politique française entreprise il y à deux ans par notre Mouvement'
C'est à {aire des choix simples et

"ft"]ï
subtilité.

clairement exposés

Contrairement

vront'

Ainsi, tous' ceux gui aux échelo-ns- les plus élevés
i, en France, la responsabilité .-de son avenlr
de l'importance -du
"rau*at
;;lnd;;; aoi"""i-1. ôtre convaincus
présidentielle'
l'élection
à
donner
devront
àtnl" ïrr'il,
personnes, ou d'af'
i'iiit â"-."uiilitét, d" querelles de mais
la légitime et
irorri"trr"rt. seulement fiassionnels,
programmes
les
dont
fructueuse opposition d'hommes

et la lutte pouiront, selon leurs qualités, garantir ou con'
damner la liberté.

-
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-

ACTUELLES

_

les

Etots-lJnis, mais

qui'pour;
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C' mise au

ACTU

pas

,:;:'::*:ir,!Ï, de
lrl;#îr,"rï#ii:rr!.i
commu'

déuetoppe.,"...::y':,::' î,2Ï;rii"-i'ài'i

des moul)ements

ioi,i "ios" des.armes ""::iiX;:;:
*!;il Traité ahtrichien i
aooir fait exploser sa deuxxème DomDe
semble't'iL
àiiàiàii -' à uraniumrassurer
- l-ge annit ersaire
les pe.u'
la Chine a pris soin de
qu'ell.e co.urttse
plcs
Ott a cëlébre, à Viettnc, Ie dixii'me
'mais du Tiers-Monde
qu'e[lraie la multiplication des ex- anniuersairc du rraité d'Etat auttichien
périences aromiques.
proclamait solennellement la <<neunnt
'iiàiia
prrpattrclle ., dc L'Autriche e.t
Ainsi la Chine continue. son programme ct éLabore, elle ausst' -sa. lorce .ae L'enga§ait à n'adhërer à aucune -aL'
l'explosion.de la,.sematne iiaice" mititaire. Des négociations lonfrappe.
'àii";ArcCertes,
les quatre
ne change pas l'é.quilibr.e d.es 'rlirtàirri"ur",
"rîru
"t' puissances occupantes,
auaient
ërirans,
lorces actuel, comme on l'a soultgne
,an, 1955, à la conclusion de. ce
Washington. Pourtont, il se-mble que,,ta ibàrti,
-iioité'librr*nnt
choisi qui restituatt o
Chine ioit en mesure de dtspo.ser dun
armement nucléaire plus tôt qut| n,erutt L'Autriche son indépendance.
Plus, même, elle pourratt dtspoorëuu.
'ser.
annitersaire..a d,onné .licu à d,es
d,ici 1970, de fusées intermédiaires .Leg
menacer

passe dans

individua'
L'ère des personnalités' au sens- te pluspeut le-re'
On
révolue'
dôute
liste du terme, est sans
du monde ne sauraient
sr"ir"î. niuit io". les resrets
de liberté.' L'influence
iégimes
des
il;A;., l'évolution
par les-organisations poli'
l.i-giit.. populaires, iormeJs
ivïoi"ut.., prévaudra de plus en plus ((contre
;;;^;
offertes aux mas'
tJ;;; l"t ientations ôt lesdefacilités
.It', pu. les adversaires la dérnocratie'

clëaires à des tins uniquement d.e1en'
siies. rtte n, srru jamais la première

r;:M',"iii:n"ï,i;n"i;i"i.r:;!',

se.

thentique.

L'U' E'
Deuxième bombe chinoise ';?:,i:;"";:,0;##;n'r'l:,iiJïrtî:'li'
ii' tentés de suiore
<La chine

dire quo'

entend-ons

la personnification du
Ë^E;;;ti.s les plus modernes,bien
au contraire' avec
pas
incompatible,
n'est
politique au'
"ï"uài,
formation
une
à
l;;h;;i"; âtrri canaiaat

tr."ï-wttiàentiellei, mais aussi pour celles qui sui-

LES

à ce que nous

qui
tidiennement, mais confortément à ce

que les citoyens entendent désôrmais être conviés' Cette
Ëonstatation n'est pas seulement valable pour les élec'

ieunesse
par la
nistes oient à'être
"ôn"rétisée
nationate
commission
i
a;L"i
création
clu mouxement de la ieunesse commu'
niste

>>.

Les comités nationaux des quatre or-

,oiiiotio^ dt, la jeunesse communiste
iÙnio" de la ieunesse commu-niste,
Union
llniin
-à des ieuncs [iltes françaises,
âà'
in,,rrtte agricole et lJnion- des
,;tudiants contmunistesl Diennent de teréunion commune à cette--fin'
;;;"n
'ü.
è'niitt;o Echartl, se*étaire de I'U'1,'
ge.'

C.f ., a AtA désigné comme secrétatre
nëraL de l'organisme commun gyz sycce',

dr, atec des pouuoirs plus elendus a
<< conseil 'u mouoeme,nt» comqudtre

ïancien

des
nol,é d^es hureaux nationaux

"''fl')-a'ot*ion adoptée à t issue des
*#:,:'";,:"ï,Y,ï:!,"i1':'!i',i'l,J',f,i,0fi
mouÙement
et tral'aux réaffirme que
C'"''i"-ù"â'iî"'''à'U'io'

"le

Souiétique

fi!'"
;:'i#ii'i"
/4U1,li: !::'y'i."!i:';;
dix'
par son"àfi':,';,':,'ix';i:,îi',1Ân',ii!,i,il*,';,'i:;,:ii 6rixi'",i!Xl"i!';;;:",ii
expiimé"
muniste
français
d''\:Â';;;;'
pi"l')"'pfiiitii'*iiiiia["'
congrès et les sessrors de son
de t'Asie.
tour

Les uoisins d.e ra chine ne

ê*c qu'inquiets de

peuaent ttéi-ciisuuatiue' du conseil de ,Eu-

ces perspectirses

ct

rope'

septième

omité central

>>'

occident
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session sans grand rearE fut une
\, lief que celle tenue à Londres,
la semaine dernière par Ie Conseil

de I'O.T.A.N. A dire vrai, aucun des
quinae ministres n'a paru lui attacher une importance capitale : on
arait f impiession d'assister à une
séance d'un elub de bonne compagnie plutôt qu'à celle d'un organis-

me moteur de la politique occidentale. Tout ceia ne manifeste pas un
dynamisme très grand : la force de

l'habi.tude ne saurait suffire pour
souder une cohésion politique rée1le.

fait, un

<<

leadership

»

occiOeritat,

Ieurs actes engagent d'une certaine
manière leurs alliés. La << consultation .politique >> ,qui peut être un
oon rnstrument de coopération, ne

peut continuer à s,exercer a pos_
tériori )> sous peine d,être vldéô ae
<<

§on sens.

Conditions du

.

.

partnership

,

Mais ici apparalt uire fois de plus

: pour qu,il y aii
ventabtement consultation et non
information (ce qui est exactemeni
le contraire d,une consultation).
pour- que cette consultâtion en se
la. yrqig question

Une session sans éclats

fait important, souligne l'éditorialiste du « Monde >> est que personne n'a jugé, le moment venu, de
fâire un éclat que tout le monde,
depuis des années, prédit. » Le
cadre Atlantique tient toujours :
quitter le cercle équivaudrait à risquer une aventute sur des chemins
encore mal explorés et dont 1,issue
est plus qu'incertaine, et ce risque
« Le

personne n'entend l'assumer.

Les interventions de M. Couve de
Murville avaient sans aucun doute
pour objectif principal de manifester que notre pays faisait toujours
partie du camp occidental, même
s'ii avait sur la façon de Ia conduire
et de l'orienter des vues différentes
de celles des Etats-Unis. Ceux-ci
d'ailleurs n'ont pas cherché à amener la France à préciser plus claire_
ment l'orientation de sa politique.
Tout autour de la table Oè conterence chacun s,est bien gardé de
tenter d'y 'voir trop >> ctair. unè
certaine pénombre diplomatique a
<<

ses avantages.

Quelles * consultations,

Etats-Unis devraient reconnaltre.
ils exercent, de

Dans Ia mesure où

?

, Aussi bien la France n,a pas été
le seul pays à crltiquer certains as_
pects de Ia politique amÉricaine,
M....Fanfani a souligné Ie dangei
qu'jl y aurait à placer j,Union sovié_
tique en Asie devant des options
impossibles ». Les ministres sôjnâinaves ont été plus que réservés » à
<<

dév.eloppant aboutisse à une coopè_

ration et à une ligne politique éja_
poree.en commun, il faut qu'elle se
oeroule entre partenaires de taille
egale. La présence O,une ruiôpè
existânt en tant qu, << unité-»
politiOue_ changerait ionOamenta_
rement les données du problème
atlantique. Le « partnersirip » --nè
peut.exister qu'à ce prix. Le-comità

o actron pour les Etats_Unis d.Euro_
pe Ie rappeialt récemmenü.
Il f.âut vouloir les conséquences de

ce que l'on veut : il est juste de
vouloir une Erlrope qui ne -soit pài

erl situation de dépendance, mais
. Iaut se donner les moyens
d'échapper à cette Oependancé-el
se dire des instruments nécessaires
pour construire une interdépendan_
ce qui ne soit pas seulement tfrOo_
r-t

rlque.

.^L^e Pacte

Atlantique a été signe en
pour une rlurée de 20 annees.
Le traité expire donc en 1969. Ii
est clair qu'au moment oîr s'enga_
geront 1es négcciations tendant iia
_1949

reconduction ou à son lenouvelle_
me!t, tout sera différenü suivant
qu'il

existera ou non une Commu_

nauté européenne capable d'assumer
la conduite de cette négociation. 11

faut qu'alors la voix âe t,nurôpi
puisse se faire entendre en tairt
que telle. Faute de quoi le risque
est grand de voir l,alliance se viâer

pgu à peu de tout dynamisme et
n'être plus qu,un cadrè.
Les Etats-Unis devront al'ailleurs
fâire. l'apprentissage des exigencei
de l'interdépendance et admettre
qne_ soit discuté l,usage qu,ils font

de le.ur puissance. Le

«

parinership

tenaire

>>.

L'indispensable Communauté

fois de plus, il est clair que
. Une
la
création d'une Europe
fédérale-et
-condition

communautaire est la

in_

di.spensable pour que les pays euro_

peens puissent peser de

tout leur

poids dans 1a poiitique mondiaie.
Cette « fédération européenne, in_
dispensable à la préservation âe la
paix » que Robert Schuman fixaii
c.omme qbjeclif il y a quinze ans, à
r enfreprise d,unification du vieux
continent apparaltrait alors Don
comme l'exercice d,un quelconque
« nationalisme » même -européèn,
mais_comme une étape et un ielais
vers l-organisation d'une société in_
ternationale qui soit autre chose

qu'une jungle.
N'y a-t-il pas tà une plate-forme
commune pour l,ensemble des démocrates français ?

plaeemeErü

<<

tlegard de 1'escalade vietnamienne eï
de l'intervention à Saint-Domingue.

On a noté le væu du ministre -Cànois, M. Haekkerup. souhaitant qüe
des opérations de type de eelles de
Saint-Domingue puissent être dis_
cutées par les al1iés des Etats-Unis
avânt et non après leur exécuticn.
De fait, ce n'est qu,à cette condition
qu.e les consultations politiques au
sein de I'alliance auront tout leui
sens et toute leur efficacité. On ne
peut que regretter que cette préoc_
n'apparaisse pas à tiavers
-cupation
le .texte d-u communiqire tinai. fi-v
a .tâ en effet une nécessité que les

»

impliquera des droits ei Oes othgi_
tions réciproques ; il est incomËa_
tible alec la politique du « gros -bâton ». Encore faut-il, pour cela, que
l Europe soit en situation de « par-

epargIre§
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Point de subtilités

1

l

JEAN TEITGEN
suggérées par un
Ces quelques
-par réflexions m'ont été
M. Marcilhacy, nouYeau candidat à la
propos tônu
i'réiidence de la népublique, devant les journalistes parlementaires. Commô l'un dieux tui demandait : « Oùl

I ES propositions faites par M. Gaston Deflerre con'
la création d'une o Fédération démocrate
L
""tn*t
» ont suscité des iéactions et les commentaires
socialiste
auxquels leur auteut s'attendait. Il appartient désor'

vous situez-vous sur l'échiquier parlementaire ? r>, le
sénateur de la Charente répondit 3 « Au centre' Excu'
sez-moi si ce centre est un peu grand... fe suis partisan
d'un travaillisme humaniste ». De semblables propos ne
m'étonnent, ni ne me scandalisent. Suggérés à leur aufrançaise de di'
teur par cÉ qu'il
-me appelle « la volonté
si
sa candidature
néanmoins
dimande
versité ,, ie

maiJ aux formations intéressées de statuer. Les prochains
congrès du M.R.P. et du Parti socialiste seront décisils
puisqu'ils devront, le premier (et c'est I'aspect paradoxal
àu problème) « eléterminer sa position face à une telle
initùtive » avant que le second I'ait transformée en décision officielle. Mais, quel que soit le sort finalement réservé à la motion d'oies et déià déposée au secrétariat
général de la S.F.I.O., elle illustre d'une façon éclatante
ia nécessité pour tous les démocrates de poursuivre leur
tâche de simplification de la vie politique française eû'
treprise il y a deux ans par notre Mouvement'

C'est à faire des choix simples et clairement exposés
que les citoyens entendent désormais être conviés' Cette
ànstatation n'est pas seulement valable pour les élec'

tions présidentielles' mais aussi pour celles qui

sui-

vront.

