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II fallait bien qu'un jour la guerre se

rallume au Proche-Orient. L'occupation
des territoires syriens, égyptiens et
jordaniens au lendemain de la guerre
des Six jours et la volonté israélienne
de ne point les rétrocéder aux Arabes
ne pouvaient que déclencher, à plus ou
moins long terme, un nouvel affronte-
ment. Il faut y ajouter, dans l'ordre
des causes immédiates, les attaques
aériennes répétées contre la Syrie et
des concentrations de troupes israé-
liennes le long des frontières des
pays limitrophes ainsi que, sur le plan
intérieur israélien, une période pré-
électorale bien propre aux coups
d'éclat.

Mais au-delà des circonstances
conjoncturelles, au-delà même de?
graves problèmes posés par la vic-
toire israélienne de 1967, H faut bien
constater que les conflits endémiques
qui secouent le Proche-Orient depuis
la fin de la seconde guerre mondiale
sont tous nés, comme lé constatait
Maurras en 1952, de la « faute im-
mense qui introduisit dans le Proche-
Orient ce corps étranger » qu'est l'Etat
d'Israël.

Voici donc qu'une nouvelle fois la
faute immense des Anglo-Saxons fait
couler le sang sur le Golan et dans le
Sinaï, sans que l'on puisse encore
prévoir l'issue de la bataille. Peut-
être les Arabes parviendront-ils à
reconquérir tout ou partie des terri-
toires qui leur ont été arrachés. Peut-
être devront-ils à nouveau plier devant
la force brute. Ils ne sauraient en tout

cas douter de l'issue : face à un ad-
versaire voué à de brutales attaques
qui ne résolvent rien, les pays arabes
disposent tout à la fois du temps, de
l'espace et du nombre.

Leur manquera-t-il le soutien amical
et désintéressé d'une France qui, par
sa situation géographique et par les
solidarités nées de l'histoire, devrait
avoir pour premier objectif de déve-
lopper ses relations politiques, éco-
nomiques et culturelles avec les pays
de la rive sud de la Méditerranée.
Ceux-ci n'attendent pas les bonnes
paroles qui ne manqueront pas d'être
prononcées, mais des actes. Le pre-
mier n'auraît-il pas été d'interdire les
scandaleuses manifestations sionistes
de samedi et dimanche dernier à
Paris ?

N.A.F.
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scolarisation

Le parti communiste se pique d'avoir .des
idées en matière d'éducation. Il vient donc de
sortif un iivré intitulé Reconstruire l'école corn- ,
posé d'une tangue Introduction de Pierre Juquïn.
et du projet de loi d'orientation déposé par le
groupe communiste à l'Assemblée nationale.

Le tout est affligeant.;te P.C. montre^qu'il.
n'a rien appris ni rien compris. Alors que la
scolarité unique pour tous fait faillite, le Parti
propose un tronc commun jusqu'à seize ans
et la scolarité obligatoire jusqu'à dix-huit ans.

Alors qu'il est de plus en plus évident que
l'école ne peut pallier les carences de la
société, Juquin et consorts la conçoivent comme
une vaste machine à « réparer » les enfants (le
mot est de Juquin).

Pour le reste le P.C., sachant quplsa loi
ne sera de toute façon pas votée^jiaJ«fr_son,i:;
tronc commun de tous les mérites |)oa$b(es et
imaginables. Ainsi on apprend ..àV0& 'Mérêt
(art. 15 de la proposition de loi) qu'il tiispen:

sera :

— une éducation linguistique (lange ' mater-,
nelle, langues étrangères) ; . . • ;' .;) *#|

— une éducation mathématique ;„•-,

— une éducation dans les domaines des
sciences de la nature et de la vie ;

— une éducation dans le domaine de cer-
taines sciences humaines {histoire, géographie,
économie) ;

.;̂ à̂9 éducation technologique théorique et
p««q ;̂ : &>» y-,

r^ une éducation physique et sportive ;' /

— une éducation civique et morale. - :

Bref demain on rasera gratis. Dormez tran-
quille, bonnes gens ! La pan-scolarisation abou-
tit à un échec. Poussons le système jusqu'à ses
dernières extrémités et tout sera sauvé.-

Juquin est présenté comme une des têtes
pensantes du comité centra). Faut-il que la
moyenne des quotients intellectuels y soit bien
basse ! . .-,;-'V ' , . . ; • ' - • . . ' • - ,

•' '••' r ' • '-. ' :.;.L:/ • •:-.'. '."'-,• •
•.-.-. - ' • " • • • - ' . - ' " - "

formation
technique et
professionnelle

Les techniciens du bureau d'études
ignorent l'atelier, et l'atelier est privé

, £ des intelligences pratiques qui lui per-
mettraient de traduire la conception en

. : / - ' . ' • exécution. ;:';'•;';; .-; .:• , . : " .

' On connaît le vice initial dû ;,& l'orientation
telle qu'on la'pratique actuellement: les plus .
«ïnteffi&erite»'-'_:.teont automatiquernertt orientés v

,yers lès études générales, quef^'^que. "soient
leurs désirs, les moins « intelligents » sont diri-
gés vers les études professionnelles, c'est-à-
dire souvent sur rien. Comment faire com-
prendre à nos orienteurs diplômés qu'on a
besoin « aussi » de travailleurs manuels «intel-
ligents » plus souvent parfois que de techni-
ciens de bureau d'étude ?

Un responsable du placement dans l'indus-
trie me confiait récemment que, quelle que Boit
la Vague « technologique », oh manquait" beau-

coup plus d'agents de maîtrise que d'agents
techniques. C'est-à-dire beaucoup plus d'une
élite d'atelier, que d'un « prolétariat » de bu-
reaux d'études. Les dysfonctions engendrées par
cette « technicité » d'école » sont souvent grave.

On est parfois contraint d'adapter la produc-
tion au niveau de la qualification des réalisa-
teurs. Telle pièce conçue en bureau d'étude ne
pourra être réalisée, faute qu'un agent suffisam-
ment formé puisse en assurer la «traduction »
en exécution. — tâche éminemment intelli-
gente —. Il faudra donc renoncer à cette pièce.
Le bureau d'étude, avec ses techniciens, ignore
l'atelier, et l'atelier est privé des Intelligences
pratiques qui lui permettraient de traduire la
conception en exécution. Voilà l'homme aliéné,
réduisant sa création au triste niveau de ses
moyens.

Nombreuses sont les dysfonctions, les dévia-
tions qui alignent la fin sur, le moyen. Avec
ufl̂ 'bon-ne volonté qu'on ne peut .toujours met-
traërf doute, les responsables tentent d'adapter
les moyens de la formation aux besoins. Dans
telle branche pour telle activité, un centre sera
créé, des enseignants seront recrutés, du maté-
riel acheté. Très rapidement parfois, le débou-
ché^ régional peut se trouver saturé. Va-t-on
afors; fermer le centre ? Non, on continuera d'y
envoyer des élèves, pendant quatre ou cinq ans.
Pourquoi ? ; Parce qu'il faut bien amortir le
matériel, assurer du travail aux enseignants
recrutés. Oans une grande ville de province
que; je connais bien, on envoie encore des jeu-
nes filtès quérir un C.A.P. de « brodeuse-culot-
tJtèrô », perce qu'il y a des professeurs qui
savent enseigner cela. L'école pour les élèves,
ou tes élèves pour l'école?

