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ACTION FRANÇAISE

Pompidou et sa majorité

Tout allait si bien dans la majorité !
M. Pompidou avait parlé, égrenant ses
comptes de gestionnaire prudent et
déroulant ses petites idées de bour-
geois tranquille. Certes, ce n'était
plus comme avant, mais du moins le
Président de la République avait donné
l'image d'un homme solidement ins-
tallé dans sa fonction et décidé à y
rester malgré — ou à cause — des
impatiences des princes et des barons
du grand homme défunt. Cardinal de
Retz aidant, il leur avait rivé le clou
de belle manière.

Quelques jours plus tard, le dis-
cours du Premier ministre aux dépu-
tés de l'Union des Républicains de
Progrès avait occupé la « une » des
journaux. Ce n'était peut-être pas le
souffle de la « nouvelle société »

(qui s'en souvient, d'ailleurs ?), mais
M. Messmer avait fait forte impres-
sion : croissance et plein emploi, pro-
gramme de Provins aussi, le projet
industriel du régime semblait devoir
se développer sur des bases solides.
Il ne manquait même pas la déclara-
tion noble, l'attitude ferme du brave
centurion face à une « subversion »
toujours menaçante. C'est que M. Sé-
guy venait de prononcer sa nième
petite phrase, provoquant dans la ma-
jorité le nième petit frisson qui fait
qu'on se serre un peu plus autour de
chefs toujours prêts à en découdre.
Tout était donc parfait : MM. Messmer
et Séguy, ayant réchauffé l'enthou-
siasme de leurs militants respectifs,
pouvaient vaquer à leurs occupations.
Mais voici que plusieurs affaires font
se lever le mauvais vent des luttes
intestines, dans une majorité que l'on
croyait ré-unie.

C'est d'abord la réforme constitu-
tionnelle qui suscite la grogne. Face

à un Président de la République qui
entend graver sur la table des lois
ses conceptions à courte vue, des voix
de députés s'élèvent pour repousser
ou amender une décision qui leur
paraît par trop entachée de « prési-
dentialisme ». Pour eux, l'élection
quinquennale effacerait les élections
législatives en même temps que le
nouveau système réduirait le gouver-
nement à un rôle purement formel.
Comme si le régime ne demeurait pas
parlementaire dans son principe, l'As-
semblée nationale pouvant toujours
renverser le gouvernement. Comme
si le gouvernement avait effective-
ment joué, depuis 1958, le rôle déter-
minant que lui assignait la Constitu-
tion ! Discussion par conséquent d'un
faible intérêt, mais qui agite un cer-
tain nombre de députés U.D.R. au
point d'inquiéter M. Pompidou qui a
été obligé de les rappeler durement
à l'ordre la semaine dernière.

(Suite page 2)
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Pompidou : les ennuis commencent...
(suite de l'éditorial)

ESPRIT DES LOIS...

L'opposition de Maurice Couve de Murville,
qui condamne un « processus de déman-
tèlement de la Constitution », et de Michel
Debré pour qui la réforme pose un pro-
blème de conscience est incomparable-
ment plus forte. Pour les deux anciens Pre-
miers ministres, l'idée du quinquennat
porte atteinte à l'esprit même de la Consti-
tution puisqu'elle menace la stabilité de
l'Etat et la continuité de son action.

Réflexions justes si l_'on se place dans l'op-
tique de la Constitution de 1958. Mais celle-
ci est-elle si parfaite ? Car sept ans, ou
même quatorze, c'est peu pour mener à
bien un projet, tant national que diploma-
tique. Sachant, aujourd'hui, que les crises
peuvent être brutales et les changements
de majorités radicaux, on mesure combien,
à l'échelle du siècle, les ruptures risquent
d'être profondes. Comment, en leur for inté-
rieur, MM. Debré et Couve de Murville ne
seraient-ils pas sensibles à ce caractère
éphémère, à cette menace qui pèse per-
pétuellement sur l'Etat ? S'ils se taisent,
n'est-ce point parce qu'ils savent que le
problème de la durée, et partant de l'indé-
pendance de l'Etat, est insoluble dans le
cadre des institutions républicaines quelle
que soit la façon dont elles sont agen-
cées ? Et comment les députés hostiles au
projet ne voient-ils pas que c'est la mul-
tiplication des occasions de crise entre le
législatif et l'exécutif qui est à craindre,
beaucoup plus que l'évolution du régime
vers le présidentialisme ? Mais s'ils ne veu-
lent point se poser la question, c'est peut-
être parce qu'ils savent que les rapports
entre les pouvoirs posent un problème inso-
luble dans le cadre de la démocratie fran-
çaise.

Intéressante querelle, montrant de façon
éclatante la supériorité d'institutions mo-
narchiques qui, en résolvant la question
des pouvoirs, permettent tout à la fois la
stabilité, ta continuité et l'indépendance.
Aussi, comment ne pas renvoyer dos à dos
les pompidoliens et les gaullistes ortho-
doxes ? Car les premiers accentuent les
contradictions fondamentales d'un régime

que les seconds défendent sans s'aperce-
voir qu'il est menacé d'éclatement à cha-
que consultation électorale et en avan-
çant des concepts qui ne correspondent
que de façon épisodique à la réalité ?