Ainsi, tous' ceux qui aux échelons les plus élevés
a.someni, en France, la responsabilité de son avenir
politique, doivent'ils être convaincus de I'importance du

ityt. qo;it. devront donner à l'élection

présidentielle'

pàint âe subtilités, de querelles de personnes, ou d'aÎ-

frontements seulement passionnels, mais la légitime et
fructueuse opposition d'hommes dont les programmes
et la lutte pourront, selon leurs qualités, garantir ou con-

la

damnèr

liberté.

ACTUELLES

-

ACTUELLES

_

ACTUELLES

Deuxième bombe chinoise
La Chine déoeloPPe ses armes nu'
cléaires à àes fins uniquement défen'
<

siues, Elle ne sera jamais la première à
îaire usaee des armes nucLéaires ». Apràs
'aooir
exploser sa deuxième bombe

fait

à uranium semble't-il atomique
la Chine a-pris soin de rassuret les peuples du Tiers-Monde qu'elle couttise
mais qu'ettraie la multiplication des expériences atomiques.
Ainsi la Chine cont'inue son programme et élabore, elle aussi, sa force de
Lrappe. Certes, l'explosion de la semaine

Z"in;Orn ne change pas l'équilibr.e des.
actuel, comme on l'a souligné ,à
lorces
'Washington,
Pouttant, il semble que la
Chine ioit en mesure de disposer .d'un

i|Àn*rrt'nrrrléaire

plus tôt qu'il n'était

préuu, Plus, même, elle pourrait.dispo'
"ser,

d'ici t970, de fusées intermédiaires
atomique, à uoP faible raYon
d'action pour franchir le Pacifique et
menacer ies Etvts'Unis, mais qui pour-

à tête
raiei:nt

inquiéter les paas asiatiques uoi'

sins et lei bases américaines sur le pour'
tour de I'Asie.
Les ooisins ile la Chine ne Peuuent
êtic qu'inquiets de ces perspectioes cl

_

pas comme I'expression -d'une de ces nuan'
n'apparaîtra
^r"rt dorite
flatteuse pour un æil exercé,- mais dont
""j
ii"ipeii*t" nécessité de gouverner le- pays-.à partir de
.i*pte et de positiJns claires, fera disparaltre la
"frol'r
subtilité.
Contrairement à ce que nous entendons dire quo'
tidiennement, mais confor-mément à ce qui se passe dans
i"t-at-o"r"ties les plus modernes, la personnification du
oouvoir n'est pas incompatible, bien au bontraire, avec
i'adhésion d'un candidaf à une formation politique au'
thentique.

L'ère des personnalités' au sens le plus individua'
liste du terme' est sans doute révolue' On peut le re'
sauraient
;;;;";. Mais ious les regrets du monde neL'influence
;;;ê;h". l'évolution des iégimes de liberté'
poli'
à-;t';ii;;. populaires, forméei par les organisations
syndicales, prévaudra de plus en plus contre
iiqu.s
"t ientations et les facilités offertes aux « mas'
toirtes les
ses » par les adversaires de la démocratie'

ACTUELLES

_

ACTUELLES

I'on peut se demander n les plus grands
d'entre eu)c, notamfient l'Inde et le la'
pon, ne seraient pas tentés de suitsre
I'exemple,

Traité autrichien

I0e

_

L'U. E.

ACTUELLES

_

ACTU

C. mise au

Pas
congrès
par
dernier
le
Préoue

du

Parti communiste français, l'unification
des mouuements de ieunesse commu'

nistes oient d'être concrétisée par la
création d'une < commission nationale

3

mou.^ement de
niste >>.

du

anniversaire

On a célébré, à Vienne, le dixième
anniuersaire du traité d'Etat aut'richien
qui procLamait solennellement la neuiralité peryétuelle >> de I'Autriche et

la

jeunesse commu-

Les comités nationaux des quatre or'
ganisations de la ieunesse communtste

t{Jnion de la ieunesse

communtste,

traité'librement choisi qui restituait à
I'Autriche son indéPendance.
Cet anniuersaire a donné lieu à des

{Jnion des ieunes filles françaises, Union
de la ieunesse agricole et Union des
étudiants communistes) oiennent de te'
nir une réunion commune ' à cetæ fin,
M. Christian Echard, secrétaire de I'U'I'
C.r., a atA désigné comme secrétatre gé.'
néral de I'organisme commun qux succe'
de, aoec de\ pouuoirs plus étendus à
I'ancien « conseil ,'u mouvement > com'
pos.é des bureaux nationaux des quatre

,4ffaires étrangères des Etats-Unis, de
Grdnde-Bretagne, d'{Jnion Sooiétique et

La résolution ado?tée à l'issue des
trauaux réaffirme que < le mouuement

Pierre Pftimlin, président de I'Assemblée consultatiue du Conseil de l'Eu-

actiuité sur la politique du Parti com'
mtuniste français exprimée par son dix'
septième congtès et les sessions de son
comité central »,

<<

l'engagelil à n'adhérer à aucune aIiiance militaire. Des négociations lonEues et laborieuses entre les quaÛe

Grandes, puissances occupantes, auaxent
abouti, en 1955, à la conclusion de ce

cérémonies auxquelles les ministres des

unxons,

de France aoaient été conuiés, ainsi que
diuerses personnalités parmi lesquelles

de la

rope,

jeunesse communiste fond.e son

occident
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/rE fut une session sans grand reà Londres.
t lief que celle tenue
la semaine dernière par le Conseil
de I'O.T.A.N. A dire vrai, aucun des
quinze ministres n'a paru lui attacher une importance capitale : on
avait f impi:ession d'assister à une
séance d'un club de bonne compagnie plutôt qu'à celle d'un organlsme moteur de ]a poiitique occidentale. Tout cela ne manileste pas un
dynamisme très grand : la force de
l'habitude ne saurâit suffire pour
souder une cohésion politique réelle.

Une session sans éclats
« Le fait important, souligne l'éditorialiste du Monde » est que personne n'a jugé, le moment venu, de
faire un éclat que tout le monde,
depuis des années, prédlt. » Le
<<

cadre Atlantique tient toujours :
quitter le cercle équivaudrait à risquer une aventure sur des chemins
encore mal explorés et dont l'issue
est plus qu'iacertaine, et ce risque
personne n'entend l'assumer.

Les interventions de M. Couve de
Murville avaient sans aucun dottte
pour objectif principal de manifester que notre pays faisait toujours

partie du camp occidental, même
s'il avait sur la façon de la conduire
et de l'orienter des vues différentes
de celles des Etats-Unis. Ceux-ci
d'ailleurs n'ont pas cherché à amener la France à préciser plus clairement l'orientation de sa politique.
Tout autour de la table de conférence chacun
s'est bien gardé de
tenter d'y 'voir trop >> clâir. Une
certaine pénombre diplomatique a
<<

ses avantages.

Quelles * consultations. ?
Aussi bien la France n'a pas été
le seul pays à critiquer certains aspects de la politique américaine,
M. Fanfani a souiigné le danger
qu'il y aura,it à placer l'Union soviétique en Asie devant « des options
impossibles )). Les ministres scandinaves ont été plus que « réservés » à

l'égard de 1'escaiade vietnâmienne et
de l'intervention à Saint-Domingue.

On a noté ie væu du ministre danois, M. Haekkerup, souhaitant que
des opérations de type de celles de
Saint-Domingue puissent être discutées par les alliés des Etats-Unis
avant et non après leur exécution.
De fait, ce n'est qu'à cette condition
que les consultations politiques au
sein de l'alliance auront tout leur
sens et toute leur efficacité. On ne
peut que regretter que cette préoccupation n'apparaisse pas à travers
Ie texte du communiqué final. 11 y
a 1à en effet une nécessité que les

Etats-Unis devraient reconnaître.
la mesure où ils exercent, de

Dans

fait, un

<<

leadership

»

occidental,

leurs actes engagent d'une certaine
manière leurs alliés. La consuita<<

tron polltique >> 'qui peut être un
bon instrument de coopération, ne
peut continuer à s'exercer a postériori » sous peine d'être vidée de
<<

son sens.

Conditions du - Partnership .
Mais ici apparait uâe fois de plus
la vraie question : pour qu'il y ait
véritablement consuitation et non
information (ce qui est exactement
le contraire d'une consultation),
pour que cette consultation en se
développant aboutisse à une coopération et à une ligne politique élaloorée en commun, il faut qu'elle se
déroule entre partenaires de taille
égale. La présence d'une Europe
existant en tant qu' « unité
politique changerait fondamentaIement les données du problème
atlantique. Le « Partnership » ne
>»

peut exister qu'à ce prix. Le comité
d'aetion pour les Etats-Unis d'Europe le rappelait récemment.

II f-aut vouloir les conséquences de
ce que l'on veut : il est juste de
vouloir une Europe qui ne soit pas
en situation de déÉendance, mais
il laut se donner les moyens
d'échapper à cette dépendance, et
se dire des instruments nécessaires
pour construire une interdépendan_
ce qui ne soit pas seulement théorique.

Le Pacte Atlantique a été signé en
pour une durée de 20 années.

1949

Le traité expire donc en 1969. 11
esù clair qu'au moment où s'engageront les négociations tendânt à sa

reconduction ou à son renouvellement, tout sera différent suivant
qu'il existera ou non une Commu-

nauté européenne capable d'assumer
la conduite de cette négociation. Tl

qu'alors la voix de l'Europe
puisse se faire entendre en tanü
que telle. Faute de quoi le risque
est grand de voir l'alliance se vider

faut

peu à peu de tout dynamisme et
n'être plus qu'un cadre.
Les Etats-Unis devront d'allleurs
faire l'apprentissage des exigences
de I'interdépendance et admettre
qne soit discuté l'usage qu'ils font
de Ieur puissance. Le « partnership »
impliquera des droits et des obligations réciproques ; il est incompatible avec Ia politique du gros bâton ». Encore faut-il, pour cela, que
l'Europe soit en situation de « par<<

tenaire

».

L'indispensable Communauté
Une fois de plus, il est, clair que
la création d'une Europe fédérale et
communautaire est la condition indispensable pour que les pays européens puissent peser de tout leur
poids dans la poiitique mondiale.
Cette « fédération européenne, indispensable à la préservation de la
paix » que Robert Schuman fixait
comme objectif il y a quinze ans, à
l'entreprise d'unification du vieux
continent apparaltrait alors norl
comme l'exercice d'un quelconque
<<

nationalisme

» même européen,

mais comme une étape et un relais
vers I'organisation d'une société in-

ternationale qui soit autre

chose

qu'une jungle.
N'y a-t-il pas là une plate-forme
commune pour l'ensemble des démocrates français ?

prrur Ie plaeemerrü

de vrrs épargfnes
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La question d'lsiaël
]EAN-PIEHRE CORNET
palestinien se pose en
; E problème
1965 dans les mêmes termes
L
qu'il y a dix-sepü ans, lors du traité
de paix qui fit naître fsraëI. De
900.000 à 1.200.000 réfugiés arabes
de Palestine câmpent en Jordanie
ou à Gaza. La pluparb n'ont pas

d'autre ressource que les dons alimentaires qui leur sont distribués.
Une infime minorité s'esü intégrée
dans les Etats arabes voisins de Ia
Palestine
la Jordanie, la R.A.U.
qui, pour -diverses raisons, n,ont pas
accompli leur travail en profondeur

d'assimilation de ces « personnes dé» actuellement privées d,espoir et de patrie. pourquoi ? parce
qu'intégrer ces populations auraient
été moralement ou politiquement
placées

équivalent à un abandon de toute
revendication sur les terres arâbes volées par

<<

La conclusion est toujours qu,Israëi
n'est que le soi-disant Etat d,occu_
pants illicites que les Arabes devront
classer lorsqu'ils se senti.ront pius
forts. Par quels moyens ? En pôur_
suivânt inlassablement l,isolement
politique et diplomati.que d,IsraëI ;
en tâchant de l'étouffer économique_

ment par

le

boycott des sociétés
étrangères qui commercent avec lui;
en achetant le meilleur armemeni
des grandes puissances et en poursuivant l'entraînement intensi? des
troupes arabes.

Reconnu par Bonn
Ces buts ardemment poursuivis
ont été violemment contrés par la
reconnaissance d'fsraël par la Répu_
blique fédérale allemande, recôn-

le sionisme >>, parce
que la Jordanie ne désirerait pas
courir Ie risque de devenir en fait

substantielles

Ie luxe d'accueillir des centainès-de
milliers de réfugiés démunis de tout

ci'ïsraël d'être ce qu'il est et par des
livraisons secrètes d,armes. La colère du président Nasser a été à ia
mesure de la << traîtrise de Bonn »
armant en secret << les bras qui ont
fait couler Ie sang arabe ». L'invilation faite à Walter Ulbricht de se
rendre au Caire a constitué un défi

un Etat arabe palestinien et que les
autres éléments de sa population ne
s_oiqnt noyés, parce que Ia R.A.U.,
tiéjà surpeupiée, ne pouvait se payer

A partir du Caire
Le représentant des Palestinieas

au Caire, M. Ahmed Choukeiri, s'emploie inlassablement à créer un front

comrnun arabe de Libération de la

Paiestine. C'est en f ait au Caire,
siège de Ia Ligue arabe que les

grands traits de la politique palesti-

nienne des treize Etats qui constituent lâ Ligue ont été définis, au

cours des conférences au sommet des
chefs d'Etat et du gouvernement qui

se sont tenues les années passéès.
I-e Caire est le creuset d,ori bartent
les_grands mots d'ordre. Les person-

nalités que l'on y rencontie font
assez volontiers, carte en main, des
amphis » sur le problème palesti_
_nien, sur la naissance du siônisme,
les lesponsabiiités de l,Angleterre, la
malheureuse déclaration Balfour,
source de tous les malheurs. L,his_
torique des falts, des atrocités commises par les Juifs contre les Arabes
avant 1948 est faite avec grand soin.
<<

r..aissance précédée du versement de
« réparations >> écono-

miques qui

ont permis à, i'Etat

dont Bonn se tire aux moindres
frais. Acquises la semaine dernière,
les ruptures des relations diplomatii
ques avec dix Etats de la Ligue, et
la R.F.A. ne seront pas suivies de
représailles économiques ou d,une
reconnaissance de t,Allemagne dé_
mocratique sauf si Bonn,.mànquant
à sa parole, a la teneur des dèclarations prodiguées par le chancelier
Erhard, selon lesquelles aucune arme
ne- sera plus envoyée à fsraël, ne
se laisse aller à reprendre les envois,
on accorde d'ici à deux mois .à
IsraëI une aide financière démesurée. Ces précisions sont le eontenu
d'une déclaration faite samedi par
le journal cairote semi-officieux <i A1
Ahram » : la R.A.U. et derrière elte,
l'Algérie, l'Irak, Ie yemen certaine_
ment, prendraient d,autres mesures
si Bonn se montrait trop empressé
auprès de TeI-Aviv.