Il n'est pas possible de continuer à laisser un
problème aussi grave, aux mains des bureau-
craties administrativo-syndicales. L'éducation est
une chose trop sérieuse pour la laisser aux
mains de l'Education Nationale. '< •' ':r;

+v -;; fSffiV' :#$ .:^"';> ; • - . " - • V-, ' • • ' • • ' "

Didier BROSSARD.

•.VU - |̂%Jv: ••-;::-•- ^># » " '- " ' ^:£ -V « ?WW '^

«le projet royaliste» ?

c'est gagné !
C'est gagné et c'est déjà parti ! Ayant tuera un instrument de référence aux , assuré, nous n'arrêtons pas la souscrip-
reçu la semaine dernière la soixantaine idées royalistes pour tous ceux que la tion. Les commandes que nous recè-
de souscriptions qui nous manquaient, N.A.F. intéresse. vrons jusqu'au 30 octobre serviront à
nous avons envoyé le livre de Bertrand Mais attention ! Ce livre que Me Wa- alimenter notre budget publicitaire. Sa-
Renouvin à l'imprimerie. gner définissait comme « la première cnez <lue cinquante nouvelles souscrip-

Nous sommes donc heureux de pou- pierre, forte et solide, de notre contre- tions nous permettent d'avoir un placard
voir annoncer à nos lecteurs que Le encyclopédie », ne remplirait pas sa mis- publicitaire dans la grande presse quo-
Projet Royaliste paraîtra le 15 novembre. SjOn s'il était uniquement lu par nos tidienne. Autant de fois cinquante sous-

Merci à tous ceux qui nous ont permis militants et sympathisansts. Il faut cher- criptions, autant de placards publici-
de gagner notre pari, avec un mois cher à atteindre un autre public, qui talres !

d'avance sur la date de clôture de la ignore encore tout de la N.A.F. Nos A nos lecteurs aui n.ont Dafi encore
souscription : ils savent que la publica- militants ont reçu des consignes pré- souscritj d,assurer

q
|e lancement publi-

t,on de ce prem er livre de la N.A.F - cises à ce sujet. Mais II nous faut ap- citajre du w Projel R |iste „ / nos

car ce n est qu'un début- permettra puyer leur action en recourant aux mi|itants de reiouble; ensuite leurs

un développement important de la pro- moyens publicitaires traditionnels. Ce efforts Cest ains| nous concevons

pagande royaliste. Synthèse des idées qui se paie ! |a participatiori

de la N.A.F., jusqu'à présent dispersées C'est pourquoi, bien que le finance-
dans des centaines d'articles, il consti- ment du livre de Bertrand Renouvin soit Yvan AUMONT.
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à propos du conflit du proche-Orient

l'ambassadeur de Syrie nous dit
Dimanche 7 octobre, au second jour du nouveau conflit israélo-arabe,

M. Ahmed Abd el Krim, ambassadeur de Syrie, a bien voulu recevoir les repré-
sentants de la Nouvelle Action Française. Nos lecteurs trouveront ci-dessous
l'essentiel de ses déclarations, qui n'ont guère été reprises par la grande presse.
Elles apportent pourtant aussi bien sur la chronologie des opérations que sur le
plan des causes immédiates du conflit, des éléments qu'il n'est pas possible
de passer sous silence.

Vous savez que nos pays — je parle de la
Syrie de l'Egypte — ont été victimes d'une qua-
trième attaque de la part d'Israël. Hier après-
midi à 14 heures (heure de Damas) les posi-
tions syriennes ont subi une attaque de la part
des forces armées israéliennes. Quelques ins-
tants après, les forces aériennes ont attaqué
des positions à l'intérieur de notre territoire.

Nous n'avons pas été surpris. Depuis dix
jours, nous attendions une attaque-éclair de la
part d'Israël: à la fin du mois passé, des esca-
drilles ont attaqué le port de Lattaquié pour
essayer de nous entraîner dans une guerre
ouverte. Notre gouvernement a su garder son
sang-froid alors que, depuis le début de cette
année, Israël bombardait nos villes et nos vil-
lages causant la mort de centaines de per-
sonnes. Il a aussi essayé de nous entraîner
dans une guerre ouverte quand il a attaqué le
Sud-Liban.

Pourquoi ces attaques répétées ? C'est que,
depuis un certain temps, le militarisme israé-
lien se trouvait isolé sur le plan international :
un grand nombre de pays africains ont rompu
leurs relations politiques et diplomatiques avec
Israël ; le Conseil de sécurité de l'O.N.U. a
condamné plusieurs fois Israël. Et même les
Etats-Unis n'ont pu soutenir leur allié à la suite
de ses provocations contre le Liban.

La semaine dernière, après l'affaire de Vienne,
et après l'échec de Madame Golda Meir lors de
sa visite à Vienne, celle-ci a essayé de
convaincre l'opinion mondiale que la Syrie était
seule responsable de l'affaire.

Souvenez-vous aussi qu'il y a 48 heures, le
Président de la République du Zaïre a rompu
les relations diplomatiques de son pays avec
Israël. A la veille des élections législatives,
Israël ne pouvait pas rester sur ces défaites. Il
a donc cherché à obtenir une victoire éclatante
sur les pays arabes. Aussi, depuis plusieurs
semaines, concentraient-ils des forces impor-
tantes le long de nos frontières.

La situation était donc intolérable. Vous savez
qu'Israël occupe notre territoire depuis 1967.
Contre l'O.N.U., contre tous les pays épris de
paix, contre leurs amis, ils ont, pour consolider
leurs positions, implanté des colons dans les
territoire occupés pour les préparer à une
annexion. Les pays arabes ont essayé par tous
les moyens de mettre en œuvre une solution
mais l'intransigeance du militarisme israélien a
fait échouer tous leurs efforts.

L'opinion publique mondiale, l'opinion israé-
lienne elle-même et un grand nombre de Juifs
dans le monde ont condamné cette politique.
C'est pourquoi devant cet isolement, devant
cette condamnation de l'opinion publique mon-

diale, devant une campagne électorale qui s'ap-
proche, le gouvernement israélien a décidé de
déclencher une guerre, se basant sur sa supré-
matie militaire. Il croyait porter un coup fatal à
l'Egypte, à la Syrie et à tous les pays arabes
limitrophes. Le 6 octobre, nous n'étions donc
pas surpris par cette attaque dirigée contre nos
territoires. Nous y étions préparés depuis
15 jours. Nous l'attendions d'une heure à l'autre :
pendant ce temps notre peuple n'a pas dormi
car il subissait des dizaines de raids de l'avia-
tion israélienne qui manifestait sa force.

