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élections

comment saboter les urnes ?
Dans trois ou quatre mois, les législatives... Ce journal a démontré et démontrera encore les

mécanismes du jeu des partis, le ballet irréel et dérisoire de Giscard, J.-J. S.-S., Edgar Faure, Mitter-
rand ou Marchais. Mais cela ne suffit pas. Nous ne voulons pas être de simples spectateurs, mais
avoir prise sur l'événement.

Comment cela ? C'est ce que Joël Broquet, secrétaire de la N.AJ?. pour la région parisienne,
explique ci-dessous. Les modalités de notre action pour la période préélectorale seront arrêtées
très prochainement par le comité directeur.

Nous ne pourrons contester avec efficacité les
élections législatives qu'en rendant dans le même
temps nos propositions crédibles, soit en perturbant
le jeu électoral, soit en parvenant par nos actions
à créer un autre centre d'intérêt politique.

Il est bien entendu que nous ne pouvons entrer
dans le jeu électoral, car dans la conjoncture
actuelle, il n'y a pas de voie parlementaire vers
la Monarchie. Mais nous ne saurions nous désin-
téresser des incidences que l'agitation électorale
aura sur notre propagande : en effet, dans le
contexte des mois qui vont venir, nos prises de
position verront leur résonance modifiée. Et ce-
pendant nous devons assurer l'autonomie tactique
de nos opérations et éviter d'entrer dans un quel-
conque processus électoral. Alors, que faire ?

DÉNONCER LES ÉLECTIONS...

On peut d'abord envisager une contestation des
élections sur le terrain électoral destinée à dé-
montrer la ma If aisance du système électif.

Cela suppose une foule d'actions militantes
(intervention dans les réunions, contradictions,
dénonciation des violations du code électoral, rap-
pel des attitudes prises par les candidats, etc.).

Nous pourrions, entre autres, montrer que l'en-
gagement électoral de certains gauchistes trahit
la jeunesse qui s'était laissée séduire par de nou-
velles formes d'action politique. Quant au Front
National (Ordre Nouveau), il permet à FU.D.R.
de se démarquer d'un extrémisme sommaire peu
payant sur le plan électoral.

Ce type d'action, essentiellement négatif, a ses
limites. Même si le citoyen est sensible à nos
arguments, l'électeur cherchera à profiter de l'oc-
casion pour défendre son légitime intérêt privé
en votant pour tel candidat qui fait un meilleur
commissionnaire qu'un autre. De plus, il sera tou-
jours tenté d'utiliser la liberté formelle que cons-
titue l'élection pour exprimer une opinion, même
s'il est conscient de la fumisterie représentée par
les législatives.

Il est donc quasi impossible d'organiser un
véritable boycott des élections. A cet égard, la
nullité des résultats obtenus par les boycott gau-

chistes des législatives de 1968 (un mois après
mai !) donne à réfléchir.

Ce type d'action peut néanmoins constituer, sur
le plan local, un entraînement pour nos sections,
ce d'autant plus qu'il est simple à mettre en
œuvre. En outre, nous ne devons pas nous désin-
téresser de certaines candidatures « d'intérêt lo-
cal » émanant notamment des mouvements régio-
nalistes qui sont négatrices quant à leur objet de
l'idéologie républicaine.

... ET CRÉER L'ÉVÉNEMENT

En revanche, la relative politisation de l'opinion
en période électorale doit nous inciter à créer
l'événement. Il s'agit alors, non plus de dénoncer,
mais d'inviter à l'action dans un cadre différent
dont nous fixons les bornes. En ce cas on refuse
la logique électorale pour créer un nouveau pôle
d'attraction dont l'efficacité dépendra de notre ima-
gination.

Naturellement ce type d'action n'est possible que
là où nos moyens sont relativement imponants et
là où un sujet susceptible de passionner la popu-
lation existe. Nous devons donc lever un certain
nombre de « lièvres » : scandale précis dans l'amé-
nagement (on plus exactement la déstructuration)
de la ville, action culturelle dans les Maisons de
Jeunes, campagne contre l'Université, usine à
ratés, etc.

En un mot, il s'agit de trouver les thèmes qui
font ressortir que le rite électoral est bien inca-
pable de résoudre les problèmes concrets de la
société française.

Nos forces ne nous permettront pas dans l'immé-
diat de créer un événement de portée nationale
qui rejetterait an second plan la campagne électo-
rale. Mais chaque section doit ainsi constituer un
« point d'ancrage » qui sera pour les mois à venir
le pôle de notre action.

Une telle tactique est d'autant plus payante que
la conquête des jeunes est, ne l'oublions pas,
l'objectif prioritaire de la N.AJ?. Or ceux-ci sont
particulièrement rétifs aux maquignonnages élec-
toraux.

SPONTANÉISME...

En outre, de tels types d'action sont les plus
appropriés à faire prendre conscience aux « Fran-
çais actifs», c'est-à-dire à ceux qui s'insurgent
contre la carence de finalités du sysième bureau-
cratique, du caractère artificiel de la mécanique
électorale. Ces minorités agissantes et réfléchis-
santes sont beaucoup plus facilement sensibilisa-
bles que l'ensemble des électeurs. A nous de leur
faire « sauter le pas s> et de canaliser leur révolte
contre la République. Ceci aussi est un de nos
objectifs prioritaires.

Ainsi une section parisienne de la N.A.F., qui
a engagé une campagne contre la déstructuration
de son arrondissement, a réussi à obtenir des dif-
férentes forces politiques qui s'engageront dans la
joute électorale, de véritables déclarations de ca-
rence. Tel candidat n'a pas voulu s'opposer à une
opération immobilière scandaleuse parce que me-
née par ses amis de 1*U.D.R., tel autre a avoué
son impuissance, tel autre, « centriste d'opposi-
tion », pense visiblement par trop à entrer en !
1973 dans la « majorité d'idées » chère à Edgar
Faure. Nous n'en dirons pas plus quant à cette
campagne, ne tenant pas à désamorcer prématuré-
ment la bombe.

Ce que nous pouvons annoncer en revanche,
c'est que d'ores et déjà la consigne, « une section,
une campagne », a été transmise à l'ensemble des
formations de notre mouvement. Les domaines
choisis pourront être très divers puisque les
« Français actifs » potentiels se trouvent aussi
bien dans les conseils de résidents que dans les
cinés-clubs, dans certains milieux catholiques que
dans les maisons de jeunes.

... ET COORDINATION

Mais diversité dans les actions n'est pas syno-
nyme d'incohérence. Les actions individuelles des
sections doivent d'abord être conformes à la ligne
définie par le Comité directeur. Il nous faudra
donc écarter la tentation de la facilité qui consis-
terait à vouloir « récupérer » un mouvement de
mécontentement violent mais superficiel parce que
ses animateurs n'ont pas, ou pas encore, compris
que leur problème catégoriel n'était qu'un aspect
de la crise globale de la « civilisation » démocra-
tique. Ni le poujadisme, ni le nicoudisme, ne
peuvent déboucher sur une révolution ou une
contre-révolution.

Par ailleurs, pour éviter l'émiettement des cam-
pagnes, nous avons prévu une action globale au
niveau parisien. Celle-ci est à l'étude et;si nous
n'avons pas encore arrêté notre cheval de ibataille,
c'est tout simplement parce que le choix ne nous
manque pas entre les trusts, groupes de pensée
lobbies politico-financiers qui organisent le décé-
rébration de l'intelligence française et qui consti-
tuent des têtes de turc idéales pour la N.A.F.

Il appartiendra aux fédérations de province
d'élaborer dans leur zone des plans d'action ana-
logues. En tout cas, le travail ne manquera pas à
nos militants dans les mois à venir. C'est sur eux
que nous comptons plus que jamais pour faire
faire un nouveau bond à notre mouvement.

Joël BROQUET.



[la nouvelle
ACTION FRANÇAISE

grèves : l'impasse

Le meilleur moyen d'éviter un obstacle infran-
chissable, c'est de le contourner. Tel est le sens
de la leçon qu'Edgar Faure a tirée des échecs du
chabano-delorisme. La politique contractuelle
n'ayant pas amorcé en France la « révolution paci-
fique » souhaitée par l'ex-Premier, le nouveau mi-
nistre des Affaires sociales se rend bien compte
que toute collaboration avec les syndicats reste
vaine. Et il en tire de subtiles conclusions : si la
majorité veut se donner les moyens d'acquérir
quelque audience chez les travailleurs, il lui faudra
satisfaire les revendications populaires lancées par
les syndicats — donc leur couper l'herbe sous le
pied — tout en manifestant un intérêt croissant
à l'égard des catégories sociales jusqu'à présent
insensibles aux sirènes syndicales. La paix sociale
passe donc par là : une reconnaissance aimable
du fait syndical pour amuser la galerie (les gran-
des manœuvres de la fin de l'été), et par derrière
sa négation délibérée. C'est évidemment risqué :
si la « nouvelle société » n'a pas survécu à ses
douces utopies, la guerre en dentelles déclarée par
Edgar Faure risque d'amener la majorité à de
sombres lendemains.

L'EXEMPLE BRITANNIQUE

A chaque rentrée, les dirigeants confédéraux
ont coutume de faire les gros yeux et de lancer
urbi et orbi un flot de menaces et d'avertissements
solennels. En l'occurrence, la C.G.T. et la C.F.D.T.
s'étaient entendues cette année pour relancer l'unité
d'action moribonde autour de quelques thèmes
populaires : le S.MJ.C. à 1.000 F et la retraite
à 60 ans. Ce serait l'occasion d'une belle pro-
cession de la Bastille à la République, et chacun
resterait chez soi. Elle a eu lieu, personne n'y a
fait attention, Edgar était content.

Il déchante : les calicots rangés, cégétistes et
cédétistes ont réellement déterré la hache de guerre,
Et pas pour la forme : les arguments sont con
vaincants. Que les grèves de la semaine passée
n'aient touché que la S.N.C.F. et certains secteurs
de la Fonction publique ne doit pas faire illusion :
l'ensemble du secteur nationalisé peut emboîter
le pas, notamment l'E.G.F. si la convention sala-
riale renouvelée n'est pas satisfaisante.