Autour

de

vous,

FORCES
NOUVELTE§

tiel

économique considérab1e- de la

R.F.A., susceptible d,aider avec l,ef-

ficacité que l'on sait un pays

à

se

développer, tout en y prenant soiide-ment pied. La Tunisie a été parti-

culièrement sensible à cette sorte
d'arguments depuis plus de deux

semaines, la firme Krupp participe
.à Ia création d'un complèxè indus-

triel à Menzel-Bourguiba et entreprend une chaîne d'hôtels dans l,île
de Djerba ; les missions commerciales ouest-allemandes, que le président Bourguiba reÇoit fort aimablement, se succèdent sans trêve.
Une pluie bienfaisante de marks
et aussi de dollars
s,abat sur -la

« réaliste » Tunisie. -qui a donné à
Ia R.F.A. une potitique de rechange.
Evidemment Tunis, suivi par Rabat,
s'est contenté, jeudi dernier, jour
officiei de 1a reconnaissance diplomatique d'Israël par la R.F.A.,
d'adresser à Bonn une protestatlon
écrite soulignant << le geste inamical » fait au monde arabe

Flan de paix
L'intérêt national bien compris et
étalé sans trop de pudeur ôte un
certain poids aux propositions révolutionnaires faites par ie président

Bourguiba pour ie règlement du problème palestinien et qui, esquissées

non sans courage à Beyrouth où Ie
chef de l'Etat se trouvait en visite
officielle, ont été, dès son retour à

Tunis, présentées sous forme de
plan. Moyennant le retour des palestiniens sur leur terre natale (doilc
en Israël) et la négociation sur les
bases des résolutions de l'O.N.U. de
7947 (ce qui supposerait la récupération par les Arabes de certaines
parties d'Israël) le président Bourguiba proposait que l'on reconnût
Israêl en tant qu'Etat.
A ces propositions. de nature à
gêner Boiitiquemerrt Israë1, peut-

être plus que le statu quo actuel. le
president Levy Eshkol a répondu

iundi en un plan de paix »
<<

qui

rejette en fait les propositions Bourguiba, offre aux Etats arabes une

Revanche économique

Ayant tout de même perdu

portations avec ia C.E.E. ; le poten_

au

Proche-Orient une partie importante (Ia France est bien placée pour
savoir que la rupture des reiations
diplomatj.ques entraîne de graves
conséquences pour l'implantation
économique), Bonn s'est rattrapé au
Maghreb sans ébranler toutefôis le

président Ben Bella. Le chancelier
a utilisé deux moyens de pression :
]e fait que la R.F'.A., faisant partie
du Marché commun, est en mesure
de faire obstacle aux accords commerciaux que Maroc, Tunisie et A1gérle désirent signer pour leurs ex-

reconnaissance réciproque fondée
sur Ie statu quo actuel, un projet de

coopération écono.izrique, une zone

franche portuaire : c'est éviderrment un plan inacceptable par ies
Etats arabes qui peuvent trouver
ailleurs des offres intéressantes de

coopération économique. sans parler
de Ia reconnaissance d'Israël. Dans
l'esprit des présidents Bourguiba et
Eshkol, en parfa,it désaccord de fait
sur les termes d'un éventuel règlement entre fsraël et les Etats arabes, leurs déclarations n'en constituent pas motns deux jalons de na!u1e à briser 1a glace à longue
échéance.

par tis
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Les premières réactions
ANNIE LOMBAFD
I A proposition de M. Defferre, darns
L le cadre de la préparation du Congrès socialiste qui se réunira à la Pentecôte, de constituer une " Fédération
démocrate socialiste " a suscité des
réactions dans tous les secteurs de I'opinion. Du silence réservé de la S F.l.O.,

communiqué affirmant. en accord avec
les représentants du C.N.l.p., auprès du
Comité des Démocrates, que le Centre
national des lndépendants et des pay_
sans ne peut pas être considéré comme
ayant pris expressément et tacitement un
eng-agement quelconque à I egard de M.

à I'accord de principe de plusieurs fédérations M.R.P., de Jean Lecanuet, de
Maurice Faure, président du parti radi-

ljetferre et de ses projets

cal, du Comité des démocrates, aux critiques du P.S.U. et à I'opposition viru-

raisons des réserves de ses amis; d,une

lente du parti communiste et de la
. Nation ", les arguments et les objections sont diverses, parfois contraàic-

part, il faisait grief au maire de

netteté toute connivence ou

même partielle avec

publication

bre d'indépendants n acceptent pas

meurons attachés

de

Marseille de promouvoir une vaste for,
mation politlque nouvelle susceptible de
devenir majoritaire qui a le plus intéressé militants et dirigeants du M.H.p.,
du Parti Badical, comme le Comité des
Démocrates.

Huit jours après la publication du
texte de M. Defferre, plusieurs fédérations M.R.P. affirmaient Ieur accord. On
lira ci-contre I'essentiel des déclarations
faites à ce sujet par Jean Lecanuet et

d'autres du mouvernent.
Du côté du parti radical, M. Maurice

" constitue pour

M.

Laurens ". une opposition theorique...

tondamentale ".

Celle.ci, " exclut pour nous tout

ras_

semblernent dans une unique formation

avec les partisans de M. Defferre..

le secrétaire général du C.N.l.
ajoute : ".Elle ne nous parait pas exclure
toutetois la formation d,une majorité de
1.,4ais

gouvernement, par des engagements ré-

ciproques sur un programÀj précis, ou
res oeux centres pourraient se rencon-

trer. après avoir démocratiquement
nombré Ieurs voix et leurs fôrces ,.

dé_

la

mème raison. La proposition de M. Def-

ferre facilite au reste sa tâche au sein
de son parti où de nombreuses personnalités et fédérations étaient préoccupées de ne pas se séparer des socialistes et craignaient que le Comité des

Démocrates, tel qu'il existe actuellement
après I'ordre donné par le comité direc_
teur- de la S-F.1.O., sous I'impulsion de
tü. Guy Mollet, aux socialistes de cesser
toute collaboration avec lui, consacre
la
_rupture entre ses participants et Ia

s.F.t.o.

Le Comité des Démocrates, en recevant avec sympathie le maire de Marseille, confirmait d'ailleurs que l,absence
en son sein de toute participation socia_

liste n'était pas un refus de sa

le

voisinage socialiste. " L,option entre !es
méthocjes du dirigisme socialiste et les
méthodes libérales auxquelles nous... de-

Le dépassement des partis

Faure partage le même avis pour

alliance

le parti communiste ;
d autre part, et peut-être surtout, nom_

de sa motion. on peut tracer un premier
bilan de I'accueil qui Iui a été réservé

C'est surtout ie souci du maire

Mar_

seille, mais surtout au parti socialiste, de
ne pas rejeter avec suffisamment de

to i res.

. Quelques jours après la

"

Le texte est assez ambigu. M. Laurens devait d'ailleurs expliciter, dans
le " Journal des lndépendants ", les

part.

Après un long échange de vues, * il
a constaté la tcnvergence " de ses
orientations et de celles de M. Defferre.
Et le communiqué publié à l,issue de
I entretien affirmait : . Le Comité cles
Démocrates a insisté sur la nécessité,
pour réaliser une véritable majorjté de
gouvernement, selon I'attente des Français, d'aboutir à la créàtion d'une force
polltique nouvelle ..

Le . silence. socialiste
Paradoxalement cette posltion rejoint

celle de M. Cuy l./ollet et de ses amis
à la S.F.l.O. dont le silence, les questions, les commentaires restrictifs, cachent à peine l'opposition.
Pour eux, en fait, il ne peut être questicn que d'une organisation réunissant
la " gauche socialiste ", celle-ci pouvant éventuellement s'allier avec les démocrates de I'actuel Cenire des Démo-

crates pour constituer une majorité, mais
les deux formations qardant leur indé-

pendance.

La première réaction socialiste
la
la motion
Def ferre
a été un commentaire en
presse du parti n'a pas publié

FLrzier

la mise en évidence systématique d,ob_
jections. Le Iendemain, M. Gérard Jac_
quet, pourtant signataire de la motion
Defferre, s'attachait dans un long commentaire à limiter l'horizon de la fédéra_
tion proposée; il ne pouvait s'agir que
d une fedératjon de la " gauche- , socialiste, et il était clair que, pour
les

Réticences indépendantes
et malgré la participation
, Toutefois,
ce
quatre parlementaires membres du
Centre national des lndépendants à I'en_
tretien, M. Camille Laurens, secrétaire
général de cette formation, publiait un

d rnterrogation
srqné de ClauCe
: c'était Diutôt une réfuiation et

forme

lui,

chrétiens démocrates " ne devaient
être qu'un petit nombre de mititants ou
de groupes limités, sans que Ie M.R.p.

"

soit

compris.

Cette position bien que vo.lée rejoint
d ailleurs celle du P.S.U. dont Ie jour_
nal ne cache pas l'hostilité à la proposi..

tion Defferre.

Au reste. porte-parole attitré du . mol", M. Augustin Laurent, au nom

letisme

de la puissante fédération du Nord, déposait, en vue du congrès, une motion
souhaitant une . fédération démocrate
socialiste., mais insistant sur la nécessité pour le parti de " continuer d'affirmer ses objectifs et êa personnalité .,

re{us à peine déguisé des. transferts
de souveraineté " estimés nécessaires
par M. Defferre pour que la fédération
devienne une véritable formation politique nouvelle et non une simple coalition de type traditionnel.

Le jeu communiste
Samedi et dimanche, à l'occasion d'une
conférence des jeunesses communistes,
tour à tour, MM. Waldeck-Rochet, secrétaire générai, et Leroy, secrétaire, de-

vaient redoubler leurs critiques contre
M. Defferre en insistant sur I'ouvêrturê
de la fédération qu'il propose en direc-

tion notamment du M.R.P. Le but, du
moins à court terme, du P.C., se révèle

être de plus en plus d'aviver les oppositions internes au sein de la S.F.l.O.
En accusant le maire de Marseille de
vouloir s'appuyer sur " la droite ,, sur

" Ia réaction., en faisant semblant de
se scandaliser à la proposition de remettre en cause I'existenee, ou l'entière
indépendance de la S.F.l.O., le P.C. vise

essentiellenrent les militants sociaiistes
sensibles à de teis arguments, afin de
provoquer une réaction hostile des sections et fédérations en vue du prochaln
congrès.

Les deux gaullismes
A en juger par le nombre des com-

mentaires et des critiques, au reste contradictoires, les gaullistes ne mésestimênt
pas l'importance de I'in jtiative de M.
Def f erre.

Pour la " Nation ., quotidien de l,U.
N.R., c'est une tentative de reconstitution du " cartel des non " en vue d'as-

surer la survie des " vieux , partis.
Pour l'hebdomadaire " Notre Républi-

que ", qui, il est vrai, reflète davantage
les vues de I'U.D.T. (. qaullistes àe
gâuche ", la Fédération proposée par

M. Defferre est Ie prolongement du renouveau bênéfique de la vie politique
f ranÇaise par ie gaullisme. M. befferre

est considéré comme rallié au style
gaulliste, à cette différence près qu'il
n'a pas compris, lui, Ies bienfaits de
. l'indépendance nationale .. pour . Notre Bépublique », contrairement à ce
qu'avancent les commentateurs de la
" Nation ", Ia proposition Defferre . trouble étranqement le jeu des appareils
des vieux partis. EIle s oppose à cette
machinerie sclérosée et, à ce titre, s'lnscrit à l'actif du grand mouvement de ré_
novation et de transformation nationales

dont Ie gaullisme est l'animateur,.

Les

violons gaullistes sont décldément désaccordés.
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M()UllEMEl{T
de progrès du socialisme nouveau,
puisque les deux doetrines veulent

Les congrès
fédéroux

accortler l'économie de marché aux
orientations d'une planification
conoertée.

tion tlu Congrès national, six fédérations départementales ont tenu leur congrès âu cûurs du der-

Dans ces conditions, réveiller les
querelles secondaires, céder aux
nostalgieS partisanes, formuler des
exclusives ou manæuvres pour

A Rennes, Jean Lecanuet:

I'accessoire pour tlissimuler l'essentiel, bref dire oui en pensant non.