Face à cette situation, nous n'avions plus le
choix. Notre gouvernement a ordonné à l'armée
de répondre à cette agression. Nous sommes
maintenant dans une guerre que nous n'avons
pas voulue, que nous n'avons jamais aimée, mais
nous sommes obligés de nous défendre. Nous
défendons notre existence, car je ne veux
même pas parler de notre dignité puisque
Israël crache à la face de notre peuple et à la
face du monde. Israël a créé des lois spéciales
que l'ensemble des peuples ont condamnées.

Notre peuple, nos forces armées sont en
plein combat. Et si je vous parle aujourd'hui
avec un peu d'amertume, c'est parce que le
sang de notre peuple coule sur notre territoire
et sur les territoires qu'Israël occupe. Nous
sommes des hommes, et nous avons le droit de
nous défendre et d'être indépendants. Nous ne
pouvons plus attendre que les autres viennent
nous défendre, car pendant six ans, ils ne nous
ont pas soutenu. Nous sommes très reconnais-
sants au peuple français qui n'a pas manqué de
donner son soutien à notre cause mais tous
ses efforts ont échoué et nous voilà à nouveau
devant une attaque israélienne.

Israël veut-il une quatrième guerre ? Je ne
sais. Mais Israël a besoin d'une victoire pour se
rassurer lui-même. Tous les peuples devant une
crise semblable sont obligés de se défendre, de
déployer toutes leurs forces pour continuer à
exister. Nous croyons que tous les peuples
épris de liberté ne resteront pas les mains
liées devant ce phénomène étrange que l'huma-
nité rencontre pour la première fois dans son
histoire. Même Hitler n'a pas osé défier la face
du monde de cette manière. Nous acceptons de
subir fa misère, nous acceptons une situation
pire à celle de 1967 mais nous ne pouvons
accepter de vivre en pleine humiliation comme
te voudrait Israël et ceux qui le soutiennent.
Le bâton qui frappe sur notre tête est celui de
l'impérialisme. On nous interdit de labourer nos
terres, on nous interdit de profiter de notre
vie. Nous espérons que vous ne serez pas indif-
férents devant cette volonté d'imposer une loi
inhumaine à la face de l'humanité. Nos frères
meurent sur notre propre territoire.

De son côté, le chargé d'affaires
égyptien a tenu à nous apporter les
précisions suivantes :

Le vendredi 5 octobre, Israël a décrété l'état
d'urgence et la mobilisation générale. Le
samedi 6 octobre, les forces israéliennes
déclenchaient une attaque contre les forces
égyptiennes sur terre, sur mer et dans les airs.

Après avoir réussi à contenir l'agression israé-
lienne, les forces armées égyptiennes ont
déclenché une contre-offensive... A cette occa-
sion, je me permets de mettre en garde l'opi-
nion publique française contre les manœuvres
de la propagande israélienne ; je rappelle qu'en
1967 celle-ci avait prétendu que c'était les Egyp-
tiens qui avaient attaqué Israël, et que cette
thèse avait été fallacieusement soutenue devant
les plus hautes instances internationales. Il a
fallu un certain temps pour que la vérité appa-
raisse : c'était Israël qui avait attaqué.

L'agression a commencé en 1967 et depuis
l'Egypte ne poursuit qu'un seul objectif : éta-
blir une paix juste et durable fondée sur la
libération des territoires arabes et ceci confor-
mément à la résolution 242 du Conseil de
sécurité...

En faisant face à la nouvelle agression israé-
lienne, la République Arabe d'Egypte remplit son
devoir en prenant la défense de son territoire.

Elle fait appel à tous les pays épris de paix
et surtout à la France pour qu'elle l'aide à
mettre fin à l'agression israélienne et à la poli-
tique de Tel-Aviv contre la paix et la sécurité
mondiales.
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• Malgré le silence des mass-medla, un peuple revient à sa langue et reconnatt son
Identité.
• Les militants de la N.A.F. doivent regrouper et faire participer à l'élaboration d'un
pouvoir occitan tous ceux qui luttent

L'été, traditionnellement consacré au repos,
est aussi la saison des bilans, des colloques,
des séminaires... la N.A.F. en sait quelque
chose.

Cet été 73 a vu des manifestations impor-
tantes pour nombre de courants anti-centralistes
(certains diront anti-français) : Université corse
à Corte, catalane à Prades, prises d'otages au
Pays Basque et... deuxième université occitane
d'été à Villeneuve-sur-Lot (Agenais), événe-
ment capital en terre d'Oc. Non par l'étendue
des recherches, ni par la mise au point d'un
programme politique, mais parce qu'elle a per-
mis à cinq cents personnes venues de Pro-
vence, d'Auvergne et du Limousin, de Langue-
doc et d'Aquitaine de faire le bilan (positif) de
ce qu'on appelait il y a peu le « mythe occi-
tan ». Si l'Occitanie n'a jamais été une nation
historiquement constituée, elle représente un
peuple héritier d'une culture qui est une réalité.

L'EXPLOSION CULTURELLE OCCITANE

Les poètes et écrivains de langue d'Oc sem-
blaient autrefois condamnés à écrire pour des
initiés. Rien de semblable aujourd'hui : quatre
ou cinq maisons d'éditions occitanes sans
compter les ateliers artisanaux ni les éditions
spécialisées dans le * régional » ; deux maisons
de disques, parfois aidées par des trusts pari-
siens, parfois en concurrence directe avec eux.
Ainsi l'affaire Jean-Paul Verdie, d'origine limou-
sine, premier chanteur en Oc à être diffusé
par Philips.

Dans les diverses académies, il y a chaque
année plus d'élèves dans les cours d'occitan
en Terminale, et un peu partout s'ouvrent des
cours publics. Grâce à ces jeunes, les généra-
tions plus anciennes sont mises au contact
d'une culture qu'elles considéraient comme
« folklorique ». Or sur dix millions d'Occitans,
majoritaires sont encore ceux qui parlent ou
comprennent leur langue...

Tout cela est insuffisant, mats le problème
de l'enseignement et de la diffusion, toujours
essentiel, se résout peu à peu. Que diffuse-t-on ?
De tout... Chants et écrits * engagés » sont en
bonne place, mais cette année voit la première
édition d'un roman policier en languedocien et
la traduction en Oc de « Jésus II » du grand
Joseph Delteil (collection A Tots, Institut
d'Etudes occitanes) tandis que, grâce à Pierre
Rollet, les principales œuvres de Mistral nous
reviennent en éditions populaires et de qualité
(édit. « Ramoun Bérenguié »). De même les
chants revendicatifs se partagent les disques
avec les chants d'amour, les poèmes (remar-
quons les récents 45 tours de Téni, Ventadorn
et Delbeau, Disc'oc). Leur but : faire le tour
des activités de la vie quotidienne des Occitans.
Les pièces de théâtre sont diverses. On y ren-
contre aussi bien des œuvres « nouveau style »
(André Benedetto à Avignon) que des évoca-
tions « Félibréennes » jouées par des troupes
professionnelles ou par les bonnes volontés
locales dans les veillées de village. Quant à la
matière culturelle fondamentale, danses et
chants traditionnels, ils connaissent un regain

de faveur à travers les Sociétés d'originaires
du Massif Central, les Escoles du Fétîbrige, ou
le Conservatoire des Arts et Traditions popu-
laires de Toulouse.