L'exemple britannique est certainement pour
beaucoup dans les appréhensions syndicales : face
à la poussée inflationniste, le gouvernement de
M. Heath s'est vu contraint à un blocage des prix
et des salaires. De telles mesures peuvent être
envisagées chez nous, et les syndicats tiennent à
exiger auparavant le maximum de garanties. De
plus, puisque l'on sait maintenant que l'expansion
économique du pays progresse rapidement, les
travailleurs sont amenés à réclamer leur part du
gâteau. Le maintien du pouvoir d'achat, sa pro-
gression, voilà les grands thèmes de revendications
concrétisés par les grèves de la semaine dernière.

S.N.C.F.-P.T.T. : LES RAISONS DU CONFLIT

Si les cheminots et les fonctionnaires se sont
trouvés les premiers à faire entendre leur voix,
c est que la situation est plus symptomatique de
ce malaise chez eux qu'ailleurs. Sans doute, le
pouvoir d'achat s'y est accru de 1,5 % cette année,
soit -f- 8'% en «masse salariale» par rapport à
1971. Sans doute, la direction de la SJV.C.F. fait
valoir que les plus démunis auront reçu 11 % de
plus («tout compris ») que ne le laisse croire
l'indice salarial horaire, et qu'on ne compte plus
guère que 3.000 cheminots touchant moins de
1.000 F mensuels. Les syndicats constatent, eux,
que le salaire brut inspire peu les travailleurs, et
qu'il faut en réalité décupler le nombre d'agents
qui, toutes cotisations payées, n'arrivent pas aux
1000 F par mois. En outre, les syndicats n'ont
pas tellement apprécié que la direction étatique
ait fixé au 1er décembre la date des discussions :
le budget de la S.N.C.F. aura déjà été arrêté par
le Conseil d'administration à cette date, et ils se
demandent à juste titre s'ils ne seront pas placés
devant un fait accompli. Qui plus est, il apparaît
nettement qu'en choisissant une telle date, la di-
rection mise sur la lassitude des cheminots, et
qu'elle espère les amener à une grève impopulaire
en cette période de fin d'année. Enfin, il serait
inopportun pour l'Etat de traiter avec un secteur
« chaud » en même temps qu'il doit régler par
ailleurs le problème des Potasses d'Alsace et celui
du renouvellement de la convention E.G.F.

En chaussant d'aussi gros sabots, l'Etat-patron
fait preuve d'une mauvaise foi manifeste et d'un
curieux sens de la concertation.

Le problème est analogue chez les fonctionnaires,
encore qu'on n'y observe pas l'unanimité concré-
tisée à la S.N.C.F. : F.O. (très puissante dans la
Fonction publique) et la F E.N. (qui détient un
quasi-monopole dans l'Enseignement) ne se sont
pas associées aux mots d'ordre de la C.G.T. et
de la C.F.D.T. Le problème du S.M.I.C. y reste
aigu : près de 80.000 postiers auxiliaires (donc
non titularisés fonctionnaires) sont loin des 1.000 F
mensuels, et 70 % du personnel des P.T.T. appar-
tient aux catégories C et D, les moins rémunérées
de la Fonction publique.

Ces grèves se justifient donc, et l'on peut même
se demander pourquoi elles n'ont pas encore
atteint d'autres secteurs tout aussi sensibilisés

L'ÉTAT IRRESPONSABLE

Dans un récent article du Figaro, Michel-P. Ha-
melet visait juste en insistant sur la nécessité de
changer la conception des rapports sociaux et
celle de la structure des services publics :

« Comment décentraliser suffisamment les déci-
sions dans le secteur public pour réduire les dif-
ficultés à leur plus simple expression humaine ?

Les chevauchements de catégories, les contradic-
tions internes, ^inadaptation des "grilles" de ré-
munérations à révolution générale des progrès
techniques et des compétences vraies, Vénorme
machine étatique pour tout dire, rendent inévita-
bles et insolubles ces conflits collectifs. »

C'est évidemment le problème-clé qui doit être
soulevé à propos des conflits actuels dans le sec-
teur nationalisé. S'il est aigu à la S.N.C.F., dans
la Fonction publique et dans les grosses entre-
prises nationalisées, il devient parfois dramatique
dans certains cas, comme le prouvent ces 8.000 mi-
neurs des Potasses d'Alsace qui en sont à réclamer...
des interlocuteurs. L'éloignement des centres de
décision, d'où l'impuissance des responsables lo-
caux, ont amené un millier d'entre eux à venir
à Paris, avec leurs femmes, leurs maires et leurs
prêtres, pour demander rue de Varenne que les
négociations se tiennent désormais avec des inter-
locuteurs disposant d'un pouvoir de décision.
Etrange défilé que cette traversée de Paris sous la
pluie, que ces banderoles : « La production se
fait avec des vivants, et non avec des morts »,
étrange cette indifférence de l'opinion alors qu'une
province entière est concernée, comme pour le
Joint Français.

Kafka, Orwell, Huxley ? Mais non : Edgar
Faure !

Philippe DARTOIS.

la semaine sociale
12 novembre : Premier congrès de l'Union

Nationale des Comités de Lutte d'Ateliers, près
de Paris. Leur association entend s'opposer à
la « bureaucratie syndicale » et « combattre
la C.G.T. par la force ouvrière ».

13 novembre ; Invasion des points de distri-
bution du lait de la Loire par des centaines
d'agriculteurs. Départ des camions bloqué.
Principale revendication : augmentation du prix
du laît à 68 centimes.

14 novembre: Aux Kaolins de Plemet, plainte
de la direction pour « violation de travail et
effraction ». Conséquence : les grévistes occu-
pent à nouveau les locaux.

14 novembre: Reprise du travail à la Répa-
ration Navale Marseillaise après un vote
approuvant le protocole d'accord, qui donne
satisfaction pour une grande part aux reven-
dications des grévistes.

16 Novembre :

— A Chaffoteaux et Maury, poursuite de la
grève, mais négociations en cours.

— Grève terminée à « Paris-Normandie ».
Majoration de salaires pouvant dépasser 8 %
pour les journalistes. Négociations prévues au
niveau national le 20 novembre.

— Berliet : Neuf délégués syndicaux traduits
en justice, en vertu de la loi anti-casseurs, pour
« détérioration de matériel et dénonciation de
l'ensemble du statut social particulier à l'éta-
blissement. »

— Potasses d'Alsace : 4* semaine de la
grève qui se durcit. Revendications des mineurs :
prime de 1000 F pour tous, 5% d'augmen-
tation, 4 jours de congés supplémentaires. Les
négociations étant dans l'impasse, les mineurs
font une marche sur Matignon.



quelle université ?
Dans la foulée de Faprès-mai 1968, il était de

bon ton, pour chaque état-major politique, pour
les syndicalistes étudiants comme pour les cote-
ries de professeurs, de présenter un vaste plan
de restructuration de renseignement supérieur,
sinon de renseignement tout court.

Ce n'est plus le cas maintenant. Chacun se
connue dans un silence prudent on dans le < ron-
ron » de l'idéologie. Nous sommes à un temps
d'observation : l'Education nationale prépare dis-
crètement ses réformes, les étudiants se laissent
conduire passivement vers des lendemains qui
déchantent, pendant que... les professeurs défen-
dent chèrement leurs privilèges.

LE POUVOIR DES PROFESSEURS

La position clef des professeurs est une réalité
dont il faut tenir grand compte pour l'avenir. Par
sa permanence, sa compétence, le corps professo-
ral s'impose de fait à des étudiants somme toute
€ passagers » dans renseignement supérieur. La
plupart des professeurs sont attachés à un style
de vie assez indépendant. /2s sont la « colonne
vertébrale » de nos universités et ils le savent.
Souvent étrangers et hostiles aux lourdeurs des
services administratifs, ils recueillent l'estime des
étudiants par leurs remarques de bon sens sur
les faiblesses de la loi d'orientation qu'ils criti-
quent allègrement.

Ces professeurs ne sont pas tous d'accord. Mais
ils impriment leur marque^ leur tendance, à leur
université. « Conservateurs », « progressistes », ou
bien un dosage savant entre les deux, l'étudiant
s'inclinera devant ces étiquettes qui lui sont
imposées par le corps professoral et sur lesquelles
il ne peut guère influer. Le pouvoir des profes-
seurs existe bel et bien, que ce soit sous la forme
d'une résistance passive à tout changement ou
celle d'une volonté d'innovation incessante.

CULTURE DÉSINTÉRESSÉE OU RENTABILITÉ ?

Avantagés par leur position éminente, les pro-
fesseurs orientent le destin de nos universités.
Pour la plupart, l'enseignement supérieur vise à
donner une culture désintéressée, sauf dans des
cas bien précis, comme la médecine. En règle
générale, il n'est pas besoin de « filières de for-
mation» puisque, par exemple, renseignement du
Droit ou des Lettres donne une armature intellec-
tuelle qui permet d'affronter la vie professionnelle
avec le maximum de chances. Ce qui signifie que
le rôle de l'université s'arrête au seuil de profes-
sions très diverses entre lesquelles le possesseur
d'une licence n'a qu'à choisir.

Pour d'antres, il est dangereux de fabriquer
« à la chaîne » des chômeurs intellectuels parce
que leur insertion dans la vie active n'a pas été

prévue. Plutôt que de former des diplômés dont
la société n'a que faire, des liaisons constantes
avec le monde de l'industrie ou avec les profes-
sions en général permettraient, grâce à une sélec-
tion souple au départ, de donner à chaque étudiant
un « bagage » utile pour son avenir et rentable
pour la société.

Les premiers sont indifférents au sort de leurs
étudiants, les seconds évacuent l'aspect « culture »
au profit d'une formation simplement technique.

Il y a un peu de vrai dans chacune de ces
positions. Le rôle de l'université est de maintenir
un haut niveau culturel et une certaine « gratuité »
de la connaissance : avec une formation supérieure
réussie, l'étudiant sera plus apte à maîtriser les
situations et à prendre des responsabilités dans
une société qui évolue si vite qu'on ne peut plus
prétendre exercer un métier sans recyclages fré-
quents. C'est aussi la préoccupation des débouchés :
à quoi bon attirer des jeunes dans des enseigne-
ments sans débouchés ? Pourquoi ne pas sélec-
tionner honnêtement au début des études, plutôt
que de laisser jouer une sélection de fait dont
la férocité n'a d'égale que l'arbitraire ?

La solution est de tenir les deux bouts de la
chaîne : culture + préparation à la vie profession-
nelle. Les professeurs « s'en lavent les mains ».
Ils ne se sentent pas responsables des dizaines
de milliers de jeunes lancés dans l'aventure uni-
versitaire.