Dans le cailre de la pr6para-

nier

week-end.

devait en ces termes tirer les conclusions du Congrès de Ia Fédération d'ille-et-Vilaine :
« Il ne s'agit pas des partis. mais
de la France, Un seul Problème

tlomine l'avenir politique. Il âurait été posé tôt ou tard, avec ou
sans de Gaulle. Oui ou non, entre

le Parti communiste et la droite
autoritaire et cons€rvatrice, est-il
possible ile créer une force de
progrès capable cl'être majoritaire,
dolc de gouverner, en conciliant
ce qui a touiours été separé, hier
c<rmme aujourd'hui, la liberté et la
stabilité ?
Il est clair qu'un regroupement
étroit, limité aux seuls socialistes'
resterait minoritaire et voué au jeu
de bascule, c'est-à-dire à l'instabilité qui a contluit la 4e République
à sa perte.
C'est au contraire une volonté
à la fois réformatrice et de large
union, qui est à l'origine tlu Centre démocrate. Le M.R.P. a réPondu pour sa part à cette exigence
en proposant son propre ilépassement.
Au cours du Congrès, Henri
Fr'éville, député-maire de F,ennes, a déclaré : « Nous n'avons
pas à dire maintenant que nous
Àommes

pour Defferre ou Ie

gé-

néral de Gâu1le. Le Problème
majeur est de poser la conceP
tion de la Présidence de la Ré-

publique ; rôIe d'arbitre ou chef
iuprême de Ia politique lranÇaise. II faut âlerter nos concito-ÿens sur la définition même

du pouvoir nécessaire à I'avenir de notre pâys. La question,
en effet, n'est pas de savoir si
nous allons éiire un autre président mâis quel président nous
allons élire. Il ne saurait s'âgir
d'une simple substitution.

»

La récente initiative de Gaston
Defferre parait conver§er vers le
même but. Nous l'accueillons alans
cet esprit, en souhaitant déveloPper le tlialogue qui vient de s'engager.
Il faut oser soulever les pesa.nteurs de I'Histoire. Le pays attenil

une force politique absolument neuve, Un pro.iet tle Fédération n'aura

que la valeur d'une étape

dans

cette direction. Le moyen sera jugé
sur la sincéritr6 de la fin qu'il poursuit.
Toute combinaison qui apparaîtrait comme un cartel, un front.
une coalition en vue d'ûne échéanj
ce électorale, serait vouée à l'échec. C.es formules éphémères, loin

tle multiplier, soustràiraient ce
qu'elles prétendent adtlitionner.
Personne ne cloit tenter de satelliser son p.artenaire, ni imposer son
drapeau. Tout en réalité rapproche
les hommes qui veulent bâtir la
rlémocratie moderne et I'Europe
communautaire. Quant aux déc.isions économiques, rien de fondamrntal ne sépare plus, au nlveau
de I'actiorr concrète, le libéralisme

transférer au voisin les risques
d'un refus de l'union, discuter sur

fie donc un effort conrmun qui doit

se traduire par la présentation
d'un candidat unique à l'élection
présiilentielle et par l'réc,losion tlans
le pays d'une force politique neuve à vocation majoritaire dont une
fédération démocratique et socialiste peut en effet constituer une
étape.

»

Les motions

serait une attitude indigne de la

odoptées

temps.
Les démocrates qui perdraient de

regroupements des démocrates et
la proposition de fédération formulée par M. De{ferre qui ont retenu

chance qui passe

et ne se représentera peut-être pas avant longvue un tel enjeu, pourraient continuer de condamner en paroles le
pouvoir personnel. Ils l'auraient
consolidé en

fait.

»

A Montpellier, André Colin

;

rt Quelles sont les réactions de
l,électeur face au nombre croissant
de canrlidats ? On se croirait au
scrutin d'arrondissement à la différence près que les candidats annoncés déclarent qu'ils n'ont pas
de chance d'être élus !
Les vieux clivages mal définis
réapparaissent : candidature libérale, candidature socialiste. Faut-il
ajouter un canditlat ile notre
choix ?
Faut-il demander au rassemblement des démocrates non encore
affirmé de se réaliser par la campagne présiilentielle ?
Est-ce pour lui le moyen de
créer I'espoir et de manifester sa
Iorce ?
Si la c.ampagne présidentielle
f ournit le moyen tle parvenir à
I'union ales tlémocrates et de la
renîorcer, alors il faut s'y engager, sinon qu€ I'on cherche à y
arniver afin que le souci respectable de la .défense de nos idées
n'aille pas à l'eneontre de I'objec.
tif essentiel et n'apporte pas son
collcours à la propaganile du pouvoir... Les préparatifs des présidentielles ne paraissent pas servir l'es-

sentiel.

»

A Caen, M.-H.

Simonnet:
rr Sur Ie plan de la politique
intêrieure, il y a en France deux
Constitutions.
L'une est écrite, théorique, inalr
pliquée. EUe est bonne, nous y
avons travaillé, nous l'avons vo-

tée

!

La

seconde est coutumière, c'est
celle qui nous régit. Mais ce régime déséquilibré, où tout ne tient
qu'à un seul homme, où les ci-

toyens n'ont plus de poids,
peut pas durer.

ne

Tous les Français qui ne veulent
ni de l'inconditionnelle ni de la
dérnocratie populaire doivent con-

clure un large

accord.

Nous sommes pnêts à nous sabortler pour rentrer dans une formation plus vaste de tous les tIémocrates. Iæs propositions réeentes de M. Gaston Defferre rejoi-

gnent nos

préoccupations : elles
sont lntéressantes el, constructiVeS.

))

A

Paris, André Fosset :
« La formulation actuelle de la

proposition Defferre ne laisse appa-

raitre à nos yeux aucune divergen-

ce fondamentale avec les buts ainsi poursuivis. La eonvergence justl-

Ce sont surtout les efforts

de

l'attention des congrès.
La Fédération

des Bouches-du-Rhône:
« Se réjouit ile I'effort positif ile
ré{lexion et ile simplification politique menée jusqu'à ce jour par le
Comité des Démocrates qui a su
affirmer son autorité au-dessus des

partis.
Accueille, alans cetüe perspective,
avec sympathie, la proposition formulée devant Ie Comité des Démo-

crates, par Gaston Defferre,

en

vue de créer une fédérâtion.
Souhaite que cette formation
puisse désigner ultérieurement un
candiclat unique, ilémocraüe, social
et eurolÉen, à la Prési«lence de la
République. r>

La Fédération du Calvados

:

Dâns le câdre des Positions
arrêtées par les congrès nationaux
<c

de 1963 et 1964, sur la constitution
d'une force neuve démocrate à vo-

cation majoritaire, considàe

Ie

projet de Gaston Defferre comme
étant une proposition intéressante
et constructive.
« Le Congrès fédéral souhaite
que tout soit tenté en vue de la

constitution de la grande force ilémocrate qu'attend le pays et qui

s'est aléjà fortement manifestée
lors des éIections municipales, »

La Fédération
de Seine-et-Oise

:

« Est heureuse de constater

que,

dans ses déc,larations récentes, M.
Defferre se rapproche des thèses
exposées par le Comité iles ftmoerates. Elle demande, alans ces con'
ditions. aux différentes instances
ilu }loirvement de tout mettre en
æuvre pour arriver à un accord
permettant d'unifier les efforts des
réformateurs en présentant une
candirlature unique à la Présiilence
tle la République. »

La Fédération de la Seine
estime nécessaire « la

:

dé§igna-

tion d'un candidat unique tles forces démocratiques qui soit respectueux de la Constitution, réforma-

teur en matière économique et

so'

ciale, eurolÉenne, fidèle à une politique eommunautaire. ))

rt Cette unité tle choix cloit fa'

voriser le remembrement de la vie
politique française auquel visaient
ies conclusions du Con8Ëès de La
Baule. C'est dans cette perspective
que la Fédération apporte son aIF
rrrobaùion à la récente proposition
d'une Fédération démocratique et
socialiste. »

-:
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Dans

ignement

9

la confusion

GENEVIEVE DOYON

Au moment où M,

Fouchet

lève le voile sur ses projets

à

l'Assemblée, il n,est pàs inutile
de rappeler les péripéties d,une
réfo_rme qui se déroule en pleine
confusion ainsi que les réactions
des professeurs et des parents

d'élèves.

. Forces Nouvelles »

revien_

dra, la semaine prochaine, sur
cet important débat. Mais dès

maintenant, on peut regretter

que le gouvernement ait ;hoisi

de mettre en branle dans le mys_
tère et le silence l,énorme machine de la réforme de l,enseignement, qu'il sera' désormais Éien
difficile de sauver de Ia précipi-

'

tation et du désordre.

I'objectif principal de la réforme étant la
" contre I'encyclopédisme des pro_
grammes "... A la suite des protestations
indignées et violentes des doyens et des
professeurs scientifiques de la Commis_
sion de réforme de I'enseignement supé_
rreur, Ie projet est retiré.

il est intéressant d'examiner Ies contre_
propositions présentées par les syndi_

lutte

cats et associations de professeurs

parents d'élèves

Le Syndicat Général de

comprenant trois types d'épreuves

que section ; des
les à côté du latin et du qrec on trouve
ies arts plastiques, les sports et la musique). D'autre part, il retient la formule
des épreu'res anticipées à Ia f in de la
première : les notes obtenues sont ré_

iévision que, désormais, entrent en ligne
de compte pour Ie passage de premiére
en ctasses terminales, le calcul de la
moyenne obtenue pendant I'année dans

les compositions, d'une part, et, d,autre
pad, l'avis du conseil de classe présidé
par le chef d'établissement.

EPUIS 1959, date

à laqueile la V,
Bépublique lanÇait sa première
tentative de réforme de I'enseignement,
on n'est toujours pas arrivé à o"rganisei
un système cohérent et stable qui tienne
compte des nécessités d'une transforma_
tion de l'enseignement et des désirs exprimés par ceux que la réforme touche,

c'est-à-dire les professeurs, Ies parents
o eteves et leurs syndicats et associa_
tions. ll suffit de jeter un coup d æil sur
l échelonnement des principalés mesures
prises (et reprises...) pour s,apercevoir
9le le gouvernement, s'il a quelques

idées-clefs valables agit pur. iâtonne_
et dans le désoàre l" pfr.
plet sans tenir aucun compte àes réper_
""r_
cussions possibles sur la psychologle
de l'élève...
1962, intervenait la suppression de
.la En
première partie que t'on 'àppeiuit OZments

.p.r.r:ir * I'examen probatoire " et qui
n était en fait qu'une survivance de Ia
première partie. En 1963, M. Christian

Fouchet amorçait une nouvelle pf,..À J"
la
.rétorm.e de l'enseignement et l,on pou_

vait espérer une solution définitive

atermoiemenis

et aux

si

l'année dernière.

. En avril '1g65, on
épreuves du bac

apprenait que les
étaient fixées, pour là
zone.Nord aux 8, g, lO juin, ce qu'i rédri_
sait le troisième trimestre à 45 jours et
l'ensemble de I'année scolaire a "Z mois
et demi (si I'on déduit les congés et les
jours fériés), toutes correctionJ de compositions et réunions de classe devant
être terminées Ie 1S mai pour permettre
aux professeurs de corriger les épreuves

du bac. De plus, pour mettre à son
comble l inquiétude justifiée des parents
o eteves et des élèves eux_mêmes, une

grève administrative des professeurs des
lycées classiques et modernes, qui refusent de communiquer les notes des compositions et de siéger dans Ies conseils
oe ciasse, a été déclenchée au second

trimestre.

aux

nombreux changements que subissait I'enseignement àe_

puis

que le passage en ctasse terminale n'est
pas assuré automatiquement par la
moyenne obtenue aux compositions mais
9ép"nd aussi de . la décision expresse .
du jury. Quant au baccalauréat propi"_
ment. dit, pour 1g65 du moins, il poriera
sur le même programme que celui de

Contreproposition

longlemps.

Mais voici que le probatoire , à
peine réorganisé, le g" septembre 1g64,
M. Fouchet annonçait qu'une Commission

de rétorme était chargée de réaménager
res programmes du 2e cycle secondaire

(c'est-à-dire les classes dà la 2e aux
clas_
ses terminales) et que le probatoire était

supprimé. Désormais, Ie baccalauréat de-

vient. un examen unique qui sanctionne
acnevement des études secondalres.
Dans un premier projet, le l0 novem.bre.T964,
il fait savoir que les épreuves
du baccalauréat porteront sur I'ensemble
r

oes programmes de première et classes
terminales_.. ce qui semble clémentiel,

Le Comité national d'action laique,

qroupant des professeurs, des parents
d'élèves et des amis de l,école, oiguni""
cette semaine une journée de prolestation contre Ia carence gouvernementale

en matiere d'en-seignement: . Ia journee de la défense de I'Universi[é,.

Cette protestation publique traduit l,op_
position de plus en plus déterminée je
tous ceux qui s'intéressent à la question
scolaire. Elle traduit une prise de conscience des problèmes posés et une vo-

lonté de les résoudre en dépit des divei_
gences entre les différentes disciplines.
Un souci d'apporter une solution càncrète aux problèmes apparait nettement et

des

secchaoptions parmi Iesquel-

servées pour I'année suivante.

La Société des agrégés, de son
- présente
côté,
un projet de réforme du
bac, réparti en deux sections: I'une,

Le_31 décembre 1g64, paraît au

Les tâtonnements de M. Fouchet

:

epreuves communes à toutes les
tions; des épreuves spécifiques à

du premier trimestre sont
M. Fouchet annonce à la té_

compositions

Jour_
nal Officiel . un décret . portant" suppression du probatoire
" et précisant

l,Educa_

- Nationale (C F.D.T.), propose Ie bac,
tion
sanction unique des études secondaires

décembre 1964, c,est_à-dire à la
- Ledu14premier
fin
trimestre et alors que les

terminées,

ou

:

scientifique avec trois matières obligatoi_

res; I'autre Iittéraire avec également
trois matières obligatoires et des matjè_
res à options.

de professeurs
- Quatre associations
scientifiques
(maths, physique, biologie
et géologie), Cans une note commuie,
soulignent la nécessité de créer une

section

" Sciences expérimentales " sé_
rieuse. lls réclament, en plus de la classe

de maths techniques (qui s'ouvre sur
l enseiqnement technique supérieur) et
de ia classe de maths élem, une troisiè-

me section qui permette de préparer les
concours d'entrée aux grandes écoles
de.type C (biologie, aqronomie et géolog

ie).