Ainsi malgré le silence des mass-media, de
l'O.R.T.F. en particulier (y compris et surtout
des stations régionales), malgré les privilèges
très réduits de la Loi Deixonne sur l'enseigne-
ment des langues régionales, un' peuple revient
à sa langue, essentielle pour lui car « pour pen-
ser juste H faut penser dans sa langue » (Joseph
Delteil), et se reconnaît, donc existe.

MOUVEMENTS OCCITANS

Au point de vue politique, les Lafont, Castan,
Fontan ont été rejoints par de nombreux mili-
tants. La preuve en est qu'au rassemblement
annuel de Montségur (imitation de l'aberri iguna,
jour de la Patrie Basque), la participation est
passée de quelques centaines d'« anciens
combattants » à sept mille personnes venues
de tous les coins d'Occitanie (et ce au bout de
deux ans).

Un mouvement comme Lutte Occitane est
susceptible actuellement de regrouper une
bonne partie des militants, par des analyses
lucides et par cette première vague d'enthou-
siasme : son marxisme revu et corrigé lui per-
met de concurrencer le P.S.U. et d'avoir un cer-
tain succès près de l'intelligentsia de gauche.
On peut lui reprocher pourtant son manque de
maturité, sa vision retardataire de l'Occitanisme,
ses relents d'Union Démocratique Bretonne
(avec ce que cela comporte comme défauts :
regret œdipien de l'attitude centralisatrice de
cette - bonne - vieille - gauche - si - douce -
et - si - peuplée - de - Méridionaux, phraséo-
logie stérile, etc.).

Quant aux autres : Parti Nationaliste Occitan,
Fédération anarcho-communiste Occitane, Poble
d'Oc, ils sont ou bien les derniers témoins
d'avant-Mai 68, ou bien la pépinière d'autres ten-
dances existantes ou à venir.

L'Occitanisme était avant tout un refus : refus
de Paris, de l'Etatisme, de la déportation des
jeunes au Nord, des villages abandonnés, des
départements sans chemin de fer, refus du pro-
vincialisme toujours en retard de vingt ans sur
les derniers préjugés parisiens, du chauvinisme
régional (« Nous autres Auvergnats ! »).

Dans sa dernière « Tribune libre » (in Occi-
tania Nova, n° 12), Robert Lafont écrivait que
l'un des dangers planant sur le mouvement occi-
tan était le nihilisme poujadiste, facilement récu-
pérable par l'extrême droite. Nous pensons qu'il
y en a d'autres, mais aussi graves : le natio-
nalisme romantique, le Sentimentalisme progres-
siste, le gauchisme maladif (bien souvent moins
révolutionnaire que signe d'une aliénation pro-
fonde ; par exemple « on » préfère se sentir soli-
daire des « Prolétaires universels » que des
militants occitans non marxistes).

Plus que jamais notre combat n'est pas entre
Blancs et Rouges, séparatistes et provincialistes,
entre utopistes et réalistes.

Les militants de la N.A.F. doivent regrouper
et faire participer à l'élaboration d'un pouvoir
occitan tous ceux qui luttent sous peine de
transformer l'actuelle renaissance en tragédie
et de retarder plus encore l'éveil de notre
peuple dans une France que ne pourrait fédérer
l'institution monarchique.

Un militant occitan de la N.A.F.

Gérard AMANIEU.

comores :

Le grand vent du large
II paraît que les affaires vont mal pour

M. Stasi et que ses collègues ne ménagent pas
les critiques à son égard. Possible. Toujours est-
il que le voyage entrepris par le ministre des
D.O.M. et T.O.M. aux Comores n'a guère contri-
bué à éclaircir une situation déjà passablement
confuse (1).

Venu prêcher la bonne parole à Moroni, ce
digne représentant de la République a su, il est
vrai, jongler comme il se doit avec quelques for-
mules aussi creuses que ronflantes : « La voca-
tion (sic) des Comores à l'indépendance a été
officiellement reconnue... je voudrais que notre
rencontre, aujourd'hui, marque de façon écla-
tante... le début d'un temps nouveau, celui d'une
marche confiante du peuple comorlen vers son
destin, la main dans la main avec le peuple de
France ».

A Mayotte, par contre, une telle démagogie
n'était guère de mise. Sachant que l'immense

majorité des habitants de l'île refuse la séces-
sion, M. Stasi a choisi le cynisme. Procédé ô
combien plus payant.

Reniant la parole donnée en janvier 1972 par
son prédécesseur — qui avait alors affirmé
qu'en cas de scrutin les résultats seraient dé-
comptés île par île — M. Stasi s'est borné à
rappeler que la notion d'indépendance était liée
à celle de la « coopération » avec la future ex-
métropole.

Et cela devant une foule scandant : « Nous
voulons rester Français ! »

C'est donc bien à une « première » en quel-
que sorte historique que nous risquons bientôt
d'assister : l'abandon volontaire d'un territoire
contre le gré de plus de 80 % de la population
directement concernée.

J.-A. MOURGUE.

(1) Cf. N.A.F. n° 109.
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royer et le petit commerce

une loi ambiguë
• Lutter à la fois contre les groupes monopolistiques et l'Individualisme féroce de
certains petits commerçants est exclu dans un régime soumis à de multiples
échéances électorales.

L'homme qui défraie le plus la chronique poli-
tico-mondaine de cette semaine est, à coup
sûr, M. Royer. Ex-instituteur, député-maire de
Tours, ministre du Commerce et de l'Artisanat,
il est en train d'ajouter à cetet imposante carte
de visite celle de Don Quichotte des classes
moyennes ou de saint-Michel-des-Beurres-Œufs-
Fromages.

II est en tout cas le seul ministre de la
V4 République à avoir été applaudi par des
assemblées de petits commerçants. Le scénario
des tournées hexagonales du maire de Tours
est devenu classique : des salles bondées de
militants du C.I.D.-U.N.A.T.I. brandisssant leurs
enseignes, un orateur-ministre qui les envoûte
d'une voix âpre, dénonce la concurrence déloyale
des grandes surfaces et termine triomphalement
applaudi.

CONTRE LES GRANDES SURFACES ?

C'est que M. Royer s'est fait paladin d'une
loi de protection du petit commerce. De quoi
s'agit-il ?

D'abord de réformer le régime de la patente
en attendant sa suppression fin 1974. Ensuite
de réduire les droits de mutation qui frappent
les transactions entre commerçants ; de réduire
également le décalage qui existe entre le
régime général des retraites et le régime des
commerçants et artisans. Par ailleurs, les
enfants âgés de plus de 14 ans pourront faire
des stages de formation dans les entreprises.