HALTE A L'HYPOCRISIE !

Partisans de la <s rentabilité » et de la « gra-
tuité » s'opposent sans cesse sans entrevoir la
complémentarité des objectifs. D'où de fausses
querelles où chacun attaque l'autre pour masquer
sa part de responsabilité.

Le Nouvel Observateur, hostile à toute forme de
sélection, proteste (13 novembre 1972) contre la
mise en place de l'université de Compiègne,
prototype d'une série d'Instituts concurrentiels de
Technologie caractérisés par un recrutement « sur
dossiers, sur interviews, sur tests », un contenu
visant à concilier la science et la technique (génie
mécanique, chimique, biologique, technologie des
villes) et des débouchés sûrs calculés statistique-
ment en fonction des besoins des branches d'in-
dustrie intéressées.

Le Nouvel Observateur y voit la mainmise du
patronat sur une « main-d'œuvre de hante techni-
cité » et un « détournement de service public ».
L'étudiant moyen y verrait plutôt la fin de ees
malheurs.

Allons au fond des choses. Pourquoi le danger
d'une mainmise du patronat ? Parce que l'absence
d'une véritable culture littéraire, philosophique ou
historique empêche les futurs élèves de ces ins-
tituts de maîtriser leur condition et de mettre

en cause une économie sans finalité. Simples
rouages d'un système où toutes les décisions se
prennent sans eux, ils n'auront pas assez de recul
pour le remettre en question.

Mais la solution « Compiègne > est en elle-même
uue amélioration : liaison avec la vie, études utiles
parce que orientées sur un métier, sélection souple.
Elle n'est un danger que dans la mesure où
renseignement secondaire, après avoir décérébré
les élèves, les livre sans défense à une structure
où l'épanouissement humain s'efface devant la
rentabilité et l'optique des seuls avantages maté-
riels. Cela, Le Nouvel Observateur ne vous le dira
jamais.

Hypocrisie du patronat destructeur de la culture
au nom de l'efficacité, c'est vrai ! Reconnaissons
que beaucoup, à l'inverse, sont de piètres défen-
seurs de la vocation culturelle de l'université et
confondent souvent « culture désintéressée » et
« culture inutile ».

Lorsqu'on peut faire sa licence « à la carte »
avec de l'archéologie, du droit, de la géographie,
de la psychologie, etc., cela n'a pas de sens. Faire
des études parallèles, d'accord, quand on en a
les moyens intellectuels. Mais l'encyclopédisme
et la variété des matières et des options de cer-
taines licences rappellent trop le défaut majeur
de l'enseignement secondaire. Ce dernier a pour
but d' « apprendre à apprendre », et non d'accu-
muler des connaissances sans aucune méthode.
L'enseignement supérieur se propose d'abord de
donner une culture solide dans un domaine choisi
(droit, histoire, etc.), quitte à la compléter par
d'autres enseignements.

Déçues par l'absence d'autonomie financière,
donc de liberté d'action, certaines universités
affirment leur originalité dans des programmes
éclectiques. Mais à qui peut-on faire croire qu'avec
deux ans d'anglais un étudiant peut entrer en
troisième année de droit ?

REPENSER L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Un pari idéologique s'est fait en 1968. Il s'agis-
sait de faire des sacrifices financiers considérables
pour permettre une promotion de nouveaux ca-
dres de la nation. Beaucoup ont espéré.

Plus personne n'y croit. Le budget de l'Edu-
cation nationale est immense. Et les universités
apparaissent inutiles ! Loin d'être une promotion,
la condition étudiante s'est dégradée et devient
un frein pour trouver du travail. Les employeurs
se méfient ! Résultat : l'argent sépare les bons des
mauvais. Vous ne réussirez qu'en payant des frais
de scolarité élevés dans des écoles qui se chargent
de vous «placer» à la sortie des études.

Une fois encore, on gâche les chances du pré-
sent et on hypothèque l'avenir. Alors que l'aspi-
ration à la culture s'est développée, qu'en un
certain sens l'ère post-industrielle suppose une
culture accrue dispensée aux ingénieurs et tech-
niciens, pour ne citer que ceux-là, l'Education
nationale réussit le tour de force d'instaurer nne
ambiance de barbarie intellectuelle sur fond de
pédantisme et d' « usiner » des ratés en série.

Devant ce champ de ruines, l'opinion publique
s'en prend aux < bons à rien» de l'université
(professeurs comme étudiants). Ceci doit définir
notre tâche, passionnante et difficile en même
temps : réconcilier culture et profession, plus pro-
fondément encore réconcilier l'intelligence fran-
çaise et avec elle-même, et avec la nation.

Michel GRANCOURT.



mourras

du
prophète
xxi siècle

II y a vingt ans mourrait Mourras. Il partir
vers sa dernière demeure par une sombre
journée déjà hivernale, accompagné par quel-
ques fidèles. Cet enterrement sinistre était
bien accordé à la décadence, en apparence
irrémédiable du courant d'idées que son nom
symbolise. L'Action Française paraissait à jamais
emportée par la tourmente de 1944 et le dé-
vouement exemplaire du dernier carré de
ses fondateurs et des cadres d'avant-guerre
semblait bien incapable de faire renaître un
mouvement royaliste puissant. D'ailleurs, qui se
souciait de monarchie et de nationalisme à
l'heure où l'intelligentzia regardait vers Moscou,
les gouvernants vers Washington et où l'idée-
force à opposer au communisme était l'Europe
atlantique et supra-nationale ?

Vingt ans plus tard, l'idée européenne ago-
nise ; le marxisme s'effrite de toutes parts :
Moscou a cessé d'être La Mecque des intel-
lectuels ; elle en serait plutôt le croque-mitaine.
Les schémas scolastîques communistes sont battus
en brèche en France, par des hommes qui
furent longtemps les vedettes ou les espoirs
du P.C. tels Edgar Morîn et Roger Garaudy.

On redécouvre à gauche que l'homme est
« pturi-dimensionnel », que le progrès écono-
mique n'est nullement synonyme de progrès
tout court. L'absence de finalités de la société
démo-bureaucratique est unanimement dénon-
cée. Mais, sortie d'une utopie, l'intelligentzia
semble prête à retomber dans une autre aussi
néfaste : le surréalisme de la politique, le
mythe du surhomme qui par l'esthétisme trans-
cende et surtout nie sa propre condition.
Nietzsche remplacera-t-il Marx comme idole
et poison de l'intelligence ?

Et c'est à ce niveau que Mourras redevient

actuel. Le jeune contestataire barbu de 1885
que Gérard Leclerc aime tant évoquer, a vécu
lui aussi cette crise de finalités de l'anti-
civilisation démocratique. Il a été lui aussi
tenté de s'en évader par l'utopie.

Sa passion du réel, son culte d'une raison
ordonnatrice des passions de l'homme/ sa
volonté d'établir une science politique fondée
sur l'expérience et guidée sur une recherche
philosophique réaliste des fins de l'homme
ont été, vers 1900-1910, l'antidote intellectuel
aux démons du XIXe siècle finissant, pour toute
une génération.

Cet antidote doit s'imposer demain à l'intel-
ligence française en proie à la grande crise
des années 70. Et ceci sur tous les plans :
philosophique comme politique, au sens institu-
tionnel a*u terme, esthétique comme économi-
que.

Déjà l'essentiel des troupes de la N.A.F.
est constitué par des jeunes gens qui venaient
à peine de naître quand Mourras rendit son
âme à Dieu et le mouvement et sa direction,
constitués d'hommes qui, pour la plupart, n'ont
pas connu l'A.F. avant guerre. Ce n'est pas
un mort que nous célébrons dans ces quatre
pages, c'est un vivant. Un vivant et un pro-
phète.

P.-S. — Nous remercions Jacques Laurent,
Prix Nobel 71, Roland Laudènbach, directeur
des Editions de la Table Ronde et Michel Déon,
écrivain, d'avoir donné leur témoignage d'an-
ciens étudiants d'Action Française sur Mourras.

De même, nous accueillerons avec joie dans
nos colonnes, même si nous n'approuvons pas
sa conclusion, Jacques Paugam qui, né dans
une famille démocrate-chrétienne a découvert
Mourras en 1968 et s'est passionné pour lui.

lettre de
michelîdéon

Cher Ami,

Je suis vraiment désolé. Arrivé seulement hier
en Irlande, après un long détour par le Portugal,
j'ai trouvé votre lettre du 17 octobre. Je vois que
les délais sont passés. Je le regrette profondément
en ce vingtième anniversaire»

J'ai conservé pour Mourras une admiration qui,
si elle n'est pas entière, reste très grande. Et, pré-
cisément, j'aurais aimé dire qu'il faut secouer un
peu le vieil homme pour ne garder de lui que ce
qui est important et unique. Il faut aussi adapter
sa pensée à une heure très mouvante. En somme,
le meilleur de Mourras c'est sa jeunesse d'esprit,
son courage et son bon sens. J'espère que nous
aurons ensemble une autre occasion de le dire.

Croyez, je vous prie, à mes regrets et à mes
amicales pensées.

Michel DÉON.
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maurras propfa

la force
des choses

Les litanies du temps présent magnifient l'enga-
gement, à condition du moins qu'il se fasse dans
le sens « révélé » de l'Histoire et sans trop bous-
culer les évidences douillettes de nos maîtres à
ne plus penser.

Dans le maquis de la pensée universelle, on
déblaie à la faux. Restent le mépris et plus souvent
le silence à l'égard des sacrifiés. Comme si d'élever
à une certaine hauteur les dialogues de l'esprit
faisait craindre l'asphyxie.

Charles Maurras est l'un de ces sacrifiés. Et
pourtant...

Sa vie et son œuvre sont une leçon de dignité
et de courage. Exaltation de la responsabilité
individuelle et collective, creuset de tant de dé-
vouements à la chose publique, au mépris des
modes et du carriérisme.