L'Association des professeurs de

- propose la suppression de la
philo
classe de.scjences expérimentales, l,allége-

ment du programme de maths élem., le
renforcement de la section philo par ies
options obligatoires et s'oppose à I'cnsejgnement de la philo en première.

Mais, de toutes ces contreproposi-

tions, la plus intéressante est certainement celle de. La défense de la jeu-

nesse scolaire ", adoptée récemment par
7 associations spécialisées de profes_
seurs. de l'enselgnement public et Ie

président de l'une des plus importantes
tédération de parents d'élèves. La * de-

claration commune. publiée dans la
presse le 30 avril 1g65 montre le désir
de ces associations de passer èur leurs
oppositions pour apporter " un élément
de clarté dans les discussions relatives

au bac... ei « pour contribuer à résoudre
un. problème qui soulève tant d'inquié_
tude .. Ce rapprochement apporte une

cortribution posiiive à Ia Iutte pour

la

réforme de l'enseignement. Le texte
adooté propose ja formule des épreuves
anticipée.s passées en première et suggère Ia limitation du nombre de matièrà
obligatoires..(5 ou 6, plus I'éducation phy_
sique) et l'élargissement de la gaàme
d'options offertes au choix des élèves.

to

economte
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Degrèvements fiscaux
MICHEL BARCUS

pan SSO voix contre 122, I'Assemblée
nationale a adopté, jeudi 13 mai, lei
:^
48 arri.cles d.un
prolet de toi

tmposition des entreprises
venus de capitaux mobiliers.
r

,"Jiiià"i

et des

re_

_-royt ay long des quatre séances

ré_

debat, it s,est
prl;_
:"^:y:1. ? ce
ctpatement
d une discussion enüe
"stt spe_
peu susceptibte d,ètre
:!a]lstgs fiscaux
comprise
par les profanes.
. ll. serait pourtant regrettable de con_
sidérer comme dénu?e ;,irp;.*;
l adoption

d'un tel projet.

Optimisme
débat a en effet-tout

.Ce
d,abord permis
au ministre des Finances
Ae tàil"

le^ point de la situation
econorniqîei
uomme on pouvait s'y attendre,
M. él;-

card d'Estaing s.est montré résolumenl
ll a, selon t'habitude
le g-ouvernement et la majorité, Ë; ;;;
optimiste.

9e .p3r -critiouer ies
*uorotique,

commen.

qouvernements de

a entieràLeï
11^lY,sous silence
passe
les promesses fattes
par la Ve République à ses
débuts conmàis

cernant I'étimination Aefiriti*'iË

ïlation_

lTr.

écouter le ministre des Finances
on
--A
pouvait..avoir
I'impression que la lutte
contre. I'inflation n,avait
sens ou,il
.plan,v â
,: , T9,s avec le lancement
dJ
par ailleurs, f" du
stabilisation.
rrnances n'a pas craint de ,iniJtrË'aË]
;"t"i'à"-iu"
poudre aux yeux de
se" araiierrs
xant comme objectif à I,économie eI ii
françai_

se de devenir le quatrième producteur"il_
dustriel et agricole du monàe.
ar;; ;;
que depuis deux ans notre
retard
:::t rapport
à
I'AIlemaqne,
située immé!ar
au-dessus dé nous, ne cesse
::"t_",T:"t
oe^ s accentuer et que
nous risquons màperdre notre rang de
ti;;;iè;:
l^,d".
producteur prochainement
., proiit-Ju
(qui. déjà produjt prrc
d,;;i";'q;;
11po?
loy:).gn découvre le caiactère pri"rlni
pubticitaire
de ces
";r: ;;
pourront certainement ambitiàns
pas

être

.!tiriài
dans le cadre de' Ia politique
.tes,,
al_
tuelle.
." qui concerne Ia conjoncture éco^^ï
d_".
:lT]qy"
.
.." printemps, te minisià
.
d abord feticité des
lgrt
éq;;i;À;;
":l
,,
qu,il s,agisse d;;;;;
:^_s,tatiques
hausse
loJr",tu
uk par an, duest limiteÀ- à-;"rr;;;
z.b
budget et de l,;;pj;;,

que l'améliorati.on de notre balance

com_

merctate avec I'étranqer est due porl.
,n"
part à
.la dirninution îe nos importations.
t-ronet. de Tinsuy
lvenaéej'i:aïi
lyliau.cun mal lors de la discussion
eu
rate a..compléter en quelque .o,t"-oérÉ_
rervention du ministre des FinancesI,iÀsoulignant les points noirs de notrà én
tuation économique (voir cj_contre "i_
de I inrerveniion aè f_ià*ll,es_
a"
:.e_ntlel,
rrnguy].

On en vient ensuite à l,examen du
projet de
proprement ait. it .,àoËl
sait pour .l.oi
I'essentiel d.accorder u; -"î_

tain. nombre de dégrèvements lisJaîx
oo_nr te montant total est estimé
à 720
mi.llions de francs en faveui ;;;
;ri;
plises, et aussi des porteurs d,actions.
L

un oes arguments avancés pour l,adop_

d" ce projet éta jt
I_o.n

que ae

grevements devraient favorlser tels àEt" rusriiàt
oes- rnvestissements. A vrai
dire, devàni
le. scepticisme général et notamment
cerur du
.rapporteur général du budoet. M

Louls Vallon qui a déclaré , "le
n"
"
si yn
fiscal peut servir à là
:^ai:
relance de .texte
I investissement. A mon
sËns]

on ne peut faire de relance par ce
moven
lourd et assez
âun" 1àr.i,J_'
rer,, te mrnistre desr"nt
Finances
tout insisté sur la modernisation a sur_
de no_
tre système-fiscal et son ua"ptàtioÀ
à,i,
structures
a-ssez

fiscales

con

c

urrents.

de nos

principaux

frais somptuaires (voyages, voitures,
caux protessionnels, cadeaux, frais

trais dépasseront ce

l::.
r.aoministration
"q:1_
demandera

à

les,,principales mesures
,,^l:lg
Irgurent celles concernant la adoptées
diminutlon
d1oit1 d'enregistrement concernant
[1 a:tes
_
des sociétés,

l::sr
rnteressant

des dégrèvements

plus_value,

atu"tif ,ln.l
.les
que tes
.opérations de fusion et surtout
I octroi

ptafona,

de,.,les justifier et pourra ainsi obtenir
rrs s.oient imposés comme les béné_
ilc€s. Un amendement communiste
même eté adopté prévoyant que, dansa
ce cas, le relevé de ses dépenr". ."rà
qu

communiqué à l'ensemble des actionnaires en même temps que le bilan.

Une alouette
L'article 34 occupait une place orioi_
_dans .le projet car il est destiné à

nate

ravonser l'association des travailleurs
aux fruits du développement économiqye_. ce qui f it dire à un
orateur qu,à
côte. du cheval que représentaient -ËJ

oegrevements en faveur du capital,
le
gouvernement avait cru bon
ad
piàcei
une alouette pour les travailleurs.
En. fait, il ne semble pas que
positions puissent suffiie à' ces dis_
JerJ"pËà,
la d.i.stribution C,actions gratuites
aux

travailleurs.

Un amendement de Lîonel

de Tinouv
qui prévoyait un effort ptrc irpàrt.ni"àé
l'Etat a d'ailleurs été repoussé par
le

politique de distribution
., ^9-"u"
uons
gratuites n,a d'ailleurs guCre d,ac_
né de résuttat jusqu'à préseni-Ë; d;n-

depuis,19S9, seulemeni ZOZ entreoiisË"
"fËi,
''r;;;;;
ont

uti.lisé. cette formule ;i Ë
sa-t3riés- gui en ont bénéficié
:::
rres .réduit (104.237); les sommes a été
ainsi
distribuées etant particulièr"r;;; -;;;."1

î"u

tes. Aussi I'Assemblée a-t_elle adooté
un amendement demandant
g"r"!inement de
",
. un projetdéposer avant le r;-r"-iiôàà,

amendements avaient été dé_
^^Plusieurs
à ce sujet-là pour fixer unp-o"?r
.
o'là

lesquelles seront reconnus et
Ir^"_: :."lo,n
garantis
les drotts des salariés-s;;-i.;j
croissement des valeurs a,".tir
a"r'ài-

d'un crédit d,impôt aux bénéficiai_
res. des dividendes qui permettra
d,ac_

croitre le rendement' dés
50 9'".
"tilonr"
rono a ces

dégrèvements figcaux àfin
.
d e_mpêcher des gros porteurs
d,actions
oydnr, ues revenus de l,ordre, par
exem-

l,"i^9.:-20
,Iitlions d,anciens ir;n". ;;;;;
a
reurs dividendes,
d échapper tàtale_
..

g l'impôt mais le gouvernement
1"11
sa
majorité n'ont pas aècepté une

limitation.

et

telle

pour les équilibres que
même temps qu,ii faisait ainsi
1on,l9
M. cadeaux
__En
des
d Estaing appette ;^,1^"I
aux sociétés et aux actionnai_
:1::urd
ques " : production, coÀmerce OïËr,:
res, le gouvernement a gli".; aun"
rnvestissements it iui a
"rtË;Ë;;, prolet à"" airp"rità,î o,Èii.n, "on
d optimisme pour parrer .fatru d""î;;ü
at"ÀËriJoi[T"" iaciriter.]a Lr,i"-Ià^iià' j"", ii.il senerur*
" ru,
. comme nous r'écriviolr.,l.^_::,u,,1. ;[?:i'Jti"m;:;""i":"#,r;:;J..,f
dernière' le ministre des Finances
rxîl;
n;à .u'' ïrntrtiu" de rimiter t". -ii"i, gene_
pas pu cacher le recul de.notre
produc,*r""t
,otrr."ni ià"
tion industrielle en ce ori
,"pu.
dïJûairus.;. j.l vient cette iï*,ï".
premier trimestre 1g65
iois-ci
réus_
0ar."on""rnJ-L
rapport
au
sti en decidant que Ie ministèrede
mors correspondant de iso+,
des Fi,ii' là- iri;
i.nJ", ,,^"ru par arrêté le plafond
des

de

I'enireprise

gouvernement.

Avantages

lo-

res-taurant.et de. spectacles, etc.).
Lors_

de loi définissant les mo-dî

treprises, dû

à I'autofinancêment ,.
Lors du vote définitif les députés
soet communistes ont praiiquement
:li,':,^1
Ere
,es seuls à voter contre ce projet,
de députés r,rUstenàni,À,
:ne_vingtaine
ne_prenant pas.part au vote.
En ce o;
tes deputés V.n.p., un -sJJi
:o.!9Tn"
a
vote contre, Alain Le Cuen, 'une
OLai_
n,e_,de membres du Centre
Oêro"r"tiqr"
Mme Aymé de fa CÂà_
:-1?:t"nrnj..d.ont
vretrere ;. MM. Barniaudv,
Bernara,
' goI_
son,, Charpeniler, Méhaignerie,
Jeà
M^o-ulin,
philippe,
mann-

Orvoèn,

Dans

ü.rri.é

S.-nî-

intervention,

Lionel de Tin_.
.son
guy
avait
regretté que Ie gbuvernement
ün ptan"de àegrJ""::lt^p?:lr"renté
menrs
tiscaux
intéressant toutes le1 cà_
Iegories

de

contribuables

et non

oas

seutement une catégorie dé;à privilégièè.

parlement

20 mai i965

Formqtion
professionnelle
Le 14 mai, un débat s'est déroulé à
I'Assemblée nationale sur les centres
de formation professionnelle des adul-

tes, à l'occasion d'une question orale
de André Davoust (Mayenne).
Dans son intervention, André DA-

TT

suffisance des locaux, la disparité des
salaires des centres avec les rémunérations du secteur privé et la modicité de
l'indemnité accordée aux stagia:res.
Ne pouvant contester les chiffres
avancés par André Davoust, Ie ministre
du Travail a répondu en s'en prenant,
suivant un refrain connu, aux < gouvernements de naguère ".

O

Lors de la mème séance, André

Davoust a posé une autre question orale

mation professionnelle des adultes.

en faveur de I'extension des avantages
de la Sécurité sociale aux membres -de
la famille d'un infirme ou invalide qui
iouent auprès de lui, à titre bénévole, le
rôle de " tierce personne ". Le ministre
du ïravail a donné son accord pour la
discussion prochaine d'un projet de loi
dans ce sens... à condition que les bénéf iciaires supportent entièrement la

correspondent pas à I'effort demandé.
Selon les chiffres cités par André Da-

Ports outonomes

VOUST a rappelé les promesses du gouvernement qui s'était engagé à porter
à 45.000 le nom[:re des stagiaires formés annuellement. . On peut prévoir,
a-t-il déclaré, que les objectifs fixés se-

ront loin d'être atteints et constater

dégradation

des conditions de vie

la

ei
d'enseignement dans les centres de for-

Certes, les crédits sont plus élevés
que les années précédentes mais ils ne

il n'y àura en 1964 que 24.617
stagiaires formés. Bien plus, il est soril
moins de stagiaires durant le premier
trimestre 1965 qu'il n'en avait été admis
durant la même période de Ig64. On
voust,

est donc loin des 45000 stagiaires

pré-

vus.