Reste la pièce maîtresse du projet : les ins-
tallations ou extensions .des magasins d'une
surface supérieure à 1.500 m2 seront subordon-
nées à l'autorisation d'une Commission dépar-
tementale d'urbanisme commercial composée
d'élus locaux ainsi que de représentants du
grand et (surtout) du petit commerce.

Bref, les grandes surfaces se sentent direc-
tement attaquées. A un point tel que M. Mar-
cel Fournier, nabab P.-D.G. des magasins « Car-
refour » a décidé de riposter en publiant des
pages de publicité contre la loi Royer dans les
grands quotidiens parisiens.

Minute en revanche décerne ses félicitations
à M. Royer et ferait volontiers sien le mot qu'il
prête aux petits commerçants « Pourvu qu'il
tienne ».

OPERATION DE RECUPERATION ?

Nous aussi, nous sommes en admiration devant
la prestation de M. Royer. Transformer en fidèle
cliente du Pouvoir une fraction de la classe
moyenne qui représente quelque quatre millions
de voix et avait l'habitude jusqu'ici de ruer dans
les brancards, c'est un véritable tour de force.
Ces voix profiteront-elles à toute la majorité*?
Seront-elles au contraire le patrimoine privilé-
gié de M. Royer si celui-ci, comme le bruit en
court, tente l'aventure des présidentielles ?

Toujours est-il que ta majorité a tout de suite
compris l'intérêt de la manœuvre. Lors du débat
à l'Assemblée nationale, ses orateurs ont féli-
cité M. Royer tout en faisant de la surenchère
sur ses propositions notamment en matière
fiscale.

L'opposition a fait de même, la rage au cœur
d'être prise de vitesse.

Mais une fois donné ce brevet d'expert
es récupération à M. Royer, on ne peut que
constater l'insigne faiblesse de sa loi.

En effet le projet Royer ne s'attaque pas aux
véritables causes du malaise commercial. Il ne
fait rien entre autres pour inciter les commer-
çants à se grouper. Songeons que 80 % des
commerçants ne sont actuellement affiliés à
aucune chaîne ni à aucun groupement d'achat.
Ces derniers (du style U.N.A. par exemple) ne
font que 5 % du chiffre d'affaires de la
profession.

Le résultat ne se fait pas attendre. Entre un
hypermarché et un épicier indépendant, les
écarts de prix fluctuent selon les articles entre
3,3 % et 27,6 % avec un point moyen situé
entre 12 et 15 %. Dès lors le système qui
consiste à vouloir ignorer le problème en frei-
nant l'extension des super et hypermarchés va
directement à rencontre des intérêts des
consommateurs. Qui plus est, elle donne aux
possesseurs de super-marchés le beau rôle : ils
pourront à bon compte se faire devant l'opinion
les champions de la lutte contre la vie chère.

SUPERMARCHE INOFFENSIF ?

Ce rôle ne leur convient guère. Car s'il est
exact qu'en moyenne les prix dans les super et
les hypermarchés sont moins élevés que chez
les commerçants individuels, cet avantage est
en grande partie fallacieux.

Notons d'abord qu'un triomphe complet des
groupes monopolistiques leur donnerait un
pouvoir discrétionnaire et peu souhaitable, pou-
voir dont les pressions actuelles montrent déjà
la réalité.

Mais surtout la grande surface modifie pro-
fondément la relation entre le vendeur et l'ache-
teur. Le consommateur qui va chez le petit
commerçant échange son argent contre un cer-
tain nombre de denrées nécessaires à sa subsis-
tance ou à ses besoins immédiats.

Au contraire le client d'un «< Mammouth » ou
d'un « Carrefour » est incité à acheter par des
techniques qui s'apparentent au « viol des
foules » : musique de fond, voix sophistiquée
de la « speakerine », agencement des couleurs.
Certains achats qui n'auraient pas été effectués
sont provoqués par « l'ambiance », annulant ainsi
le bénéfice fait sur les autres achats.

Charlie-Hebdo titre cette semaine : « Super-
marchés, petits commerçants, même voleurs ! »
Ce qui contient une part de vérité. Alors que
faudrait-il pour sortir de ce ce cercle vicieux ?
Réorganiser de fond en comble les circuits de
distribution, lutter à la fois contre les mono-
poles et l'individualisme féroce de certains
petits commerçants. Ce serait d'un coup se
faire dans l'immédiat beaucoup d'ennemis. Donc
c'est exclu dans un régime où les échéances
électorales tombent en moyenne tous les deux
ans.

M. Royer, dans sa réponse à notre débat
« République ou Monarchie » (1), s'était pro-
noncé pour une République avec « un supplé-
ment de rigueur morale et spirituelle ». II vient
de donner involontairement la preuve que la
République implique surtout de constants
recours en maquignonnage.

Arnaud FABRE.

(1) N.A.F. n° 53 du 4-5,1972.

LA SOUSCRIPTION DE RENTREE

Devant les augmentations constantes
des coûts de fabrication, nous avons été
contraints de changer nos tarifs. Notre
équilibre financier, gage de notre Indé-
pendance, est à ce prix. La modeste
augmentation de notre prix de vente au
numéro, qui est maintenant de 1,50 F,
ne doit pas entraver notre diffusion et
c'est à un effort particulier sur les ventes
que nous convions tous ceux qui ont le
souci de voir se développer l'Influence
et l'audience de la N.A.F.

Nos tarifs d'abonnement ont aussi été
modifiés. Pour éviter de gêner les bud-
gets trop modestes, nous avons créé un
abonnement de trois mois à tarif assez
bas (15 F) pour permettre à tous de
s'abonner à la N.A.F.

Parallèlement nous encourageons tous
ceux qui en ont les moyens à souscrire
un abonnement de soutien. Ce surcroît
de ressources nous permettra de faire
des envois massifs de propagande poui
faire connaître la N.A.F. dans un public
nouveau.

Depuis la fondation de la N.A.F., le
soutien financier de nos amis ne nous a
jamais fait défaut. Une fols encore nous
comptons sur vous et nous ouvrons une
grande souscription pour nous permettre
de multiplier nos activités en cette
période de rentrée.

D'avance merci I

Yvan AUMONT.

Tous les dons doivent être libellés à
l'ordre de la N.A.F., C.C.P. Paris 642-31.
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cinéma

j'ai vu Chung Kuo lia Chine)
Un peu plus de sympathie et de déli-

catesse d'approche aurait sans doute
transformé le film.

de Antonioni

Pour ceux qui aiment la Chine, ce film est
Intéressant car c'est un beau et fort honnête
livre d'images. Même à ceux qui ne connurent
que la Chine d'antan, le film apporte paradoxa-
lement une nostalgie. Quelque chose d'éternel
demeure au visage de la Chine, au point que
maintes scènes me parurent étrangement fami-
lières pour brusquement m'apercevoir que c'est
tout autre et que la Chine a changé d'âme.

UN DOCUMENT «FROID»

Mais la qualité des images n'excuse pas cer-
taines longueurs souvent pénibles, et je ne
parle pas seulement du réalisme de la césa-
rienne sous acupuncture qui aurait été plus à
sa place dans un amphithéâtre de médecine. Le
tremblement souvent gênant de certaines
images est excusable car il tient sans doute
au fait qu'elles étaient prises à la sauvette.