Maurras prend place dans la galerie des grands
visionnaires politiques de l'Histoire aux côtés
d'Aristoîe, saint Thomas d'Aquîn, Jean-Jacques
Rousseau et Karl Marx. Avant la fin du siècle
dernier, il avait anticipé la genèse du monde
d'aujourd'hui :

— Une organisation planétaire multipolaire, fon-
dée sur la nécessaire cohabitation des intérêts
particuliers de groupes d'Etats, intérêts que l'idéo-
logie ne cacherait plus qu'à la manière d'une
feuille de vigne ;

— La crise des croyances et la nécessité d'au-
tant plus forte de préserver le pouvoir politique
de toute allégeance partisane ou religieuse ;

— L'inversion progressive des fonctions d'Etat
- développement d'une Administration tentacu-

laire et sclérosée et affaiblissement des fonctions
proprement politiques — devant conduire à une
indispensable réaction décentralisatrice ;

— La réintégration progressive de l'économie
dans le politique, la revalorisation de la fonction
de travail dans le cadre d'une société fondée non
sur l'exploitation ou la coercition, mais sur la
complémentarité des services : tout cela aussi
Maurras en avait soutenu l'inéluctabilité.

Doit-on alors crier à l'injustice des hommes et
de l'histoire ?

Des hommes ? Sans doute ; de tous ceux-là du
moins que son influence a profondément marqués

et qui taisent son nom, par une sorte de honte,
quand il ne s'agit pas d'électoralisme.

De l'Histoire ? En partie seulement : paraphra-
sant Bainville, je dirai que Charles Maurras était
trop fort pour ce qu'il avait de faible.

De faible, sa cristallisation sur l'antisémitisme
que je réprouve totalement. De faible, un malthu-
sianisme intellectuel qui s'est accru avec le temps.
De faible, une certaine hantise de l'avenir. De
faible, en définitive, son côté de Hobbes français.

Or ses adversaires, touchés parfois dans leur
faiblesse intime par ce grand esprit, ont eu l'ha-
bileté de focaliser l'attention sur ces faiblesses,
aidés en cela par l'évolution du mouvement roya-
liste.

De sorte que la richesse de Maurras, décantée
de l'antisémitisme et même du royalisme, malen-
contreusement recroquevillé sur lui-même pour des
raisons de circonstances, est allée germer ailleurs,
en silence.

Reste à savoir, vingt ans après sa mort, si ce
silence est définitif.

Maurrassien de respect mais gaulliste de raison
et républicain d'expérience, je le crains.

Jacques PAUGAM.

ce vivant !

à Jacques
paugam

D'où vient donc ce pessimisme ? La lumière
reçue par l'auteur de L'Age d'or du maurras-
sisme n'est-elle pas suffisamment éclatante ?
Tout se passe comme si c'était un réflexe de
crainte qui rejetait Jacques Paugam dans une
position de repli. Maurrassien de respect ?
Mais Maurras c'est la vie. Que nous parle-t-il
de malthusianisme intellectuel ? Les incom-
patibilités d'humeur, les injustices à l'égard
de certains ne comptent pas, dès lors qu'au-
cune voie n'a été bouchée qui soit essentielle
à l'humanité et à la civilisation, dans une
pensée toujours en mouvement. La cristalli-
sation sur l'antisémitisme ne nous apparaît
guère, encore qu'il y aurait tout un débat à
ouvrir sur le sujet. On n'élimine pas en une
phrase une pensée terriblement argumentée.
Ne parlons pas de l'Hobbes français à propos
de l'homme de l'espérance persuadé que ce
serait en définitive l'âme de bien qui l'em-
porterait sur le chaos.

Gaulliste de raison ? De Gaulle n'est plus.
Républicain d'expérience ? Mais la Républi-
que n'a jamais été en France que le vide,
l'absence pure de garant de la chose publique.

Pourquoi ces paradoxes, alors qu'il y a
la France ! Et la France, comme disait un
certain général cher à Paugam à Jean Du-
tourd : « Vous verrez dans trois cents ans. »

G. L.

Ce matin-là était un dimanche et c'est ce
matin-là que dans un décor anachronique et
enfantin (le Jardin d'Acclimatation), j'ai ap-
pris de la bouche de mon père que Maurras
était mort.

Peu avant, j'avais conduit Henri Massis le
voir dans cette clinique de Saint-Symphorien,
près de Tours, où il continuait à griffonner
des papiers. Recroquevillé sur sa table, il
avait une blouse, une toque d'infirmier. Nous
l'avons promené pendant deux heures en voi-
ture sur les routes et chemins qui dominent
ou longent la Loire, et il ne se lassait pas
de regarder ce qu'il ne voyait déjà plus, mais
qui était dans sa mémoire.

Trois jours après ce dimanche matin sec
et froid, nous allions prendre le train pour
Tours, et dans le même compartiment, Déon
et moi étions aussi vieux que Massis. Il nei-
geait. Comme si Maurras allait s'évader, les
C.R.S. étaient plus nombreux que les fidèles,
glacés. Etait-il mort ?

Gide est mort. Claudel est mort. Giraudoux
est mort. Vingt ans après sa mort, nous sa-
vons déjà que la pensée de Maurras, sa dé-
marche intellectuelle et morale, son regard
sur les choses grandes ou quotidiennes de la
vie, se perpétuent, non dans un « fidélisme »
formel qui serait appelé lui aussi à mourir,
mais dans une provocation incessante qui
appelle de jeunes intelligences à comprendre,
pour leur propre compte, ce qu'est l'ordre
et le désordre.

Il n'y a pas de semaines, sinon de jours,
où Jacques Laurent et moi ne parlions de
lui. Ayant rendu compte dans une revue
d'étudiants de VAntigone d'Anouilh, j'ai reçu,
de Lyon, une lettre où il corrigeait ma copie :
Créon ne représente pas l'ordre, l'ordre et
la justice marchent botte à botte, où la
justice n'est pas l'ordre, l'ordre n'est pas.
Barrés pleure Antigone et la laisse périr.
Maurras ne la pleure pas, il est à ses côtés.

Quand on voudra réunir les fragments dis-
joints et en apparence opposés de la nation
française — aussi bien provinces réelles écra-
sées par la tutelle jacobine que familles d'es-
prit entraînées à la guerre civile — la seule
synthèse harmonieuse sera la maurrassienne.
La vraie concorde, la liberté non chimérique
mais concrète pour chacun d'être ce qu'il est,
sont au terme de l'analyse qu'a faite ce lut-
teur acharné. Contre quoi s'est-il tant battu ?
Contre la mort.

Nous en sommes encore au point exact où,
à l'aube de ce siècle, il établissait le bilan de
l'état mental de la société française : « L'Etat-
Argent administre, dore et décore l'Intelli-
gence, mais il la muselé et l'endort. Com-
ment un pays connaîtrait-il ses besoins, si ceux
qui les connaissent peuvent être contraints
au silence, au mensonge ou à l'isolement ? »

Roland LAUDENBACH.



du XXI siècle

un
prophète

Eût-il aimé ce mot de prophète appliqué à sa
personne ? On peut en douter. Le prophétisme
est un genre si galvaudé, où le premier illuminé
venu peut se faire une réputation de génie mé-
connu ou trop connu ! Ses adversaires, eux, di-
raient sûrement qu'il est un fameux prophète
de malheur. Les vrais prophètes ont souvent
annoncé le malheur qui allait fondre sur la cité.
Mourras a annoncé par deux fois avant tout le
monde la catastrophe qui viendrait et qui est
venue. Mais l'essence du prophétisme ne tient
pas dans la fonction de Cassandre. Il tient, d'après
la Bible, au ministère de la parole, d'une parole
dont le prophète n'est en quelque sorte que l'ins-
trument, le porte-voix. Parole dure à entendre,
scandaleuse non parce qu'elle insulte au bon sens,
mais parce qu'elle participe d'une lumière trop
aveuglante.

Le prophète dérange. Il secoue les bonnes
consciences, réduit à néant les fausses certitudes,
les sécurités trompeuses, les dogmes imposteurs.
On ne lui pardonne pas d'investir votre petit uni-
vers intérieur sécurisé ou sécurisant, caparaçonné
de ses vérités toutes faites, de sa paresse intel-
lectuelle, d'une volonté complaisante à son caprice.
Et pourtant le prophète n'est pas fait d'une autre
étoffe que ses interlocuteurs. N'est-ce pas au prix
d'un terrible effort contre lui-même qu'il s'est
soumis à cette parole dont il importune les autres ?
Au début, ils se rebellent tous, ils ne veulent
pas être dérangés, ils tiennent à leur petit confort,
à leur moi bourgeois, à leur pseudo-liberté. Et
puis, ils finissent par se rendre, au terme d'une
de ces nuits purificatrices dont parlent les mys-
tiques.

Maurras n'échappe pas à la condition commune.
A 18 ans, enfoncé dans son romantisme, son bau-
delairisme effréné, il paraît voué à un anarchisme
chimérique, à un révolutionna ri sme inconsistant, à
une bohème où parfois l'on se perd. L'existence
finissait par mordre sur la conscience, nous dit-il.
Cela veut dire que les petits jeux de l'adolescence,
où il y a toujours beaucoup d'affectation, de
comédie jouée à soi-même et aux autres, finissaient
tout de même par le toucher en son centre spiri-
tuel au point que sa conscience risquait d'en être
faussée. C'est alors qu'il eut ses nuits où, rentré
en lui-même, il comprit la vérité de son cœur,
le véritable élan de son esprit. Il fit son choix,

II choisit la raison. Ce ne fut pas si facile. Fut-il
facile aux Grecs de la mettre sur leurs autels ?
Dans une page à'Anthînea, n'explique-t-il pas que
ce fut un véritable miracle, nour ce peuple si

faible» si léger, si prompt à s'enivrer au vin de
l'Asie ? Sa Provence ressemblait à la Grèce, mais
pas seulement à celle du Parthénon, à cette Grèce
dionysiaque qui, pour Nietzsche, est la véritable
Grèce, la présocratique ! Ce pays où Marthe la
prophétesse vient jeter ses sortilèges, où la Me-
noude se promène avec son bouc et interroge
les étoiles ! Combien qui croient connaître Maur-
ras, tomberaient de haut s'ils lisaient le Mont de
Saturne ?

Sa raison n'est pas de celles qui mettent le
monde en système et en équation. S'il eut, comme
l'a si bien dit Pierre Boutang, la passion de
l'intelligible, ce n'était pas par volonté de réduire
le mystère, mais pour mieux le reconnaître. Ga-
briel Marcel dirait qu'il y a la part du problème
et celle du mystère. Maurras s'est toujours gardé
de confondre les ordres. L'ordre de la raison c'est
celui des lois, des rapports permanents qui prési-
dent aux cycles de la nature, c'est aussi celui qui
permet à la volonté de marquer de son sceau
le destin, d'infuser la beauté dans une matière
informe, de donner au mouvement de la vie l'élan
de la vertu, et à l'industrie humaine en général
sa perfection.