D'après André Davoust, trois cause§
permettent d'expliquer cet échec : l'in-

charge des cotisations.

Le Sénat a adopté lors de sa séance
du 13 mai, le projet de loi relatif aux

ports maritimes autonomes (voir
N. " no 558 du 15 avril dernierJ.

toble.

.. Lo trésorerie est oisée, voire pléthorique. presque
d'onnée.

à

lcngueur

comptes demeure Iovoroble grâce,

il

est

vroi, à l'olflux des cqpiloux étrongers, molgré notre bolonce
commerciole déficitoire et nos ovoirs en cr et en dévises conii-

nuent de croître.
Les prix, enfin, montent neiternent moins qu'ovcnt le plon
de stqbilisoiion. Disons, pour mqrguer l'ompleur de ce résultot
et oussi ses limites, glre l'éporgnont qui dépose ses {onds à 1o
coisse d'éporgne et y reÇoit un intérêt de 2,50 :i, pcr on
dispose opproximotivement, en Jin d'onnée, du mâme pcuvoir
d'ochot qu'ou début.
Tous ces résultots sont incontestoblement à mettre à i'octli

de lo poliiique gouvernementole. Mois notre éccnornie

terminer et, ces jours-ci, pour Ia première fois, un navire de quinze mille
tonnes y est entré. Le montant des tfa-

vaux engagés en liaison avec I'Etat, qui
en a assuré la moitié, s'est élevé à plus
de quatre milliards d'anciens francs. Ces
travaux avaient pour but d'améliorer le
traf

ic et

d'élargir

de la capitale

la

vocation

du

port

bas-normande.

Or, des représentants de

I'adminis-

tration des Ponts et Chaussées me disaient récemment que si ce projet dè
loi avait été voté avant les travaux en
question, il est vraisemblable que ceuxci n'auraient jamais été entrepris. Et

pourtant, le port de Caen constitue un
des grands espoirs du développement

économique

de la

Basse-Normandie.

Faut-il craindre qu'après le vote du projet de loi le port de Caen va s'étioler
sinon être abandonné ". ll a notamment

suggéré que I'Etat prenne

en

charge

l'entretien des accès des principaux poÀs
secondaires.

, " Quatre pOintS noifs "

.Je m'en tiendroi à l'essentiel de lo situotion économique.
-Pour. être
complet je veux en commencor.lt, énumérer les points
iorts de lo situotion.
Le budget est en équilibre. M. le lr4inistre des Finonces
dit modestement : . sn équilibre ,. En réolité il s'oqit plutôi
d'un suréquilibre, mois il o roison de ne pcs insistBr, cor il me
semble, è cet égord, ovoir quelclue peu possé Io limite souho!

présante

plusieurs points noirs sur lesquels il convient de porter notre
otteniion si nous voulons foire ceuvre utile.
L'ogriculture mise à pcrrt
cor elle n'esi pf,s directement
qu moins
concernée por le projet
quotre questicns essentielles
se posent.
O Le déclin de la production ? C'esl un foit qu'un novembre et
décembre dernier, Io courbe de lo production lronçoise conslomment montonte jusqu'à ce momenllà o, pour lo premièrs fois,
m<rrqué

F.

Au corirs de Ia discussion générale,
lean-Marie LOUVEL, sénateur-maire de
Caen (Calvados), est intervenu en faveur des ports non autonomes. Tout en
approuvant l'esprit'de ce pro.iet, en tant

Lionel de TINGUY

Lo bolonce des

.

que membre de l'Association dee grando
pods français, J.-M. Louvel s'inquiète de
savoir si une fois distribués en priorité,
les crédits aux grands ports, il en restera encore pour les autres ports afin
de réaliser Ieurs propres investissements.
Citant le cas du port de Caen, J.-M.
Louvel a ajouté .: . Dans ce port, on
a fait depuis plusieurs années des travaux considérables qui viennent de se

un

déclin.
En commission, j'oi foit oilusion ou drome de 1'Ouest.
.Les régions intéressées sont vcrstes, elles comprennent de
20 à 30 96 de lo popuiotion {ronçoise, dcivontoqe ii l'on consi-

qui o quelgues rÀisons de vous
- et le Sud-Ouest. Vroiment, pour
toute
lo situotion présente est déploroble.
Cerioins secteurs de l'économie connqissent oussi des di{iicuités : le cuir, Ie cooutchouc, le textile, l'outomobile, pcr
exemple. Peut"on ies troiler de monièr'e un peu dédoigneuse
en les quoliliont simplement de . difficultés sectcrielles , ?
dère le iüossif Centrol
être spécioiement cher

une portie de notre poys,

O Nous sommes à un stode où Ie rolentissement devient sérieux
et, ce qui est préoccupont, c'est qu'il nous en loisse ougurer

un plus grove encore à terme
e.t à un terme prochoin _ du
foit du rolenlissement des inveslissements.
O Avec le rolentissement des investissements nous trouvons lo
couse prolonde des difficuliés de nos échonges extérieurs, troi.
sième point noir de notre écônomie. A cet éq"rd. È
lb
gouverneur Brunet : « Les exportotions pour l'onnée 1g64
"ii;;"in,ont
représenlé que 89,5 'iâ des importotions, ou lieu de 92,6 % eÀ
1963. Le déficit globol envers l'étronger et lo zone Ironc est
possé de 3.183 mlllions à 5.311 millions d" ir""".. ,
Et plus loin : . L'excédeni des services est luimême revenu
de 1.040 millions à 490 millions. Lo controction de ce solde se
poursuit de loqon inj.nterrompue depuis 1960... ,
mointenont sur Ie dernier point noir : 1o politique
- Ï'insisteroi
-dons des
rerzenus, ou pour porler outrement, les inégolités
Ie
progrès, si vivement ressenties dons un poys joiousement ég:-

liioire comme lo

Fronce.

]'oi été très froppé, mcnsieur le Ministre, por le foil que
vcus n'ovez mentionné ce point ni en commission des Flnonôes
ni devont l'Assemblée notionole.
Si vous oviez eu cette préoccupotion mojeure dovcntoge
présente à l'esprit, vctre texte ouroii révélé une outre physünomie. 11 .y o iant de dromes, tont d'inégolités enlre empioyLurs
et soloriés, entre cotéc1ories de soloriés, entre ogriculleuis et

non-ogriculteurs, entre ionction publique et secteur libre I II y o
oussi les problèmes posés por les vieillords, le logement, l'équr
bre de 1o Sécurité sociole, que sois-je ? Ce sont Ià des aspects
qu'on n-o peut posser sous silence lorsqu'on veut présenter une

vue synthétique des problèmes qui dominent octuellement

les

débots économiques.
II est molheureusement certoin que le souci d'équilibre entre
les différentes cotégories de Fronçois o été néqliqé lors de 1o
conception du texte- Les exonérotions fiscoles se limitent oux
sociétés et oux octionnciies. Elles sont légitimes puisque ces
cotelgories étolent incontestoblement surchorgées.
Il eût éié soge de présenter simultonément un projet comportont de dégrèvements posslbles pour l'ensemble de toutes les

coléqories de Froncois.

Por lo voix de M. Boudis, mon groupe o réclomé ou cours
de 1o discussion des lois de Finonces, d'obord pour 1963, puis

pour 1964 et encore pour 1965, un odoucissement du bcrrème
de lo surioxe progressive. Nous n'ovons été suivis ni pqr ÿoua,
monsieur 1e Ministre, ni por lo mojorité,

'
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M ^ltluu,olJ, -u3,ï,oï:l jour
i::ldt:

entendent ou voient chaque
vanter les mérites, le déficit de la Sécurité sociale reste la note discordante
qui fausse l'harmonie de nos finan-

ces nationales.

Le << trou >> est de taille : il sera.
les experts l'ont dit, de 910 millions
cle francs pour 1965, passera à 1 80t)
millions l'année prochaine, et se situera en 1970, si le rythme actuel

des dépenses se poursuit, à environ
1ii millialds de francs nouyeâLrx.

Des hypothèses
Deux conrmissions spécialisées ont

été nommées par le gouvernement
afin de proposer des solutions efficaces à ce problème, mais nul ne sait
avec précision ce qui va sortir de

leurs travaux. Tout au plus. reprendor', ici et là, l'une ou l'autre des formu les habituellement considérées
comme pour,ant permettre un rétablissement financier de l'institution.
Augmentation du << tichet nto-

dérateur
» qui pourrait passer à
3t) o/o an lieu de 20 % ;
Rétablissement d'une << fran- » au-dessous de
chise
laquelle les
' spécialités pharmaceutiques ne se-comme
raient pas remboursées,
cela
s'était vu, en 1959 ;
Révision de la couverture du

- risque: les dépenses causées
petit
par les affections bénignes ne seraient plus remboursées

;

Action tendant à réduire le
- des produits
coût
pharmaceutiques ;
Restrictions à l'attribution de
I'aliocation de salaire unique, etc.
^e sont des hlpothèses niai§ il semble dès à présent que le gouïerne-

rnent devra agir dans plusieurs directions à la fois pour aboutir à un résultat durable.

Il est inutile de rappeler que I'af^
Iaire
du déticit de Ia Sécuiité sociale souffre .d'une tare originelle.
Le.total des charges qui pèsànt in;rrs.tement sur le régime général, et
qur lont supporter aux salariés de
I'industrie et du commerce des déficits- d'autres régimes qui ne sont
pas de leur fait, a suffisamment été
déno-ncé dans ces colonnes (voir les
articles de Cécile Delanghe, « F.N.
du 24 septembre 1964 et-du 29 octobr' 1964) pour qu'il soit utile d'y

régime général en revenant sur les
d.écisions q_ui sont à l'origine du dê-

ficit actuel. On se boinera sans
doute à user des différentes mesures
Iocalisées et de frapper là oü la résistance apprrait faible.

Conflit évité
A cet égard, Ia question des honoraires médicaux parait significative.
Après avoir .tenu I'affichè pendant
ply.sieurs mois, le conflit qui opposait les médecins conventionnés Àvec
la Sécuritê sociale au gouvernement
vient d'être réglé au môins partiellement puisque la Féd,ératjon des
Ilédecins de la Seine a décidé d'accepter les. tarifs proposés par le gouvernement.
,/o
. Celui--ci a fixé à 3,2 1,zugmsn1r-

tion globale des tarifs mZdica,rr,
(procédant pour la profession médicale comme il l'avait fait pour Ies
fonctionnaires lors des prôcédures
Toutée). Les médecins dê la Seine
ont accepté cette proposition mais
« sâns que cette attitude constitue un
engagentent à long terme >>. par con_
tre, la Confédération des svndicats

nrédicaux. français réitérait ïon opp-osition à ce relèvement jugé insuifisant et maintenait ses' cinsignes
hostiles à la reconduction des éon_

ventions. Les médecins parisiens
vont-ils entraîner leurs ôollègues
provinciaux dans I'acceptation-des
rouveaux tarifs ? Il est èncore trop
tôt pour le dire. Un conseil confédél
ral élargi doit se réunir prochaine_
nrent pour étudier la situâtion ainsi
créée.

JI, n'en reste pas moins que les

med.ecins n'ont guère apprécié la
methode cavalière emploiée par Ie
gouverneme_nt pour leui siÀnifjer
I-augmentation des larifs qu'ili pouvaient appliquer.

Ces,,pourcentages d.augmentation
âccordes par le gouvernement ne
correspoldent à aucune réalité, di_
sent-ils. De plus. si la consommation
medrcale augmente et grossit les re_
venrx_ gl6b2ux des mérl=ecins, it faut

considére.r que

la professi,on i;eirri

ueve.loppee, les revenus en sont ré_
partis su_r un plus grand
nombre.
sans que les conditions de travail ac-

français tra- Ie médecin
vaille régulièrement
de 60 à 72 heures par semaine
en fasse une profession vraiment- attractive pour' les
tuelles

jeunes (ce sont les médecins qui parlent). et pose, à long terme. ün il.o-

Irlènre aigu de reèrutement (i.oir
dans F.N. » du 6 mai 1g6b, l,article
<<

rle Geneviève Viteau).

Solution retardée
Mais quelles que soient les mesures
enlis.agées pour freiner Ies dépenses

et rétablir I'équilibre financièr
terne de.la Sécurité sociale. il

aisé de

lrévoir que les sacrifices

inest

qui

seront demandés ne seront accepfés
qu'à contrecæur par
les intéressés
Ils risquent d'être -d'a illeurs d'autant
plus pénibles que l'on attend davantage,

Les syndicalistes eux-mêmes, qui
approuvaient les revendications lé!itimes des médecins, verront probàblement la chose sous un autre angle
lorsque-les assurés sociaux, dans ljur
ensemble, seront touchés par les me-

Et pourtant il semble
hien qu'il faudra accepter le risqtre
de mécop.[enter l,opinion pour soitir
sures prises.

du bourbier.
Les habitudes de tous devront être
changées plus ou moins brutalement :

les assurés devront se discipliner et

ne pas consulter

inconsidérêment

mreux contrôlée, etc...
Quoi gu'll en soit, chacun aura ten_
dance à voir dans ces discip)ines né-

cessaires, une atteinte

à sà liLerté :
l'assuré de se soigner, Ie nrédecin
sa profession, les labora_
toires- pharmaceutiques de recher(t exercer

clrer de nouveâux produils.
r\Iais on n'est pas enclin, dans les
sphères du pouvoir. à brusquer quoi
que ce soit sur le chapitre des réiormes profondes, Il ne faut méconten_
t_er _pe-rsonne avant l'élection prési-

denlielle. Jusque-là on se contente
d'instruire l'affaire. Le jugement sera
prononcé plus tard..,

(1) « Etuales et Documents )t, rloqern_
bre-décembre
1964.