Certes il fut agréable de retrouver un ins-
tant l'impression qui serait la mienne s'il
m'était permis d'errer dans les rues et les
ruelles de Pékin, de Shanghaï ou de Soutchéou,
et il est à l'actif des réalisateurs d'avoir donné
une vision plus complète qu'en aucun autre
document paru jusque là, de tous les aspects
de la vie quotidienne en Chine.

Mais je lui reproche d'être froid, hormis la
joie des bambins et de brèves visions de
visages de jeunes filles, on n'y trouve aucune
chaleur humaine. On aurait aussi bien pu
contempler une fourmilière et cette impression
de dureté, je l'ai ressentie jusqu'au malaise. Je
ne crois pas qu'elle soit le fait seulement de
cette « impassibilité orientale », tarte à la
crème des touristes en Asie. Elle tient aux
auteurs de ce film qui nous ont donné l'exemple
de ce manque total d'éducation que les Chinois
nous reprochent tant et qui les hérisse. Il est
stupide de se vanter d'avoir enfreint les inter-
dits de gens qui sont vos hôtes, et il était hors
de la limite du supportable de voir des villa-
geois traqués par la caméra et fuyant devant
le chasseur d'image. Chacun même le plus
humble a le droit que l'on respecte son quant-à-
soi. Cela, nos cinéastes l'ignorent — un peu
plus de sympathie et de délicatesse d'approche
aurait sans doute transformé ce film.

UN COMMENTAIRE BANAL

Le commentaire était quasi-inexistant, certes
l'auteur ne prétendait pas, M s'en défend,
« expliquer la Chine -, mais après que l'on eût
souhaité de longues minutes quelques explica-
tions, ne fût-ce que de savoir où l'on était,

c'était pour le regretter lorsqu'elles arrivaient
car leur banalité et leur platitude faisaient sou-
haiter incontinent le retour du silence. Je ne sais
d'ailleurs quel snobisme, que je croyais réservé
aux commentateurs de la télévision, faisait
écorcher systématiquement les noms chinois
cités. Même remarque pour le fond sonore banal
lui aussi et sans variété, toujours utilisé hors
de propos.

Que dire sur le fond sinon que la joie de
savoir la Chine sortie de la misère, ne
compense pas l'inquiétude de voir ces bambins
jouant au soldat et ces masses embrigadées.
Certes les Chinois n'étaient pas « hostiles »
comme le commentaire le faisait remarquer, ils
étaient indifférents ou fermés, ce qui n'était
pas mieux. Pour illuminer quelques visages
d'un sourire, il aurait fallu aux cinéastes autre
chose que la connaissance de leur métier, un
don de sympathie...

« Du tigre on ne connaît que la peau, jamais
les os, et de l'homme le visage seul », suivant
le proverbe chinois cité dans le film, mais je
reste persuadé après une longue expérience
de l'Asie qu'un peu d'amitié aurait permis
d'obtenir autre chose qu'un kaléidoscope de
belles images qui risquent de ne susciter chez
le spectateur qu'une curiosité sans lendemain.

Yann KERLANNE.

" la vie de
Simone Weil "

Le visage de cette « inclassable » doit
être regardé aujourd'hui avec sérénité
et objectivité.

Les éditions Fayard viennent d'éditer, à l'oc-
casion du trentième anniversaire de sa mort,
La vie de Simone bVe//(1), écrite avec talent par
Simone Pétrement.

Simone Weil, on s'en souvient, connut une
vogue de laquelle dix ans nous séparent. Il est
simple de constater là qu'en 1963 était édité le
dernier gros ouvrage de Simone, Pensées sans
ordre concernant l'amour de Dieu.

Comme on nous l'annonce, ce livre ne veut
pas suppléer aux diverses, et déjà bonnes,
« introductions à la pensée » de Simone Weil :
de fait, nous abordons la biographie de la
philosophe sociale dans sa simple trame chro-
nologique, et les nombreux textes et lettres
inédits qui émail lent le texte sont la contri-
bution de Simone Pétrement à la mémoire de
son amie. Cependant l'intérêt évident de repla-
cer tous les actes et textes de Simone Weil
dans leur état naissant empêche souvent au
lecteur une saisie synthétique des grands et
multiples thèmes qui constituèrent sa vie : de sa
vie personnelle, de ses pensées et action so-
ciales religieuses... Simone Pétrement, agrégée
de philosophie spécialiste des courants plato-
niciens, s'attache beaucoup à l'aspect philoso-
phique.

On ne peut, bien, sûr, opposer tous ces griefs,
auxquels il faudrait ajouter l'absence quasi
totale de conclusions sur Simone tirées des
faits retracés, à l'auteur qui a le mérite d'avoir
opté pour une méthode, d'en avouer tes limites
et de s'y être tenu.

Aujourd'hui, éteints les enthousiasmes passa-
gers, le visage de cette « inclassable » peut
être regardé avec sérénité et objectivité : ne
suppliait-elle pas, dans une de ses dernières
lettres à ses parents, que l'opinion se tournât
non sur sa propre personnalité, mais sur la
vérité de ses idées ? C'est que, de son vivant,
elle fut toujours regardée (et par elle-même)
comme «a-normale». Durant ses 34 ans d'exis-
tence, d'une santé fragile qu'elle ne ménage
néanmoins jamais, élevée dans un milieu intel-
lectuel, mais agnostique, sensible dès son plus
jeune âge aux misères, à la pauvreté qu'elle
rencontre, Simone Weil est le modèle platoni-
cien du philosophe : celui qui donne l'exemple
dans la cité. Mais si elle tient de Platon, qu'elle
admire en commun avec son maître Alain (Emile
Chartier), elle tient aussi de Louise Michel, par-
tageant son salaire de fonctionnaire avec les
plus pauvres, ou bien s'engageant malgré les
ennuis dans la bataille sociale aux côtés des

humbles, luttant dans les syndicats, travaillant
en usine, s'enrôlant dans les milices anarchi-
santes en Espagne en 1936, ne rêvant que
d'être au premier poste de la résistance en
1942, etc.

Professeur médiocre, à en voir les résultats
de ses élèves, elle est néanmoins aimée de
celles qui voient en cette «vieille fille» à l'air
négligé, aux -allures de garçon un modèle
d'authenticité et de rectitude. De fait, cette
Israélite sans tradition devient chrétienne, si
elle n'aboutit pas au catholicisme ; cette anar-
cho-syndicaliste qui, bien que n'ayant jamais été
communiste, n'en apprécie pas moins Marx,
aboutit, déçue du Front populaire, à des vues
nouvelles pour l'organisation professionnelle et
économique ; cette pacifiste outrancière devient
une volonté farouche de résistance jusqu'à
mourir, outre de la tuberculose, de la décep-
tion d'être bloquée à Londres ; cette philo-
sophe fille de l'université républicaine et laïque
sait accueillir les positions du royaliste Berna-
nos et du catholique Thibon avec honnêteté.