Mais la beauté, la vertu, la qualité ne sont pas
absolument les fruits d'une œuvre de pure raison.
Ils proviennent en plus de la fortune, de la
grâce, de la faveur des dieux. Déjà, dans Le
Chemin de Paradis, le divin Phidias découvrait
qu'il est vain de vouloir créer un chef-d'œuvre dès
lors que les muses vous ont abandonné. Le peuple
d'Athènes était le plus religieux des peuples. Saint
Paul ne s'était pas fait faute de le dire dans un
discours mémorable.

Si donc Maurras se convertit des folies de sa
jeunesse, pour devenir prophète de la raison, il
n'en faut pas conclure à son passage à un ratio-
nalisme obtus. Mais c'était tout de même une
fameuse conversion que de reconnaître désormais
en Minerve la déesse qui mesurerait ses sentiments
et ses passions à l'encontre de ses préjugés ro-
mantiques, qui lui indiquerait les lois toujours
jeunes de l'univers que la volonté doit reconnaître
pour les maîtriser. Il lui fallait abandonner son
anarchisme et sa bohème !

LA GRANDE POLITIQUE

Prophète, il l'est aussi dans ses grandes leçons
politiques, dans la mesure où il va remettre les
problèmes de la cité dans une lumière nouvelle.
Le mot prophète peut presque ici être pris dans
le sens de novateur radical, d'initiateur, de dé-
couvreur de voies inconnues.

Parti des données neuves et fécondes de la pen-
sée du xix* siècle, il réussit tout d'abord à faire
la synthèse de l'empirisme d'un Taine ou d'un Le
Play et de la méthode plus audacieuse, rapide,
marquée par le tour d'esprit mathématique d'Au-
guste Comte. On ne s'est généralement pas aperçu
qu'il avait été beaucoup plus loin dans sa syn-
thèse, en faisant rentrer dans les perspectives
anthropologiques et philosophiques un peu courtes
du positivisme les finalités aristotéliciennes. Con-
trairement à ce que d'aucuns croiraient, cela ne
fut pas le couronnement de sa pensée. Il suffit de
se livrer à une exégèse un peu serrée de ses
textes pour découvrir que, dès 1896 (Prologue
d'un essai sur la critique), la philosophie comtienne
faisant du corps social la fin exclusive de la
personne était explicitement rejetée. Pour Maur-
ras, la véritable fin de l'homme, c'est la contem-

plation de la vérité et l'échange des esprits et
des cœurs dans la lumière de cette vérité. Les
sommets de la civilisation seront donc ces mo-
ments privilégiés où l'homme a pu, dans le cadre
de la cité et grâce à la cité, correspondre le mieux
à sa vocation.

Il paraîtra invraisemblable à la postérité que le
philosophe qui, le premier, sut dépasser les équi-
voques du positivisme, réintroduire l'homme au
cœur de la science politique, en reposant entiè-
rement les rapports du volontaire et de l'involon-
taire, du personnel et du naturel, ait été précisé-
ment celui qu'un bataillon de bonnets carrés fit
condamner par Rome pour avoir réduit les pro-
blèmes de la cité à de pures techniques.

UNE RÉPONSE A MARX

II est également curieux que l'écrivain politique
qui fut le plus éloigné du marxisme, fut aussi celui
qui trouva les formules les plus propres à récu-
pérer la vérité de Marx. L'homme, cet animal
plus industrieux encore gué raisonnable, écrivit-il
un jour dans une de ces formules paradoxales dont
il avait le secret. Transformant la nature, se l'in-
corporant, l'homo faber s'humanise par le travail.
C'est là incontestablement un aspect fondamental
de la condition humaine. Marx s'y arrête au point
de s'y polariser. Ce qui lui manque, écrivait en
effet Edgar Morin, c'est l'étonnement devant la
condition humaine, devant cet être étrange, imbé-
cile ver de terre, gloire et rebut de l'univers.
Maurras, qui ne cesse de poser la question de la
beauté, d'entendre le perpétuel dialogue de l'amour
et de la mort, ne songe pas un instant à enfermer
l'homme dans une condition de singe plus doué
pour le travail...

Au simple niveau de l'analyse des réalités éco-
nomiques et sociales, on découvrira de plus en
plus qu'il y a chez lui une théorie des classes
et des mutations sociales qui, reprise par une nou-
velle école sociologique, pourrait se révéler d'une
extraordinaire fécondité.

LE PROPHÈTE DE LA CONTESTATION

On n'a aucun mal à comprendre que, se situant
dans les perspectives que nous venons d'esquisser,
la pensée du philosophe politique soit en radicale
contradiction avec la pensée technocratique, avec
la rationalité propre au système économique que
nous subissons. En 1905, il montrait que le vrai
drame de la société industrielle à venir serait
l'étouffement de l'Intelligence, en tant que force
libre, vouée à des tâches désintéressées, mais essen-
tielles, les plus essentielles peut-être. Une civilisa-
tion où llntelligence se trouverait étrangère ne
pouvait être une vraie civilisation, mais un univers
de force brute, d'abrutissement, d'abaissement des
esprits et des cœurs.

En ce sens, notre grand drame fut, en 1968, de
ne pas avoir saisi à temps l'enjeu de l'insurrection
qui se levait contre le système en place, de n'avoir
pas vu qu'elle aurait pu associer aux forces socia-
les brimées, celle d'une Intelligence étouffée et
cherchant à se libérer. Notre drame fut de ne pas
avoir été suffisamment maurrassiens, tandis qu'une
chance immense se présentait à nous pour pré-
senter une pensée qui enfin trouvait tous les élé-
ments qui la confirmaient. Notre carence d'alors
est significative de nos tâches présentes.

Gérard LECLERC.
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lettre préface
de Charles maurras
à
pierre botitang

En 1951, Pierre Boutang projetait d'écrire un
ouvrage sur La Fontaine. Plusieurs articles paru-
rent qui donnèrent une idée du livre qui aspirait
à naître. Malheureusement, il ne parut pas. Mais
Pierre Boutang reçut de Charles Maurras une belle
lettre préfacée dont le destinataire nous a fourni
le texte pour ce numéro. Nous le remercions de
ce magnifique cadeau.

A Pierre Boutang.

Jamais, mon cher Pierre Boutang, non jamais,
peut-être l'admirable richesse de votre pensée et
sa prodigieuse subtilité dialectique n'ont été em-
ployées avec tant de bonheur que dans ces rapides
études sur l'homéride La Fontaine que Sainte-
Beuve tenait pour « notre Homère », vous dites
comment et pourquoi, vous le montrez, le faites
saisir à la lettre et sentir en esprit.

La réussite est aussi belle que rare. La Fontaine
est bien le poète et même l'écrivain le plus voisin
de chacun de nos peuples de France. Aucun ne
nous aura rendu de services constants qui soient
comparables aux siens. Quand on songe qu'il conti-
nue d'être, comme un roi capétien, l'instrument de
notre unité ! Cependant les habiles qui l'ont re-
connu pour le premier des leurs n'ont jamais su
bien disposer autour de lui les lumières qui conve-
naient ; il est même sorti de nos bonnes et de
nos mauvaises élites deux ou trois détracteurs de
sa moralité et de sa poésie. Le langage de Taine
ne vaut pas beaucoup mieux que le silence de
Boileau. Quand le vieux Nisard observe avec bon
sens que, dans toute maison française, où il se
trouve deux volumes, si l'un doit être le petit
catéchisme diocésain, l'autre est, à coup sûr, le
livre des fables, il n'en donne pas la raison. Là-
dessus, un siècle entier s'est écoulé, avec bien des
variations de la vie et des mœurs : La Fontaine
a gardé son rang. Pendant Vavant-dernière guerre,
les écrivains qui ont soutenu le moral national,
Bainville, Capus, Lucien Dubech et d'autres, ont
dissipé les troubles de la vue et les incertitudes
de la conscience moyennant la chanson et la haute
sagesse du même grand poète. Il ne leur a jamais
manqué ! La Fontaine n'en aura pas moins attendu
jusqu'à ces derniers jours un commentaire criti-
que digne de lui. Le voici enfin, grâce à vous, mon
cher Pierre Boutang.

C'est vrai qu'il est bien bref ! Vous l'aurez un
peu allongé suivant la promesse que vous m'en
faisiez. N'est-il pas encore chargé de trop d'ellip-
ses ? N'importe. Voilà l'essentiel du grand et beau
livre qui aspire à naître : son appel directeur finira
bien par s'imposer à vous. En attendant le prin-
cipe est là, publié.

Il n'y a rien de plus difficile à manier qu'un maître quand le temps est venu de choisir
parmi les facettes du tissu celles qui témoignent de la singularité de son génie. Mon choix donc
irritera beaucoup de maurrassiens parce qu'ils a uront choisi d'une autre manière.

Maurras est pour moi un écrivain, un chef d'école. Il n'est pas un chef politique, n'étant
ni un homme d'action et le prouve la complaisante patience avec laquelle il attendit Mademoi-
selle Monck, ni un théoricien car il n'a bâti nî un édifice économique, ni un édifice politique. Dans
la monarchie héréditaire, il avait trouvé qu'une solution compatible avec l'époque de sa jeu-
nesse et elle est bien incommode, bien encom bran te pour ses disciples d'aujourd'hui. Ceux-ci
auraient grand intérêt à découvrir qu'au moment où Maurras se fit le partisan de la restau-
ration du- roi il prenait une décision de bon sens plutôt banale, conforme à ce qu'était alors
l'Europe et tout inspiré par une situation où la France était avec la Suisse le seul pays d'Europe
que ne régissait pas une monarchie héréditaire. Etre maurrassien, ce serait raisonner aujourd'hui
avec un bon sens maurrassien qui, dans la con joncture présente conduirait à une conclusion
contraire à celle qu'il avait tirée d'une autre situation antérieure de presque un siècle.