>>

revenlr.

Signalons seulement qu'une récente
chifflait à 2,7 milliards dè
lrâncs le [ota] des charges, indûment

.
ôtrrtle (1t

suppo-rtées. par Ie régime général et
qui- detraient être c-ouver'is par le
hudget de l'Elat ou par les autiei règimes particuliers.
lI
sans doute vain d,espérer
que -est
Ie gouyernement fasse maôhine
ar?ière et assainisse les finances du

congrès de lo C.G.T., qui
,._-j:_35"se.deroule,.cette

"ru.l,lr-t?!:

coincide ovec

le

70e onniyersoire

de lo confé-

semoine,.à !yry, dons Io bonlieue porisienne. Les 2000

ont entendu différents ropports dsns-lesquels lo critique
:^",",Tu:^,?.l;,I
o-_e.,,ro,.pgrrnque
.economique et sociole du gouvernement s,est foite oussi virulente
_quo .l'occoutumée et les revendicotions des trovoilleurs de nouveou pro.tàrÈàr,
du temp.s de trovoil sons diminution des soloires, ,rpp,.rii* i"i- àloit._
1991:t,o,n
ossrstent

ments de_.zone.. développement des- conyenfions collectives,'réévoluotion
a, s.t,tL.c.,
ougmentotion des prestotions fomilioles, etc.
,
toutefois
remorqué
màdérotion
._ _On
des critiques ù l,é9ord
de lo
-iouüri-qu"
politique extérieure frcnçoisà... _l,extrême
ro, poiitique airJÈnîraàr." noti'onore-ne
«contribuer à renforcer-lo grondeur de Io FronËeir.. Une inconnue à ce co-ngrès : M. Benoît F;;;ir;r, - l,octuel secrétoire générol,
est su.sceptible de quirter son posre ou cos où it-ie-p?e*riàiàit
ï'i;eË.ii*'"iiËri-

dentielle de décembie.

;

les médecins devront prescrire aveé
parcimonie les ordonnànces; la production pharmaceutique der.ra'être
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pollution des eaux

La

PAULE HOPPENOT

I OruOff VeS considérée comme un
bien naturel et inépuisable, l,eau
douce risque de devenir, dans

tains cours d'eaux vers la fin de
parcours.

un siècle

Le milieu marin Iui-même est conta_
m,iné. Sans doute est_il moins eijosé que l'eau des fleuves car l,eau'de

environ, une den.rée rare et précieuse.
En effet, I'accroissement de la population et les exigences de la civilisation
industrieile ont pour conséquence, d'une
part d'augmenter considérablement les be_
soins en eau, d'autre part de réduire les
ressources du fait de la pollution sans
cesse croissante des milieux aquatiques.
En France, ces ressources sont essen_
tiellement constituées par le débit de I'ensemble des fleuves, soit 175 milliards de
mètres cubes. Actuellement, nous en prélevons un peu moins d'un cinquièàe ;

,:r

possède, un pouvoir auto_épurarateur, mais I'opinion s'inquiète néan_
mgins beaucoup des retombées radio-actives sur la mer, de la présence

qui sont reletés sur
tes rivaqes et de I'amoncellement de
déchets provenant des industries cil
tières ou d'ordures clandestinemànt
déversées à la mer par certains riverains. peu scrupuleux. L'océan est le
grand réservoir oir se développeni
spontanément et naturellement d'innom_
brables espèces animales
uegétài"|,
il sera peut-être un jour pour
"t t,f,ümàniü
C

dans cent ans, d'après les prévisions,

cette consommation aura plus que
doublé, or il est techniquement diffiiile
de prélever plus de la moitié de nos
ressources

:

ront donc tout iuste à nos besoins.

tale. ll importe donc de le préserver éner_
aiquement.

De telles perspectives sont alarmântes.
A l'étranger où le problème se pose dans
les mêmes termes, les pouvoirs publics

s'inquiètent depuis quelques annèes et

,tuble. tn

effet, les techniques ont

sistaient en une filtration

lente

suivie

d'une stérilisation à l,eau ae :avet. -tes
Français ont encore à la bouche È .;;:
venir pénible de cette méthode.
.Actuellement, I'emploi de . floculants ,
tels que .le sulfate d,alumine dont le iô-

hydrographi-

le est de ràssembler en flocons

ies

Les orgonismes chorgés de troiter les
questions se rottochont ou problème

l'eou sont les suiyonts

Eaux polluées

-

elle

seule elle représente plus de-'S % du de_
bit de nos cours d'eau. Six mi'liions de

de

:

-

Commission de l,eou ouprès du Com-

-

Secrétoriot permonent de l,eou rottoché à l,Aménogement du Terri_

-

Comités de coordinotion;
Centre fronçois de l,lnformotion de

misssriot ou plon;

toire ;

tonnes de matières solides, polluantes
ou putrescible sont ainsi drainées chaque année vers la mer.
. Les eaux résiduaires industrielles pour
leur part, rarement traitées avant dlêi;;
évacuées, donnent lieu au rejet plus ou
moins concentré de décheti minérau,
et organiques, en solution ou en suspen-

l'eou.

En outre,

lo créotion d,un Comité no-

tionol de l'eoù (ossemblée de 60 mem_
bres dont 20.représenteront les Conseils
généroux et les Conseils municipoux)
o
éfé récemment décidée.

sion.

Les eaux de ruissellement enfin, sont
empoisonnés à dose semi_homéopathiques par les engrais, les désherbants,
lés
pesticides et les insectictaes empiàVÀs
sur les terres agricoles.
. En fait, tout au lono des rivières, les
industries, les aoqlomérations et les ex_
plo.itations agricoles évacuent leurs
eaux
usées,. laissent s'écouler terr. erriïe
ruissellement, repompent, réutilisent ei
rejettent encore des eaux de plus en
plus souillées, à tel point que tàute
vie
aquatique finit par disparaitre de cer_

beau-

coup évolué. Jusqu,à une Opoque enôoie
recente, tes procédés de traitement con_

ques intérieures, peut envisager dé faire
lace à I'accroissement de ses besoins
en eau douce en traitant ses eaux usées
et en Iuttant contre la pollution de ses
rivières mais il s'agit Ià d,une entreprlse considérable car la pollution est déià solidement installée.

A

à la

chaux

on trouve des eaux dures qru,il f aui
adoucir; et même des eaux auxquelles
il farjt ajouter du fluor pour luttei con_

tre la carie

matières colloidales et limoneuses en
suspension dans l'eau, permet une filtration .rapide sur sable, d,un débit beau_
coup plus contorme aux besoins actuels.
Pour
stérilisation, il est fait ,n
.laplus.en
ptot de
plus larqe du bioxyde"rnde

-

chlore qui évite

nol.

le qoût de

Souvent cependant
.base
sont insuffisants

chlorophé-

ces traitements de

: on rencontre des
eaux agressives par la présence d,acide

;

dentaire.

Au. demeurant, s,il n'existe plus
problèmes techniques en matière

de
de

la prévention de la pollutio;r
affaire d'astuce. Le'barrage
::1."9*,unl
lottant de Lavera, dans Ie port de Màr_
setile-Lavera en est un exemple ; le
prlncipe en est basé sur la viiesse'asI
centionnelle. de bulles d,air pulsées
àu
rond vers ia surface par des gicleurs
de très petit diamètre créant à tà surf"ce une sorte de bourrelet capable Ce
reienir à l'intérieur de I'enceintà fà.
Oe_
versements accidentels mais fréquents
d'hydrocarbures en cours Oe transOoi_
dement. Devant I'efficacité de .; -;;cédé,^ on envisaoe d'autres installations
ou meme type à Marseille, sur la Seine
de Paris, au Havre et a pàxi:-1.,am,ont
mlle
traitement,

Cependant, le retard pris par notre
.ïrastructure
en matière de traitement

problè-me cçpendant n,est pas inso,Le

Unis en particulier, Ia mise au point de
technique de dessalinisation de I'eau de
mer a permis de couvrir les besoins de
certaines régions côtières.
La France, plus modestement, et comp-

L'eau consommée par les collectivités
publiques est à peu près totalement re-

carbonigue qu'il faut traiter

de cedaines plaqes.

Nouveaux procédés

de considérables travaux d'études et de
recherches ont été entrepris. Aux Etats-

jetée sous forme d'eau d'éqoüt.

hydrocarbures

une source de ravitaillement aussi riche
que J'élevaoe et I'agriculture continàn-

vers I'an 2050, elles suffi-

te tenu de ses ressources

leur

in_

des
eaux et de prévention ae tu poiiutioÀ
est considérable. Le budqet Oes'traràu^
a ettectuer sur le seul plan de l,eau et
compte non tenu de l,augmentation pràvisible..des besoins, serait à Iui seul
Ce
20 milliards de francs actuels.

Action concertée
V: Plan ménaoe, une place

_^-L."ranre

impor-

aux investtssements destinéô
renforcer la lune contre tu polluiiàn -a"Ëà
eaux, à augmenter ta proAuction- a,eàJ
douce, à accroitre tes reserves de
sél

cheresse.

L'action des pouvoits publics ne

,
rrmrte,
cependant
Duogetaires 3 une

se

pas aux prévisions
Ioi récemment adop_
tée met en place une réglementatiJn

oes. deversements et des immersions
en Iaissant d'ailleurs Ue larges pouîJiiJ
aux autorités préfectorales. ie texte

s apptique aussi bien aux milieux marins
qu aux milieux fluviaux.

ll

interdit

et les déversemenrs

les

Tlersiol:
oroonne
l'inventaire du degré de pollu_
tion des miljeux, prévott que soient iixées
par..oecrets ultérieurs les normes
aux_
quelles..devront répondre ces milieux
et
nocifs,

I^ut delajs dans lesquels ils devront
etre améliorés. ll crée en outre des or_
ganes consultatifs ou financiers régio_
naux en en précisant les attributioÀs.

Par ailleurs, il est prévu d,;.ir;;;; ;;^
.industriels
Ie bénéfice
d'amortissements

fiscaux pour la construction de statür,s
de traitement d'eaux usées.
Mais,.de telles mesures ne pourront
se révéler efficaces dans le temps q;e
si leur application est surveillée avec
vigilance et si les efforts financi"r" nàcessaires sont effectués par les pou-

voirs .publics la preuve étant laroe_
ment Taite que les initiatives privéer
sont en partie responsables du niveau

de pollution

actuellement atteint.

l*
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La réforme du service
HENRI DISSEZ

r
L

Ë

E
29 avril dernier a été enregistré à la
-ptesiaen"e
de l'Assemblée nationale

pràjet de loi relatif au

'

recrutement

de I'accomplissement du service
"n'rrré
national,. La discussion du texte est
oiéur" pout la fin de mai. A l'Assemblée'
ÀrmanO' Barniaudy sera le porte-parole
Sénat, Andu Centre
-Monteitdémocratique. Au
àie
groupe

cléfendra

gouvernemental, les commentaires et

]ài îri"es de positions se sont

multi-

pliés.

Défense habile
Dans le . Figaro , du 10 mai, le général Le Puloch. ancien chef d'êtat-maior oénéral de I'armée de terre, s'est
âffoËe de présenter, habilement d'aill"rtt, . une défense et illustration ' du

oroiet Messmer. ll reprend tous

les

àrgüre,ltt d'ordre technique et démograph'ique qui iuàtifient une adaptation du

ll s'appuie sur eux pour
réfuter 'les diverses formes de service
service militaire.

qui ont été proposées à I'opinion

-publi-

dernièies années : I'armée de
""sI'armée de milice (type suisse)'
métier,
ie service civil ou le service diffêrencié'
Mais on ne Peut suivre le général Le
Puloch quand, pour iustifier la thèse gouvernementale il évoque les arguments
cités plus haut et en même temps s'appuie sur des postulats de base énoncés
dès le début de son article :
.. Nous tiendrons pour admis et I'utilité des forces armées non stratégiques
ei le cadre général de I'organisation militaire approuvée par le Parlement en
même temps que I'hiver dernier, il votait

or"

la loi de

testè toute valeui à ce principe. Mais
il croit bon en outre d'ajoutey' que ' le

les positions du

M.R.P.

Dès que fut connue la.teneur du pro-

jet

entendu, un grand nombre des objections
des parlementaires, y compris de ceux
de la majorité, avaient trait à I'abandon
du principe de l'égalité' Le ministre con-

programme.

Nous admèttrons aussi sans discussiôn. comme donnée du Problème,- le
cadre budoétaire fixé aux armées' C'est

dans ce àadre qu'elles ont dû inscrire
ieurs programmes à long terme ".
semble ignorer
Le oénéral
-ô"tîrin Le Puloch
de personnes sont
qp'un

L'orticle litigieux
« Des dispenses des obligotions d'oc'

tivité du service notionol sont occordées oux ieunes qens reconnus soutiens
indisoenso6les de-fomille. Lo définition
de iette quolité et lo procédure permettont dè l'étoblir seront fixées por
décret
--Èn en Conseil d'Etot. peuvent être
outre,'pour
des dispenses
occordées

dei motifs

fomilioux

prévus ci-dessous' Le 9ouvernement détermine por décret, compte
iànu des besoins du service notionol,

dons les

coi

ielles des situotions indiquées cioDrès et dons l'ordre prévu ci-dessous,
droit à lo dispense :
oui
- i. ouvriront
J"un.t qens dont le Père, lo
mère, un frère ou une sceur est « mort
pour lo Fronce » ou en serYlce commondé ;
-"
i.-- pet.s d'un enfont dont ils ont
lo
'- chorge ;
3-'-- Jâunes qens dont trois frères
oni'o..orpli le lervice militoire ouquele

iàivice octif de défense à condition
qit duré ou moins un on ;
ce
- dernier
dont deux frères
'1.-- Jeunes gens
"service militoire ou le
ont' o.aornpli l-e

condition
iàirià"-àitii de Jéfense, à molns
un
que ce dernier oit duré ou
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Orphelins de

Père.

nombre

à discusll est en outre paradoxal d'admet1pg . I'utilité des forces armées non
stratégiiques ,, c'est-à-dire des forces
comme postulat non soumis

sion.

conventionnelles (force d'intervention et

défense opérationnelle du territoire) et

de préconiser

simultanément un service
à sacri-

militaire qui conduit fatalement

fier ce type de

défense.