... ET TRISTES RÉALITÉS

(indépendance ? La discussion de la loi
ftoyer a très clairement montré que l'Etat,
auteur d'une loi qui marquait une sollici-
tude très intéressée — élections obligent —
à l'égard de certains intérêts particuliers,
ne parvenait pas à résister à la pression
d'autres intérêts particuliers, qui ont réussi
à faire voter l'amendement sur la représen-
tation dans les commissions départemen-
tales d'urbanisme commercial. Belle dé-
monstration de la nocivité d'un pouvoir qui
n'est que le lieu d'affrontement des intérêts
privés, le champ de manœuvres de groupes
de pression auxquels la mécanique électo-
rale donne la toute-puissance.
Les déclarations tantôt évasives tantôt fer-
mes du chef de l'Etat et du gouvernement
au sujet de la loi sur l'avortement témoi-
gnent de la même réalité, ces atermoie-
ments s'expliquant par l'ampleur d'une
réaction qu'ils ne soupçonnaient pas et par
l'hostilité que leur projet rencontre dans
leur majorité parlementaire. Triste image
d'un pouvoir qui fait n'importe quoi pour
durer, et qui se mord les doigts d'avoir
agi tant ses initiatives menacent l'unité du
parti qui le soutient et par là même la
stabilité des institutions. Inquiétante image
d'un pouvoir de plus en plus contraint de
brandir la menace pour ranimer une solida-
rité défaillante.
Fronde contre la réforme constitutionnelle,
amendement au projet Royer, trouble de
conscience suscité par le projet de loi sur
l'avortement, c'était bien assez de soucis
pour MM. Pompidou et Messmer. Mais il a
encore fallu que te conflit israélo-arabe
vienne révéler d'autres lignes de partage
dans la majorité, puisque certains députés
n'hésitent pas à critiquer le ministre des
Affaires étrangères ou à manifester publi-
quement leur solidarité envers Israël. Expo-
sé à la pression sioniste, peu sûr d'une
majorité et d'une opinion divisées, le pou-

voir a choisi une position floue qui révèle,
là encore, un profond malaise. Sinon,
comment expliquer les fines exégèses aux-
quelles se livrent les membres du gouver-
nement à propos de leurs déclarations res-
pectives. Voici M. Messmer qui avance un
premier commentaire « technique », aussi-
tôt suivi par M. Jobert qui émet un avis
nettement plus favorable aux Arabes tan-
dis que M. Pompidou préfère « attendre et
voir venir». M. Comiti, quant à lui, entre-
prend une savante interprétation des pro-
pos du ministre des Affaires étrangères, en
insistant sur le caractère prévisible du
conflit et non sur la « tentative » des
Arabes de « remettre les pieds chez eux ».
Devant ce flou artistiquement maintenu,
peut-on encore parler de politique, ou doit-
on déjà employer le mot de renoncement ?
Un renoncement qui serait pour le gouver-
nement un mauvais calcul, puisqu'il ne sau-
rait décourager tous les censeurs : fuyant
les critiques des pro-israéliens, il s'expose-
rait aux remontrances des partisans de la
fermeté et de la continuité dans le dessein
diplomatique. Ainsi, les abandons de
M. Giscard d'Estaing dans le domaine mo-
nétaire sont-ils durement critiqués par Mi-
chel Debré au nom de l'indépendance na-
tionale. Autre signe d'un malaise qui ne
cesse de s'étendre à l'intérieur de la « ma-

. jorité». -

De maquignonnages en atermoiements
et en renoncements, le gouvernement
commence à mesurer les inconvénients
des partis « attrape-tout », coalitions élec-
torales hétéroclites qui ne doivent leurs
succès qu'à des réflexes négatifs soigneu-
sement entretenus dans l'électorat. Elles ne
bronchent pas lorsque le temps est calme,
ou si le pilote sait ce qu'il veut. Mais lors-
que la barre est mollement tenue par un
homme qui ne sait que naviguer à vue,
elles se désagrègent dès que le ciel s'obs-
curcit et que la tempête menace. Ainsi va
aujourd'hui l'Etat, balloté au gré des cou-
rants. Qu'en adviendra-t-il si les grognards
deviennent des mutins ?

Bertrand RENOUVIN.

Je souscris un abonnement de 3 mois (15 F), 6 mois (30 F), un an (55 F), de soutien (120 F) ("),
NOM : Prénom :
Adresse : .
Profession :
(*) Encadrez la formule de votre choix.

Année de naissance

naf 129 - 17 octobre 1973 - p. 2



conflit du proche-orient

les deux11 grands "
Les deux « super-grands » s'entendront
pour résoudre le conflit au mieux de
leurs intérêts.
Intérêts qui ne sont peut-être pas les
mêmes que ceux de leurs alliés et
clients.