Le bon sens de Maurras est génial, donc difficile à imiter. Cet homme a été unique par
l'acharnement, la justesse, le talent avec lesquels il s'est appliqué à nettoyer l'intelligence et la
sensibilité, à redresser les courbes quand le t ra i t avait eu tort de fléchir, à éclairer les feux
miracles de l'ombre, donc à les anéantir. Il tranchait grâce à des principes qu'il avait choi-
sis, plus sûrs et plus éclatants que ceux derrière lesquels se cachait l'échcveau des idées humi-
liées et des impulsions souveraines qu'il fallait trancher et déchirer. Maurras n'est jamais si
grand que quand il parvient à écrire de petites phrases comme celle-ci : « C'est de Madame
de Staël que date l'ère des sentiments justes et des idées généreuses ». Le fait même que
tout lecteur, aujourd'hui comme il y a cinquante ans, a besoin qu'on souligne cette phrase
pour la remarquer (pour découvrir que c'est aux idées d'être justes), montre à quel point nous
avons toujours besoin de Maurras.

Jacques LAURENT.

Cette ample scène de l'univers, ce spectacle aux
cent actes divers, l'équivalent français des qua-
rante-huit chants du poème hellénique, que tout
concitoyen bien né et bien appris tire de La Fon-
taine et qu'il se récite par cœur, vous en avez
donné le nom et défini la qualité : oui, c'est cela ;
c'est bien ce jeu des forces naturelles et histori-
ques (on pourrait dire ou historiques, tant il est
difficile de distinguer et nature et société /). C'est
le grand conflit, c'est le grand mélange, c'est la
profonde composition des forces de l'Homme, les
héros, les victimes de leur tragi-comédie, tous bons
témoins de « ce qui est », heur ou malheur, juste
ou injuste, inexorablement véridiques, de la vérité
supérieure des Fables, de ces Fables bienfaisantes
et exemplaires qui sont propres à garder, à dé-
fendre et à protéger notre frêle membrane, notre
action plus frêle, autant que le veut et l'exige ce
principe de l'être que La Fontaine appelle, sans
ambages, « le Cœur » : volonté de la vie de soi,
volonté de la vie des autres, vœu. exprès du posi-
tif contre le négatif, synonyme auguste du Bien.

... J'essaie de vous résumer à vous-même, mon
cher Pierre Boutang, et, vous le voyez, je vais trop
vite. Mais non sans m'appliquer à ne pas défigurer
cette esquisse d'une grande philosophie : car elle
correspond point par point aux postulats d'une
poésie aussi merveilleuse que familière, au secret
de ses nécessités et de ses convenances, comme à
la juste ambition de quiconque s'est laissé faire
par sa nonchalante beauté, gagner et modeler de
son sensible charme victorieux. Vous ne pouvez
vous y tromper : dans cette force d'âme qui
dompte toutes les autres, vit et règne un génie
puissant, maître universel en son art, auquel tou-
tes les matières ont obéi, comme vous le montrez
à la perfection.

Je renonce à vous dire tout le plaisir que j'en
ai eu. Recevez, je vous prie, les félicitations et les
remerciements du vieillard troyen qui vit passer
la belle Hélène, le 13 septembre 1951, des rem-
parts de Troyes.

Charles MAURRAS,
ex-3821 de Claîrvaux.

A J A C Q U E S L A U R E N T
Non ! Jacques Laurent, vous ne parviendrez

pas à nous persuader que le jeune homme
intransigeant que vous fûtes est prêt à se
rallier à la République, parce que cette grosse
dondon d'Europe s'est laissée prendre à la
plus ridicule des superstitions.

Oui, nous avons toujours besoin du bon
sens de Maurras, pour nous éclairer sur notre
temps, sa civilisation, son avenir. Mais nous
ne voyons pas que la monarchie ait cessé
d'être nécessaire pour libérer l'Etat afin
de libérer les citoyens, libérer l'intelligence,
refaire une société organique, une économie
au service des finalités vraies des hommes.
Où a-t-il vu que la démocratie a cessé d'être
le régime du fric, de la sottise, le fourrier
d'un nouveau totalitarisme ? Songe-t-il à une
autre solution ? Il ne le dit pas. Serait-ce
parce qu'il a choisi le désespoir ? Nous ne
pouvons le croire. Maurras l'a trop marqué,
il aime trop les idées justes.
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littérature

psychanalyse du roman romantique
LE GENRE ROMANESQUE
FACE A LA CRITIQUE

S'il est vrai que deux orientations opposées de
la critique moderne sont la critique structuraliste
qui considère l'œuvre en soi comme un tout indé-
pendant de son auteur, et la critique psychanaly-
tique pour qui chaque parcelle de la création
trouve sa raison d'être dans l'inconscient du créa-
teur, assurément l'ouvrage de Marthe Robert :
« Roman des origines et origines du roman (1) »
se rattache à la deuxième tendance. Pourtant il
révèle une originalité certaine, puisqu'ici la psy-
chanalyse ne veut pas donner la clef d'une ou
plusieurs œuvres d'un écrivain donné, mais prétend
expliquer un genre tout entier, avec ses caracté-
ristiques les plus générales, apparemment les plus
impersonnelles.

De quoi s'agit-il ? De mettre un peu d'ordre
dans la production immense et variée de la litté-
rature romanesque. Or, qui faut-il croire ? Une
certaine tradition et l'opinion commune qui clas-
sent les romans d'après leur plus ou moins grand
degré de « vérité » ? Ou les théoriciens modernes
pour qui toute création est nécessairement fictive
et toute fiction absolue ? A-t-on raison de juger
le monde de Balzac plus réel que celui de
Kafka, ou est-ce méconnaître la véritable nature
de la création littéraire ? Bien entendu, Marthe
Robert ne se range à aucun de ces deux avis.
Tout en reconnaissant dans la distinction entre
romans « romantiques » et romans « réalistes »
une intuition juste, elle s'attache à la fonder sur
un critère moins « impressionniste ». C'est là qu'in-
tervient la psychanalyse qui nous fait remonter à
la cause, au pourquoi du roman : d'où vient cette
tendance naturelle, presque impérative, à « racon-
ter des histoires » ?

PSYCHANALYSE ET LITTÉRATURE

Freud a montré (2) comment chaque enfant se
bâtissait un « roman familial » en deux parties :
d'abord, pour expliquer la médiocrité soudain res-
sentie de sa naissance et de son existence, il
s'imagine « enfant trouvé », fils de parents fabu-
leux et il se crée un univers selon ses rêves, un
univers où il est roi, comme aux tout premiers
temps de sa vie ; puis, lorsqu'il a découvert avec
la notion de sexe celles de différence et de conflit,
il se fait « bâtard » et affronte le monde. De Nar-
cisse, le voilà devenu Œdipe.

Malgré les apparences, nous ne nous éloignons
pas de la littérature, car, pour Marthe Robert :
« II n'y a que deux façons de faire un roman :
celle du Bâtard réaliste qui seconde le monde
tout en l'attaquant de front ; et celle de l'Enfant
trouvé qui, faute de connaissances et de moyens,
esquive le combat par la fuite ou la bouderie. »
On le voit, Marthe Robert laisse délibérément de
côté la valeur littéraire des romans, voulant moins
juger qu'expliquer.

ENFANTS TROUVÉS OU BATARDS

Du côté de l'Enfant trouvé, il y a d'abord le
conte de fées, avec son univers stylisé, fidèle
image de celui que rêve l'enfant. On trouve aussi

là tous ceux qui, refusant d'être hommes, d'être
dans le monde, de vivre au présent, se réfugient
dans le paradis de l'enfance, du rêve et de l'âge
d'or. Tels sont les romantiques, éternels Narcisse,
éternels contemplateurs, qui nient le réel pour
choisir « l'autre côté ». On peut citer là tous les
romantiques allemands : Tieck, Jean-Paul, Novalis,
mais aussi les Nodier, les Nerval, les Guérin, les
Baudelaire... Plus de deux siècles auparavant,
l'Enfant trouvé s'était incarné dans la haute
figure de Don Quichotte, du chevalier errant qui
a décidé de vivre dans un monde de rêve qu'il
crée lui-même à tout instant par « un acte souve-
rain de l'imagination ».

En face de Don Quichotte, voici Julien Sorel,
voici Rastignac, voici les Bâtards arrivistes, émules
littéraires du grand Bâtard de l'histoire : ceux-là,
loin de s'évader hors du monde veulent le sou-
mettre, le conquérir par l'amour et par l'argent,
comme Bonaparte l'a effectivement soumis par la
force. Car l'histoire intervient ici dans la littéra-
ture. D'ailleurs déjà chez Cervantes on sentait la
présence cachée mais menaçante de l'Inquisition.
De même encore, l'histoire explique pourquoi
Robinson devient Bâtard, d'Enfant trouvé qu'il
était : la mentalité de la bourgeoisie anglaise ne
peut admettre qu'on se contente de fuir le monde ;
il faut ensuite le recréer, il faut travailler et pro-
duire. Ce Bâtard, aux prises avec l'histoire et avec
le monde, c'est Balzac, Dickens ou Zola qui nous
le présentent, dans des « tranches de vie » aussi
variées que l'est la réalité elle-même.

Les plus grandes réussites littéraires sont, sans
doute, le fruit du conflit entre Enfant trouvé et
Bâtard dans la conscience d'un même romancier.
Voyez Balzac : l'auteur de « Louis Lambert » n'est
pas tout à fait le même que l'auteur des « Illu-
sions perdues ». Voyez surtout Flaubert (3) : d'un
côté « Les Mémoires d'un fou, la Tentation de
saint Antoine », de l'autre « Madame Bovary,
l'Education sentimentale, Salammbô... ». Ecartelé
entre deux inspirations, Flaubert ne trouve la paix
qu'en surmontant ce conflit par l'idée de l'art en
soi : « Ecrire, oh ! écrire, c'est s'emparer du
monde ». Mais l'Enfant trouvé visionnaire doit se
soumettre à la sévère discipline du langage qu'il
cultive dès lors avec passion, tandis que le Bâtard
observateur se voit confier la tâche, non moins
exigeante d'organiser la matière et les plans du
récit. La distinction fondamentale de Marthe Robert
retentit donc jusque sur le style même du roman-
cier.

DES CHOIX SIGNIFICATIFS

En somme une thèse séduisante, développée avec
autant de rigueur que de finesse, une réflexion qui
suit son cours sans que le lecteur se sente jamais
arrêté. A tel point qu'on en vient parfois à se
demander si les exemples analysés n'ont pas été
choisis pour illustrer la thèse, plutôt que la thèse
pour expliquer les exemples. Certes, c'est là un
mauvais grief car les deux démarches sont complé-
mentaires. Pourtant certains choix nous laissent
insatisfaits : les Romantiques, présentés comme des
modèles d'Enfant trouvé, ne sont guère roman-
ciers ; ils ont plutôt recours au conte ou au
poème. La poésie surtout convient à ces âmes

qui aspirent à une connaissance immédiate du
mystère des choses et cherchent, pour l'exprimer,
un langage à la fois dense et transparent, un
langage presque magique. C'est le sens des ana-
lyses d'Albert Béguin (4), que Marthe Robert ne
méconnaît pas, par ailleurs. Admettons donc
qu'elle considère moins une catégorie de roman-
ciers qu'une manière romantique d'envisager la
littérature.