M. Messmer, de son côté, s'efforce de

faire front aux attaques et défend

Drincioe d èqalrté avait été oublié en
i.rno. d" querre avec les affectations
spéàiales. indispensables dans une sol'reté industrielle et en temps de paix
qui
àru. les nombreuses dérogations
nécessaires ". En fait personne
ont oaru
'iamais prétendu que le respect du
n;à
orinJio" d'éqalité impliquait que tout le
monde fassè son service de la même
manière. Si en temps de guerre (comme
en temps de paix) certains sont utiles
au froni et d'autres indispensables dans

les usines d'armement ou dans les mines

Lc principe d'égalité
son

enfant avec acharnement. Jeudi dernier
ilr comparâissait devant la commission de
Ia Défênse nationale à I'Assemblée. Bien

oosition contre le projet. L'Union nationale des officiers de .éserue (U.N O R )
eÀt opposee au service sélectif d'abord
oarce âu'il crée une inégalité choquante
Lntre lès citoyens. En outre, l'U'N'O R'
fait valoir un argument qui n'est pas
sans fondement : . La durée du service
étant maintenue, on peut craindre Qu'aucune réforme n'interviennè dans le sys-

tème militaire actuel, ce qui

accroîtra

la rancæur des aPPelés ".
De son côté, I'Union nationale des

Associations familiales (U.N.A.F.) a également pris position sur le projet. Mess-

mer. Elie aussi est hostile à I'abandon
de l'éoalité devant Ie service' Elle ajoute
qu'il cinvient, dans la mesure ou le texte
oouvernemental serait adopté, de remetle caractère de gratuité du
ir" en
car il y aurait une injustice'flaservice,"au.e
grante à ne pas payer ceux qui accomËlissent leur' obtigation militaire alors

que ceu* qui, Par chance en

seraient

dispensés, pourraient immédiatement
dans la vie active et perces'engager
-

u-ne rémunération. L'U.N.A.F. critique également certains critères familiaux
retenus pour les dispenses, notamment
les pères d'un ou deux enfants, car ce
serait inciter un grand nombre de jeunes gens . à la cÉation prématurée d'un

voir

foyerl compromettant ainsi une préparatiôn à la vie Professionnelle ''

Formule transitoire
. Telles sont donc quelques-unes des
critiques formulées contre le projet' M'
Mesàmer y est tellement sensible qu'il
va partout répétant que la formule n'est
oue transitoire. Mais une transition vers
quoi ? Même au sein de la majorité, M'

lôel te Theule, rapporteur U.N.R. du
projet de loi, pose la question. dans
i'he'bdomadaire gaulliste

.

Notre Républi-

que ' : . Quel service militaire voulezvous ? ' M. Le Theule estime que si

l'objectif du gouvernement est effecti-

côntre le service sélectif, justement par-

ce qu'il s'inscrit dans le cadre d'une
concéption générale de la défense (essentieilemen[ la force de frappe nationale) qu'ils récusent et que lui é.nonce

derniers, plusieurs associations dont pern" contestera la représentativité
"onn"
et la compétence en la matière, ont pris

cela ne signifie pas qu'il y ait entorse
au orincipe- car chacun reste assujetti à
une obligation : celle de contribuer, à
ia place"qui lui a été assignée par la
loi, à Ia défense du PaYs.

Les attaques ne viennent pas seulement des milieux politiques' Ces temps

à une armée combinant
un service très court (6 à I mois) et

vement d'arrivèr

à des volontaires s'engageant
3 ou 5 ans, les modalités prévues
pour atteindre ce but sont très discuiables. ll valait mieux, selon lui, maintenir le système actuel et résoudre le
l'appel
oour

oroblème'd'effectifs surabondanis

en

'âugrnentunt les sursis et en reculant
l'âge de I'incorporation. Cela aurait permlé de gagner deux ans. " A l'issue de
ces deui ànnées, les réformes des méthodes d'instruction, l'accroissement du
nombre des engagés permettraient une
réduction sensible de la durée du service
militaire ,.
Quoi qu'il en soit le débat est ouvert
entie le gouvernement et I'opposition,
Mais, fait nouveau, il semble aussi s'être
instauré au sein même de la majorité,"
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19, rue du Parc - Té1. (98)-7t-94

ORDRE DU JOUR
Jeudi

27

mai

I h 30.
10 h,
14 h 30'

d'ouverture du Congrès.
- Séance
Séances de Commissions.
- HAPPORT. DE POLITIQUE ECONOMIQUE ET SOCIALE, par
loseph FONTANET, secrétaire général"
_
16 h 30 à 18 h 30.
en groupes de travail.
- Discusèion
21 h.
Commission
de
synthèsè (mernbres du Bureau National et rapporteurs).
-

Vendredi

th.

10
15

h.
h.

De 16
De 18
21 h.

h 30.

e h 45.
11
15
17

mai

et secrétaires fédéraux.
- Réunion des présidents
politique
de
économique et sociale. Vote de la motion.
- PgB:l1le_pnqolt
RAPPORT DE poLITteuE GENERALE, par pierr" ÀBEUN, proàiâ"Àt- à,
- Groupe dr-r Centre Démocratique à l,Assemblée nationale.
h 30 à 18 h 30.
Discussion en qroupes de travail.
h 30 à 20 h. - commission di synthèse (audition des rapporteurs).
- Débat sur Ie rapport de politique générale. vote de la motion.

,
I

28

Samedi

-

-

h. h.
h. -

29

mai

du président nationa! et du secrétaire général.
PE PoLlrlQUE ETRANcEÈr, pài Èi"''i"-pÊr-lnrurrr, président du
llf_qRT
Conseil de I'Europe.
Election-

Commission de politique étrangère.
Débat sur le rap§ort dà poritiqLré,étrangère. vote de ra motion.

Discours de clôture du président national.

Conseils pratiques
Pour leur

logement

Les congressistes, qui n'ont

Repos spéciolisés
pas

reçu un bulletin de réservation, doivent
s'adresser exclusivement au Centre
d'Accueil, à I'OFFICE DU TOURISME

DE VICHY; celui-ci sera ouvert
mercredi 26 mai iusqu'à 24 heures.

Ie

Les inscriptions devront être prises

le plus tôt possible, au secrétariat
Congrès, et, en tout cas, la veille

du
au

moins du iour fixé pour chaque repas.

r:

20 mai

Pour une économie de participation
Le prochoin Congrès de Vichy vo définir lo conception

de l'orgonisotion économique et sociole qui troduiro des
options politiques essentielles du M.R.P. Les représentonts
des Equipes Jeunes du Mouvement ont consocré une iournée de leur dernière con{érence notionole à cette réflexion sur les moyens d'une meilleure intégrotion de
l'homme dons lo Société dont quelques-unes des principoles conclusions sont développées ici.

1 ES principales doctrines économiques classiques ont
L vieilli, elles ne seront bientôt que dans les iivres et

Ies esprits des irréalistes. Certains abandons ne doivent
pourtant pas nous donner l'illusion d'une modification profonde des finalités de I'organisation économique, auxquelles restent attachés les doctrinaires. La réhabilitation du
profit et l'introduction de la publicité dans les économies
collectivistes de type marxiste, ne sont pour le moment
que des moyens techniques d'adaptation de la mécanique
économique. Le plan n'est reconnu par les néo-capitalisies
que dans la mesure où il peut minimiser leurs risques,
sans les contraindre à un abandon supplémentaire de
pouvoir. Compte tenu de la dilution . de facto . de ces
doctrines est-il opportun d'en définir une nouvelle ? Certes
oui, si elle contient la transcription d,un idéal, dans des
propositions suffisamment concrètes. On a souvent dit
en effet que les jeunes générations n'adhéraient plus aux
vastes schémas doctrinaux, s'ils n'étaient pas considérés
comme Ia seulê résultante de réform'es précises, balisant
la route de l'idéal que nous avons choiii.
.. Le but de l'organisation économique est de permettre
l'expression de l'homme, c,est-à-dire l,exercice de son
pouvoir d'initiative dans une société vis-à-vis de laquelle
il a des droits et des devoirs. Cette expression libre
n'est possible que par I'accès à un certain nombre de
biens essentiels de base qui répondent au besoin de
survie, au besoin de sécurité et au besoin d,intégration
sociale. Ce dernier besoin est satisfait par. Ia prise de
responsabilité, qui est l'exercice de la liberté en face
d'autres libertés qui doivent s'accorder, responsabilité qui
fait naître la conscience de la solidarité dêbouchant sur
un vouloir collectif.

Notre politique économique et sociale doit donc contenir la reconnaissance aux citoyens du droit à la survie,
(garantie d'un minimum vital) du droit à la sécurité (travail, éducation, réduction du risque des plus défavorièés)
et du droit à la participation consciente. ll faut alors promouvoir un style de civilisation qui élimine Ia traduction
des besoins artificiels créés et imposés sans la prise de
conscience de l'individu, basés sur le maniement de l,opinion ou l'amplification des réactions primaires et proposer un modèle social qui favorise l'enrichissement communautaire de la personne. L'expression de I'homme que I'on
souhaite n'est malheureusement pas effective dans la
société actuelle; les écarts entre les groupes sociaux
s'élargissent et développent un sentimeni de frustration,
multiplicateur de tensions (écart entre les catégories socioprofessionnelles dans Ia progression en valeur absolue
des rémunérations, écart entre les régions riches et les
régions pauvres).

Pour instaurer la démocratie économique, il faut d'abord favoriser le développement de la conscience de la
participation par l'information et la formation économique
des groupes sociaux, au niveau de la nation, de la région
et de I'entreprise, par l'instauration de services nationaux
indépendants et la reconnaissance du comité d'entreprise,
lieu de la diffusion de tous les aspects économiques, financiers et sociaux des résultats de Ia gestion de I'entreorise.

Un autre principe directeur doit porter sur les timites

de l'autonomie des centres de décision. ll est en

effet

évident que le sens du bien commun est plus valablement
perçu dans les assemblées représentativàs qui démocratiquement contrôlées peuvent neutraliser les seuls intérêts
particuliers. L'entreprise doit être placée dans ce contexte.
L'ensemble de Ia Communauté de travail, d'abord, est
intéressée au fonctionnement de l,entreprise, la direction
devrait donc être mise en place avec I'accord de tous ses
membres et périodiquement conseillée et contrôlée par

tous ceux qui ont des droits sur ses ressources.

De plus, si l'entreprise peut rester un centre autonome
de décision, elle ne doit pas remettre en question des
obiectifs imposés par la communauté nationale, en particulier Ie respect de la lustice sociale. ll est donc nècessaire que des centres de contrôle connaissant les résultats et Ia stratégie de l'entreprise soient maintenus pour
assurer cette liaison entre des obiectifs nationaux et la
décision de I'entreprise.

Le plan doit servir de cadre aux choix de grandes
options prises par des assemblées politiques diiposant

d'équipes de techniciens de l'économie éclairant la décision mais n'imposant pas obligatoirement la solution de
I'optimum économique.

Ensuite, une large décentralisation des travaux doit être
prévue pour aiuster ces obiectifs aux conditions particulières des participants organisés de la vie économique et
sociale. Cette décentralisation et cette volonté d'atteindre
des objectifs supposent des aménagements nouveaux :
représentation accrue des organisations de salariés et
de consommateurs, création de conseils économiques
régionaux et mise en place d'un office du Plan doté de
moyens de coordination efficaces par la prise en charge
d'un directoire des investissements, d'un comité économique interministériel et de commissions des comptes favorisant l'information économique et la publicité des choix
de l'économie administrée en particulier.
Les relais entre les objectifs du plan et les entreprises
supposent également le maintien des transferts sociaux
qui seuls peuvent corriger les injustices dans le partage
primaire du revenu national, I'adaptation dynamique des

budgets de I'Etat aux situations conioncturelles et le
contrôle des ententes. Mais toutes ces propositions seraient encore insuffisantes si le travailleur devait rester
. un salarié mineur dans l'entreprise alors qu,on lui reconnait des droits de citoyen majeur dans les instances extérieures à l'entreprise » pour reprendre une expression
chère à F. Bloch-Lainé, ll est normal en particulier que
Ies organisations de travailleurs qui iouent un rôle dans
l'élaboration du plan au niveau national et régional aient
un droit de cité prioritaire dans I'entreprise. Elles constituent un relai en même temps qu'une représentation des
intérêts particuliers des salariés dans l,entreprise, La
reconnaissance de la section syndicale d,entreprise, si
elle s'accompagne d'un effort de formation et d;information des syndicalistes peut ainsi éviter le corporatisme
d'entreprise et favoriser la participation organisée des
travailleurs les plus sensibilisés à l,intérêt général.

ll faut remodeler un style de civilisation éliminant le
gadget pour promouvoir I'esprit communautaire et le
développement de structures de participation dans Ie
travail et dans le * loisir-dépassement,. Enfin, il faut affirmer une
-solidarité qui dépasse le cadre de la nation par

une planification européenne traduisant une volonté d,union
politique et par une aide efficace aux économies du tiers
monde.

Jeon HOUOT,
Membre de I'Equipe Nationale Jeunes.
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