Il faut lire le livre de Simone Pétrement pour
amorcer ou accroître sa sympathie envers une
vie aussi remplie, une âme aussi droite, un
esprit tellement lucide qu'il constatait que « le
caractère essentiel de la première moitié du
XX* siècle, c'est l'affaiblissement et presque
l'évanouissement de la notion de valeur »,

Les difficultés rencontrées et surmontées par
Simone Weil nous sont un phare d'espérance
dans notre monde qui n'a plus de sens.

Philippe VIMEUX.

(1) La vie de Simone Weit. Simone Pétrement Tome 1
(48 F) et tome 2 (55 F). Fayard. En vente à nos
bureaux.

naf 128 -10 octobre 1973 - p. 6



rôle
d'artiste

Pauvreté de l'artiste : il n'y a pas de richesse
dans les maisons des hommes. L'artiste est
incompris. Son langage ne signifie rien au
bourgeois, insensible à son cri.

L'artiste sait la dette des hommes envers
les hommes. Et le bourgeois se détourne avec
prudence d'une œuvre qui pourrait détraquer
sa moulinette ; ne mets pas les pieds sur la
table et ne te fourre pas le doigt dans l'œil.

Il n'y pas un art vivant d'un seul. C'est au
ban de la société qu'il faut chercher l'artiste
qui s'acharne à briser la convention. C'est hors
du système que s'élabore la création. Hâtez-
vous pour la côtoyer. Quand la chapelle devient
école, tout est consumé.

Prêtez l'oreille à l'artiste décrié. Quand il est
reconnu il est souvent trop tard. Récupérée par
la convention son œuvre perd son authenticité.

Changer la vie est le cri d'un poète, qui
perd son sens dans la bouche du politicien. La
subvention va mal aux arts et la consécration
au talent.

Méfiez-vous de la parlote. Des idées sans
style comme des façades sans soleil. Méprisez
ces piles d'impressions: œuvres de découvres.
Chuchotement ou murmure, cherchez les tripes.

L'art dénonce. L'artiste est l'homme libre
parmi les hommes. Le prophète dont !a voix
a peu d'écho.

Car la voix a ses limites et la bourgeoisie est
le grand étouffoir du talent.

L'œuvre magistrale rebute. Insistez.

L'amateur a les artistes qu'il mérite. Face à
l'œuvre criante, il prend conscience.

Témoin vivant, acteur et spectateur, comme
l'artiste. Homme.

L'artiste fait des hommes.

Michel NAU.

Jean
brune

Jean Brune est mort le 24 septembre à
Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Cette nou-
velle brutale nous a tous ' profondément
attristés à la N.A.F., spécialement ceux>qui
parmi nous ont vécu le drame algérien, C'est
à cause de la déchirure de 1962 que Jean
Brune coupé de sa province d'origine, s'en
était allé vers les îles lointaines retrouver
l'éclat des paysages de son pays perdu. A
ce propos, comment oublier l'hommage
qu'il rendit à son ami Albert Camus, lors de
sa disparition tragique dans la Nation fran-
çaise ? Les deux Pieds-Noirs se retrouvaient
dans le. culte de leur patrie algérienne, dans
l'émerveillement de la splendeur de Tipaza.
L'un et l'autre étaient aussi meurtris au plus
profond du cœur.

Pourtant Jean Brune avait été plus qu'au-
cun autre l'homme de l'Espérance. Personne
plus que lui n'avait cru à une Algérie nou-
velle dans la France, où la fraternité serait
devenue le signe du renouveau entre deux
communautés différentes mais complémen-
taires. Jean Brune avait l'amour du petit
peuple européen, musulman. Le mulsulman
était son frère ; même oserait-on dire, lors-
qu'il était de « l'autre côté », dans la rébel-
lion. La rébellion pour lui était née d'abord
d'un grand amour déçu.

C'est ce qu'il avait montré dans son chef-
d'œuvre : Cette haine qui ressemble à
l'amour, dont quelqu'un a dit qu'il était
('Autant en emporte le vent de la guerre
d'Algérie. Ce roman est un des plus beaux
qui aient été écrit en notre temps. Grâce
à lui Jean Brune restera parmi les grands
écrivains français algériens. Il faut espérer
que Cette haine qui ressemble à l'amour
sera prochainement rééditée, comme les
autres livres. Publiera-t-on un jour un recueil
de ses meilleures chroniques ? Ce serait,

pensons-nous indispensable pour qu'il y ait
devant la postérité le témoignage authen-

' tique d\m combat, de sa-noblesse.

Et puis, nous sommes un,certain nombre
à penser que la peine immense, le déchire-
ment d'un Jean Brune, le sang versé, l'his-
toire commune n'auront pas été vains, qu'ils
seront autant de semence pour les renou-
veaux et l'avenir commun de la France et
de l'Afrique.

A sa famille, à tous ses amis la Nouvelle
Action française présente ses condoléances
émues.

Bertrand RENOUVIN.

LA MEME DOULEUR DEMENTE

RECTIFICATIF

Un lapsus et une confusion regrettables,
ont déformé notre compte rendu de lecture
de la semaine dernière.

L'ouvrage de notre ami Philippe de Saint-
Robert a été édité par Flammarion ; quant
au héros du livre, c'est une réminiscence
d'histoire ancienne qui l'a fait appeler
Alexandre Sévère alors du'il se prénomme
Augustin. Que notre ami et nos lecteurs
trouvent ici nos excuses.

(la notwette \
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le mouvement royaliste
BORDEAUX

Jeudi 11 octobre à 20 h 30, conférence-
débat sur le thème « Vivre demain ou un
nouvel urbanisme », par Michel Giraud.

Cette conférence aura lieu au local de
la N.A.F., 59, quai des Chartrons.

PARIS 15e - CLAM ART-ISS Y-VAN VES

Conférence de Gérard Leclerc, directeur
politique de la N.A.F. sur le thème «Bilan
et perspectives pour 1973 »* le vendredi
12 octobre à 21 h. La conférence aura lieu
au café des Sports, 24, rue Alain-Chartier,
75015 Paris (métro Convention).

MAINE-ET-LOIRE

Tous nos amis lecteurs et sympathisants
de la région d'Angers sont priés de se
mettre en contact avec le siège du jour-
nal, une réunion d'organisation et de lance-
ment aura lieu prochainement à Angers.

nouveaux points
de vente
CARANTEC

Toute la Presse.

LESNEVEN

Toute la Presse, place du Général-Lé-~

Flô. -

PARIS 19*

Librairie, 39, avenue Laumière.

LA GAZETTE DU VAL DE LOIRE numéro 4

est parue. Au sommaire : les centrales
nucléaires en Loire moyenne, les Chouans
de l'insémination, Louis XI « un roi touran-
geau », l'avortement politique, etc.
Spécimen contre 1 F à la Gazette du Val
de Loire, B.P. 49 Rives-du-Cher, 37004 Tours
cedex.

communiqué

La Société du souvenir de fa chouan-

nerie normande organise le dimanche

14 octobre une journée historique à la

mémoire de Frotté et ses compagnons.