Plus révélateur sans doute est le choix que
fait Marthe Robert dans le temps, en se référant
à des romanciers du XIXe siècle, avec, il est vrai,
deux précurseurs géniaux : Cervantes et Defoe.
Que le XIXe siècle corresponde à l'âge d'or d'un
certain type de roman, que Marthe Robert définit
par la notion de « modernité », on en convient
volontiers. Mais si c'est bien à ce roman « mo-
derne » que s'appliquent le mieux les catégories
de Marthe Robert, ce choix n'est-il pas un parti
pris, nécessaire à sa démonstration ? Le roman
contemporain, par exemple, n'a plus grand chose
de commun avec le « roman familial ». Marthe
Robert y voit une trahison qui risque d'être fatale
au genre même et de la condamner à la stérilité.
On peut être d'accord avec la conclusion, sinon
avec le diagnostic. Mais avant ? N'y a-t-il rien à
dire sur les romans antérieurs au XIX" siècle ?
Passe encore pour Héliodore ou Apulée, rr:aîs on
regrette que « Tristan et Yseult », « La Princesse
de Clèves » ou « Manon Lescaut » ne soient cités
qu'incidemment, comme s'il y avait là quelque
chose de gênant.

La vérité est peut-être que l'écrivain en vient à
choisir de fuir la réalité ou de lutter contre elle
lorsqu'il se trouve seul dans un monde en proie
à des incertitudes et des remous tels qu'en connut
le siècle dernier. Alors, seul, comme on l'est dans
une société désintégrée, mais plus seul que tout
autre car le génie met toujours à part, l'artiste
s'interroge sur la place qui est la sienne, sur
le sens de sa vocation. La réponse s'impose : cette
histoire qui rejette ceux qu'elle ne peut utiliser
à ses propres fins, il lui faut la dépasser, soit
qu'il s'évade au-delà, dans un imaginaire qui
n'est que le reflet de son univers intérieur, soit
qu'il la domine par la littérature, mettant son
art au service de son ambition d'homme. Dans ces
deux cas, l'œuvre, la vie et le moi le plus secret
de l'auteur sont à tel point mêlés qu'ils ne peu-
vent que s'éclairer mutuellement. Certes il en est
toujours plus ou moins ainsi, et nul ne songe à
nier que l'art est toujours la révélation d'un être,
d'un génie, faute de quoi il se coupe de la vie
pour devenir une objectivité aussi froide que
desséchée ; mais seul le postulat romantique
mesure la valeur d'une œuvre à la « sincérité »
de son auteur, une sincérité qui peut, à la limite,
n'être que la projection de ses phantasmes. Aussi
est-ce pour cette littérature délibérément « indivi-
dualiste » — et sans doute pour elle seule — que
peut se justifier le recours à la psychanalyse. Telle
est en définitive la leçon de l'essai de Marthe
Robert qui reste, malgré quelques réserves, ex t rê -
mement riche et stimulant.

Sylvie BOMPAIRE.

(1) Ed. Bernard Grasset, 1972, 364 p.

(2) « Le roman familial des névrosés », 1909.

(3) Marthe Robert tient compte des analyses de
Sartre dans « L'Idiot de la famille », 1970.

(3) In « L'Ame romantique et le rêve », 1939.



spectacle

la messe du sacre
des rois de france

Lorsqu'on 1950, le R.P. Emile Martin, de l'Ora-
toire, exhuma l'œuvre inconnue d'un obscur compo-
siteur du xviic siècle, Etienne Moulinié, intitulée
Missa Sacri Regum Francorum, et qu'il la fit
exécuter en l'église Saint-Roch, ce fut un étonne-
ment général dans les milieux musicaux. Comment
une œuvre aussi belle et aussi richement évoca-
trice avait-elle pu rester si longtemps inconnue ?
Les critiques parisiens les mieux établis en restè-
rent ébahis. Pas un ne s'avisa de constater que
les musiques des cérémonies du Sacre étaient tou-
jours composées par le maître de chapelle en
exercice : Jean Veillot pour le sacre de Louis XIV,
Delalande pour celui de Louis XV, Giroust pour
Louis XVI, Cherubini pour Charles X... Nulle
trace d'Etienne Moulinié... Seules quelques per-
sonnes — parmi lesquelles Arthur Honegger —
émirent quelques doutes sur l'authenticité de
l'œuvre.

Ce gigantesque canular prit fin en 1952, quand le
R.P. Martin décida de reconnaître publiquement
son œuvre. II n'avait pas prévu que le masque
qu'il s'était ainsi donné serait aussi « crédible »
- ou aussi crédule la critique... Comme l'écrit

Emile Vuillermoz, il a décidé de ^ prendre ses
responsabilités d'auteur». Sans grand risque, à

vrai dire, car l'œuvre, déjà admise et consacrée,
ne pouvait apparaître que comme l'une des compo-
sitions majeures de l'illustre oratorien...

Depuis ces années héroïques, la Messe du Sacre
a pris de l'ampleur, accrue de morceaux nouveaux,
avec une instrumentation enrichie : deux orgues,
trois trompettes, trombone, tuba, timbales et caisses
claires accompagnent les chœurs et le ténor solo.

Dans l'exécution accomplie le 9 novembre der-
nier en l'église Saint-Eustache, sous la direction
du R.P. Martin lui-même, le ténor André Meurant
était particulièrement émouvant dans le solo final
Vivat Rex in JEternum. Repris par l'ensemble des
chœurs, ce morceau évoquait avec chaleur et puis-
sance l'acclamation Vivat Rex que reprenait tout
le peuple à l'issue du sacre, au milieu des trom-
pettes et des hautbois, des fifres et des tambourins,
des lâchers d'oiseaux et des triples salves de
mousqueterie... Vivat Rex !

Christian DELAROCHE.

(La Messe du Sacre des Rois de France, du
R.P. Emile Martin, a fait l'objet d'un enregistre-
ment sur disque Philips, dans la collection « Tré-
sors classiques ».)

le retour des normands (suite)
* Le groupe britannique Acrecrest vient de pren-
dre le contrôle du grand magasin parisien C.C.C.,
spécialiste du vêtement.

Le ministère des Finances a donné son accord.
* La firme britannique Cadbury-Schweppes a de
sérieuses visées sur Pampryl, le numéro un fran-
çais des jus de fruits.

Le ministère des Finances donnera son accord.
* Candidat à la succession de M. Marcel Pellenc
comme membre de la Commission des Finances
au Sénat : M. Jean Filippi (radical), ancien P.D.G.
de la Banque Dreyfus, administrateur de la Banque
Leumi-le-Israël France. Cette banque est une filiale
des Banques Dreyfus et Rothschild.

L'Elysée a donné son accord.

MF. TELEX
* UN GHETTO POUR LES CADRES. — Ni
ouvriers ni patrons, les cadres vont se retrouver
dans une position encore plus délicate au sein
de l'entreprise. En effet, le dernier Conseil des
Ministres a adopté un projet de loi renforçant la
représentation des cadres dans les comités d'en-
treprise. En fait, quand on sait que seulement 30 %
des entreprises françaises, obligées par la loi à
constituer un comité d'entreprise, en ont un qui
fonctionne régulièrement, on reste sceptique sur
la possibilité de satisfaire ainsi la légitime reven-
dication des cadres à n'être plus considérés comme
une simple « courroie de transmission ». Une telle
loi ne peut également que séparer encore plus le
personnel d'encadrement du reste des travailleurs.
* ROGER GARAUDY est bon pour l'asile psy-
chiatrique, affirme La Pravda qui dénonce dans le
livre « Alternatives », « la profession de foi d'un
traître ». « Traître » à l'Union Soviétique ? Vrai-
ment, le paradis communiste ne sera jamais le
pays des écrivains.
* LOUIS XVI. — Lu dans le Figaro, à propos du
film que vont réaliser André Harris et Alain de
Sédory : « Les Français ont un complexe cha-
rismatique. Ils attendent toujours d'être sauvés
par l'homme providentiel, le père qui va régler
leurs difficultés. En fait, ils ne se sont jamais
consolés d'avoir guillotiné Louis XVI. »

Champs PARIS

nom Prénom
n°__ rue ville., département

Je eouscris un abonnement;
d'un an a la n.a.f-hebdo
normal 45fr soutien 1OOfr



le mouvement royaliste

nouveaux
de vente

points

LORIENT
— Moïson de la Presse, 18, rue

des Fontaines.

DIJON
— Librairie Damidot, 1 et 3, rue

Stephen-Liegeard.
— Librairie Tabac, rue Chabot,

Charny.

NANTES
— Librairie Coiffard, rue de la

Fosse.
— Tabac, rue Crébillon.
— Drugstore, place Graslin.
— Librairie Jules Verne, allée

Brancas.

circuit de
distribution

Notre hebdomadaire n'est pas dif-
fusé par les Messageries dans (es kios-
ques. Ceci nous permet de conserver
des tarifs de vente très bas, les plus
bas de la presse française.

Nous demandons à nos lecteurs occa-
sionnels, soit d'acheter régulièrement
leur journal chez les dépositaires qui
ont accepté d'afficher la "N.A.F.", soit
de s'abonner. Nous donnons chaque
semaine des extraits de notre liste de
dépositaires.

PARIS (1")
— Lamblot, 10, rue Croix-dés-Pe-

tits-Champs.

PARIS (3e)
— Bibîio-Presse, 2, rue du Parc-

Royal.

PARIS (6e)
— Librairie Française, 27, rue de

l'Abbé-Grégoire.

PARIS (7e)
— Librairie Gregorie, 26, rue du

Bac.

PARIS (10e)
— Librairie Roquain, 10, avenue des

Petites-Ecuries.

PARIS (11*)
— Librairie, 15, avenue : f

; la Ré-
publique.

PARIS (15e)
— Kiosque, place du 18-Juîn (de-

vant le Miramar).
— Librairie, 10, boulevard Victor.
— Librairie, 2, rue Lecourbe.
— Librairie, 37, rue Lecourbe.
— Librairie, 146, rue de Vaugîrard.
— Librairie, 199, rue de Vaugirard.
— Librairie, 114, rue de Sèvres.

PARIS (18e)
-— Kiosque,
— Librairie
— Librairie,
— Librairie,
— Kiosque,
— Kiosque,
— Librairie,

97, rue Lamarck.
Pilet, 26, rue Léon.
111, rue Caulaincourt.
71, avenue de Clichy.
53, avenue de Clichy.
132, bd de Clichy.
29, rue J.-de-Maistre.

PARIS (19e)
— Librairie, 67, rue Fessart.
— Librairie, 36, av. Simon-Bolivar.
— Librairie, 102, av. Simon-Bolivar.
— Librairie, 149, rue de Bellevïlle.

PARIS (20e)
—- Librairie, 109, boulevard Davout.
—. Librairie, 4, place de la Porte-

de-Bagno'et.

BOURG-LA-REINE
— Librairie, 110, avenue du Géné-

ra l-Leclerc.

CLAMART
—- Librairie de la Mairie.

RENNES
— Tabac - Journaux, 3, rue du Vau-

Saint-Germaîn.
— Tabac - Journaux Buchet, 12, rue

d'Antrain.

SAINT-OMER
— Maison de la Presse, rue de Ca-

lais.

VALENCIENNES
— « Toute la Presse », rue Vieille-

Poissonnerie.

RUEIL-MALMAISON
— Librairie, 6, place de l'Eglise.
— Librairie, 6, rue Jean-Le-Coz.
— Librairie, 2, rue de la Réunion.
-— Librairie, 4, place de Buzenval.
— Pavillon des Guides, 193, avenue

Napoléon-Bonaparte.
— Maison de la Presse, 12, rue

Ma u repas.

SAINT-GERMAIN
—• Debussy Music, 35, rue de Paris.
— Merlin l'Enchanteur, 8, rue de la

Salle.

NEUILLY
— Drugstore, 14, place du Marché.

AIX-EN-PROVENCE
— Librairie Goulard, Maison de la

Presse, 37, cours Mirabeau.

ANGERS
— Au Pacha, 16, rue d'Alsace.

réunions

BANLIEUE SUD
Permanence mensuelle des sections
92 Sud, 91 Ouest, 94 Ouest: ven-
dredi 24 novembre à 20 h 15, au
Café « Le Condorcet », place Con-
dorcet à Bourg-la-Reine (station
Bourg-la-Re-irië).

POUR ACQUERIR UNE VERITABLE CULTURE POLITIQUE :

INSTITUT DE POLITIQUE NATIONALE

« Pour une contre-révolution culturelle »
VENDREDI 1er DECEMBRE à 20 heures

(Renseignements dans les sections ou dans les locaux de la N.A.F.)

COMMUNIQUÉ DU COMITÉ DU CENTENAIRE
DE CHARLES MAURRAS

Le vendredi 8 décembre à 20 h 45, dans la Salle des Fêles de
l'Hôtel de Ville à Tours :

"MAURRAS VIVANT"

diaporama réalisé par Suzanne Rousseau d'après une idée originale de
Nicole Maurras, avec la voix de Michel Bouquet, sera présenté à l'occa-
sion du 20e anniversaire de la mort de Charles Maurras, en la présence
de Pierre Juranville, adjoint au maire de Tours.

messe-anniversaire
En association avecla famille de Charles Maurras, le Comité

pour la Célébration du centenaire de Charles Maurras vous invite
à assister à la messe qui sera célébrée le samedi 25 novembre à
11 heures en l'église Saint-Pierre du Gros Caillou, 92 rue Saint-
Dominique, Paris 7e, à l'occasion du XXe anniversaire de la mort
de Charles Maurras.

permanences
PARIS NORD-EST
SECTION 3* - 4e - 1T - 12*

Permanence tous les mercredis
18 h 30 à la Brasserie Alsacienne
Luneau, 6, place de la République
(angle boulevard Voltaire).

SECTION 9" - 18e

Permanence tous les mardis de 18 h
à 19 h 30, au « Carrefour », 99, rue
Ordener, Paris (18e). Métro : Jules-
Joffrin.

SECTION 10e - 19e - 20e

Permanence tous les mardis de 21 h
à 22 h 30, à « La Mandoline »,
2, avenue Secrétan, Paris (19e).

PARIS RIVE-GAUCHE
SECTION 5' - 6e - 13e

Permanence tous les mercredis à
17 h, au Café « Le Lutin » (salle en
sous-sol)/ 18, rue Soufflot.

PARIS-OUEST
SECTION 8* - 17*

Permanence tous les mardis à 21 h,
salle Pétrissons, 30 bis, avenue Niel,
Paris (17e).

PARIS HORS FÉDÉRATIONS
VAL-D'OISE

Permanence chaque samedi à 15 h,
chez M. J.-P. K1LLERET, 28, rue de
Chatou, Cormeilles-en-Parisis.

BAS-RHIN
•STRASBOURG

Permanence; tous les mercredis de
17 h à 1:9 h, à: la Cafétéria, place
de l'Université.

BRETAGNE
RENNES

Permanence étudiants et lycéens tous
les mercredis de 17 h à 19 h,
16, rue de Ch-âteaudun (entrée sous
le porche). Bibliothèque.

MARNE
REIMS

Permanence tous les mercredis de
14 h à 18 h, au 19, boulevard Henri-
Vasnier.

VENDÉE
Prendre contact avec M, F. GUERRY,
a la Copechagnière, 85260 L'Her-
bergement.

COTE-D'OR
DIJON

Tous les jeudis de 20 h 30 à
22 heures, dans une salle réser-
vée de la Brasserie « La Grande
Taverne - Terminus », 18, avenue
Foch.

GROUPE SANTÉ

La réunion du 18 novembre a
permis de constituer un bureau de
10 membres. Un article de fond rela-
tera prochainement les thèmes débat-
tus au cours de cette réunion. Le
groupe s'est félicité de la participa-
tion de nombreuses pharmaciennes
et infirmières. Le Bureau communique
la date de la prochaine réunion : le
samedi 25 novembre à 17 heures,
dans les locaux du journal.



IDE
silence
aux pauvres

II paraît que le Gouvernement s'intéresse à la bonne santé
des journaux qui meurent et qu'il tient à la liberté de la
presse comme à la prunelle de ses yeux. Lors de la discussion
de la Loi de Finances, un ministre a fait des promesses de
bons offices. Une table ronde a été proposée. Même un hono-
rable député U.D.R., M. Gerbaud, a suggéré que se conclue
entre les journalistes et l'Etat « une sorte de contrat de pro-
grès de cinq ans » dont la clause essentielle serait sans doute :
« faites-nous une bonne presse, nous vous ferons de bonnes
finances ! »

Nous tenons ici pour mythologie pure l'idée que l'Etat,
comme les vieillards du chœur antique, aime à favoriser le
pluralisme des opinions et qu'il se régale des propos alternés
ou encore, comme l'a déclaré M. Griotteray, qu'il veuille
« soustraire, dans toute la mesure du possible, la presse à
l'influence des puissances d'argent. » II faudrait d'abord que
l'Etat fût soustrait lui-même à l'influence de ces mêmes puis-
sances. Nous savons bien qu'il n'en est rien. Cela se voit tous
les jours, et se lit quelquefois encore. Donc les choses étant
ce qu'elles sont, les puissances d'argent continueront de mener
l'opinion et de dominer l'Etat.

Nous sommes ici pour faire la guerre à l'hypocrisie et à une
telle mythologie ridicule. Si nous sommes allés à Maurras,
n'est-ce pas pour qu'il nous en libère et, en quelque sorte,
qu'il nous en lave ? Ce que nous faisons, ce que nous écrivons
chaque semaine, c'est pour que s'effondre et meure ce système
de mensonge qui va réduire les hommes à la condition enfantine
ou animale !

Mais quand nous savons que toute la presse d'opinion est
à l'agonie, que six au moins sur les dix quotidiens de Paris
sont voués à une mort prochaine, le problème est simplement
posé de savoir si le libre journaliste à qui l'argent manque
pourra longtemps encore assurer sa mission ; si, condamné à
d'autres tâches, pour vivre mal, le temps ne va pas aussi lui

faire défaut ; le temps de voir l'événement et de le prévoir,
le temps pour la lecture et l'information, pour la réflexion et
pour l'action, le temps pour lancer et suivre les campagnes
qui mordent sur l'opinion ? Et n'est-il pas certain qu'avant
la fin du siècle le libre journaliste est condamné à se fondre
et à disparaître dans cette «société du silence » qu'annonçaient,
il y a quelques jours, dans un manifeste, cinq jeunes députés
de l'U.D.R. ?

L'Esprit, pour avoir voulu régner et pour avoir effective-
ment régné à la fin du XVIIIe siècle ne pourra plus espérer
se faire entendre que s'il est serf de la toute-puissance, elle
même serve de l'argent. Silence aux pauvres !

« A moins que... » écrivait Maurras au dernier chapitre de
l'Avenir de l'Intelligence, «une lucide conscience du péril
unie à quelques actes de volonté sérieuse » ne sauve l'Esprit et
les Libertés de l'ensevelissement, par le même mouvement qui
soustrairait l'Etat aux enchères et aux surenchères de ceux
qui se jouent de lui et de nous.

Sur ce qui va arriver, sur ce qu'il faut faire arriver, grâce
à Maurras, Dieu merci, nous avons des lumières. Mais les
forces, mais les moyens ! Mais le moyen d'avoir la force de
sortir enfin de ce cercle où on se loue avec raison d'avoir
raison, sans pourtant toucher le siècle, ni le transformer !
Ceci n'est pas un article mais un appel ! Vingt ans après la
mort de Maurras, sa pensée ne doit pas dormir son dernier
sommeil, même bercé de beaux chants funèbres. Que nos amis
et nos lecteurs nous entendent et nous donnent de leur temps
et de leur argent tout ce qu'ils peuvent ! Qu'ils s'abonnent,
qu'ils se réabonnent, qu'ils cotisent, qu'ils souscrivent ! Qu'ils
ne nous jugent pas sur ce que nous avons fait et ne nov-s
jaugent pas sur ce que nous avons pu, mais plutôt sur ce que
nous ferons et pourrons avec leur aide, dès aujourd'hui, s'ils
nous répondent dès aujourd'hui.

G.-P. WAGNER.
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