Rassemblement à Verneuil-sur-Avre à

9 h 45, place de la Madeleine, déjeuner

amical, inauguration du monument à la

mémoire de Frotté, allocutions histori-

ques. Inscriptions auprès de M. de Pré-

monville, château de la Vacherie Bar-

quet, 27170 Beaumont-le-Roger.

naf 128 -10 octobre 1973 - p. 7



Cette chronique n'est pas un « journal », moins encore un « bloc-notes » ; elle
indique des chemins, mesure des distances, dans l'ordre de l'esprit et dans celui de
ta politique, qui sont distincts et Inséparables. L'auteur ne dissimule pas qu'il est
royaliste, et qu'il essaie d'être chrétien ; à cela prés II n'a pas de préférences
notables.

CINQ OU SEPT ?

Question frivole de savoir si le non-roi
régnera cinq ou sept ans, et une, deux ou
trois fois. Faites un roi, ou plutôt laissez-le être.
alors la solution s'impose si bien que même
le non-roi de notre temps et notre pays, qui
tient la place, conclut en clair qu'il faut régner
aussi longtemps que l'on peut et que c'est le
bien commun. Si pourtant il préfère cinq ans.
renouvelables à sept c'est, il l'a avoué, en cal-
culant l'inévitable usurpation parlementaire, et
que son pouvoir risquerait de paraître moins
frais que celui du député local, ou d'une majo-
rité de ces députés : il ne leur en imposerait
que par le bain de jouvence, la réélection...

Ce calcul, d'intention louable, est faux : la
démocratie totalitaire s'accorde le droit de
renverser le Président élu hier matin, pour peu
que la dernière Inflexion de l'histoire la mette
en état de grâce ; et la démocratie d'assemblée
conteste tout pouvoir réel hors du sien ; le
temps ne fait rien à l'affaire.

LA GRACE D'ETAT

Ils prêtent à sourire ces chefs d'Etat, ces
quasi-rois, ces prétendants républicains, lors-
qu'ils suggèrent que le Pouvoir « de notre
temps» serait devenu épuisant, abrutirait son
homme à tous les multiples de sept, les ragail-
lardissant à tous les multiples de cinq ! Leur
propos néglige toute grâce que Dieu accorde
aux Princes du monde, parfois sous forme d'am-
bition satisfaite, excluant ta fatigue consciente ;
mais II contient une vérité nécessaire, ou y
prépare : que l'extrême fièvre du faire dans nos
sociétés industrielles, doit, a contrario, appeler
un loisir méthodique, une part contemplative
accrue au sommet chez le Souverain. Oui ces
sociétés harassées et fiévreuses ont droit à
des princes qui ne soient pas surmenés, qui
soient délivrés de toutes les tâches non prati-
quement ou symboliquement indispensables ;
l'organisation des pouvoirs, et la diète person-

nelle ont d'abord cette fin, mais qu'ils prennent
garde, roi ou tenant lieu, de ne pas accréditer
la rumeur de fatigue, l'idée que gouverner les
gêne ou les accable ; car cet accablement ou
cette gêne, en quoi devraient-ils être réservés
aux fins d'un mandat trop long ? Les débuts ou
la royale habitude, plus reine que les rois, n'a
pas encore fait sentir ses effets, ne deviennent-
ils pas plus dangereux ? Cela est dérisoire. Si
l'on veut une incarnation du bien commun,
.quelle absurdité de la désirer chez un homme
qui de lui-même, avec l'appui de tout l'Etat,
d'innombrables aides et arrangements possibles,
dont est privé le citoyen, ne pourrait exercer
heureusement — je ne dis pas innocemment,
c'est affaire de conscience — un métier qui
ne commence qu'avec quelque liberté de mou-
vement et d'esprit ?

GABRIEL MARCEL
OU L'AUDACE EN METAPHYSIQUE

Gabriel Marcel publie deux pièces, l'icono-
claste et l'horizon (1) suivies d'un essai per-
cutant sur l'audace en métaphysique. J'y revien-
drai sans doute plus d'une fois. Pour l'heure je
ne retiens que ta voie qu'elles indiquent, juste-
ment la percée qu'elles font, décisive peut-être
pour ies « politiques » que nous sommes et qui
ne se résignent pas aux décrets d'un temps
objectif ou d'un présent instantané. Sans la
dimension de cet « ailleurs », notre ici défaille :
« lorsque nous parlons de l'autre monde, n'est-il
pas manifeste que nous ne désignons pas sous
ce nom un canton reculé, séparé du nôtre par
un espace ou une frontière quelconque, mais
précisément une architecture qui non seulement
ne coïncide pas avec la structure du monde
habituel mais la transcende infiniment. » Le do-
maine que Gabriel Marcel nous ouvre, dans
ces deux pièces c'est celui où il est donné à
quelques êtres de percer en certains points le
voile ou le masque de l'avenir. Nos métaphy-
siques ont été curieusement timides à l'égard

des faits de cette espèce ? Voyez comme à
cent cinquante ans de distance, un Agrippa
d'Aubigné et un Saint-Simon ont l'audace, d'ail-
leurs inquiète et fort réfléchie de nous les
soumettre. En particulier pour les pages de
Saint-Simon et les faits de voyance qu'il rap-
porte, autour du Régent, et de son désir un
peu diabolique de faire prévoir le temps et la
conjoncture de la mort de Louis XIV, le témoi-
gnage est pur, donné par quelqu'un qui n'y vou-
lait pas croire, et qui n'a aucun avantage, au
contraire même à les inventer.

LE CŒUR DU MONDE...

« L'erreur d'auscultation dont M rend cou-
pable une philosophie qui a perdu le sens méta-
physique, consiste i ne pas même savoir où
il convient de placer son oreille si l'on veut
entendre quelque chose et a ne plus soup-
çonner en dernière analyse ce que c'est qu'en-
tendre. On est ainsi conduit à cette affirmation
qu'il y a un cœur de la réalité quelque peine que
nous puissions éprouver à la localiser» (1).

Mais qu'aurait dit Maurras de cène croyance
en un cœur de la réalité ? Beaucoup de niais
qui se croient maurrassiens et restent en-deçà
des « enfances » positivistes de Maurras crie-
ront à la « mystique », lui opposeront « la poli-
tique ». Je les renvoie à la première mouture
de sa méditation sur la mort de Corps glorieux :
« ...il dit, il chante à (Innocente et jeune vie que
le sacrifice apparent n'est que leurre, fable et
mensonge : les substances sacrées ne se
perdent pas, mais elles font retour au cœur du
monde, où chacun la retrouvera pour peu que
le monde ait un cœur. » Le cœur du monde...
Le politique ne peut s'épargner d'y prêter
l'oreille ; comment du moins se passerait-il de
prendre garde, au moins à l'ouvrage de ceux
qui l'écoutent et, d'aventure, croient l'entendre ?

ARTHEZ.

(1) Gabriel Marcel. Percées vers un ailleurs (Ed.
Fayard).
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