La 'première semaine du nouveau conflit
israélo-arabe est riche d'enseignements sur le
plan diplomatique : mettant en évidence des ca-
rences qui ne surprennent plus personne, elle
montre clairement que tout repose, du cessez-le-
feu aux négociations ultérieures, sur le jeu des
grandes hégémonies. Et ceci en raison de l'ato-
nie d'une France qui pourrait, si elle le voulait,
jouer un rôle considérable au Proche-Orient.

Point de surprise en effet du côté de l'O.N.U.
où le Conseil de sécurité a tenu quatre réunions
successives sans qu'il en ressorte quoi que ce
soit. Mais qui n'avait pas mesuré depuis long-
temps l'inutilité foncière de cette organisation ?

Face à ce néant, la France se contente de
déclarations d'une prudence extrême, encore
atténuées par des commentateurs « autorisés ».
Prudence qui masque mal un pessimisme fon-
cier quant aux possibilités d'action de notre pays,
et une volonté manifeste de ne pas donner prise
aux pro-israéliens de la majorité. Ce qui est par-
faitement caractéristique d'un régime qui ne sait
pas ce qu'il veut, et d'un Etat étroitement dépen-
dant des groupes de pression.

Aussi les grandes puissances ont-elles les
mains libres pour traiter l'affaire au mieux de
leurs intérêts. Intérêts convergents ? Sans doute
les Etats-Unis et l'Union soviétique soutiennent-
ils des camps opposés Mais jusqu'à quel point ?
Il est significatif que, pendant toute la première
semaine du conflit, l'Union soviétique ait été
d'une grande modération. Tout en organisant un
pont aérien vers les pays arabes, elle a donné à
plusieurs reprises des preuves de « sagesse » :
n'a-t-elle pas refusé de rendre public, à Moscou,
le message de soutien que Brejnev avait adressé
à Boumedienne au début des hostilités ? Gro-
myko n'a-t-il pas fait patienter pendant trois jours
les ambassadeurs arabes avant de consentir à
les recevoir? L'Union soviétique n'a-t-elle pas
longtemps attendu avant de protester contre le
bombardement de Damas, où pourtant plusieurs
ressortissants soviétiques ont été tués ?

Les Américains, de leur côté, tout en soute-
nant militairement Israël, ne peuvent que s'in-
quiéter des menaces qui pèsent sur leur appro-
visionnement en pétrole qui, pour être négli-
geable sur le plan quantitatif, risque de mettre
en péril l'équilibre d'un marché intérieur très
tendu. Et surtout, pas plus que les Soviétiques,
ils ne souhaitent remettre en cause la détente
Est-Ouest.

Aussi le durcissement de l'attitude de l'U.R.S.S.,
sensible samedi dernier, ne doit pas faire illu-
sion. Ne survient-il pas au moment même où
M. Kissinger laisse entendre que les deux
« super-grands » sont en train de négocier ?
Tout laisse donc prévoir que, derrière les décla-
rations solennelles et peut-être même mena-
çantes qu'on ne manquera pas d'entendre du
côté de Moscou ou de Washington, les deux
grandes hégémonies s'entendront pour résoudre
le conflit au mieux de leurs intérêts. Des intérêts
qui ne sont peut-être pas les mêmes que ceux
de leurs alliés et clients.

B. L.

raison garder
II faut bien le croire puisque, de différentes

sources, des amis nous l'affirment : dans des
milieux politiques, étrangers certes à l'A.F.,
mais qui nous ont parfois témoigné leur sympa-
thie, l'éditorial de la N.A.F. de la semaine der-
nière a jeté la consternation.

Pourquoi ?
Parce que, devant la nouvelle guerre du

Proche-Orient, nous avons refusé d'ajouter notre
note concordante au concert des inconditionnels
pro-israéliens.

Car le soutien total à Israël, quoi qu'il arrive,
est pour certains l'impératif intangible d'un sen-
timent immuable et impérieux.

Pourtant, on devrait savoir qu'à l'Action Fran-
çaise, le seul critère, en politique étrangère
comme ailleurs, est l'intérêt national.

Au nom de l'intérêt national, l'A. F. a tou-
jours refusé tous les partis de l'étranger, de
quelqu'étranger que ce soit, et elle s'est tou-
jours déterminée en fonction des données ob-
jectives des situations, au nom de ce qui est
et non en fonction de ce qu'ele aime ou n'aime
pas.

***

Refus de tout parti de l'étranger, nul natio-
naliste ne peut hésiter à cet égard. Et nul
n'hésite en effet devant le parti russe de
France. Ne voit-on pas que le parti israélien,
pour être plus diffus certes que le P.C., plus
difficile à cerner, est tout aussi inconditionnel.
Les campagnes de L'Aurore et les récents pro-
pos de M. Pierre Bloch suffisent à le montrer.
Nous avons conscience d'être dans la stricte
ligne de l'A.F. en refusant aussi ce parti.

***

Analyse des données objectives de la situa-
tion : toute l'histoire, ancienne autant que
contemporaine, montre le péril mortel que cons-
titue pour une nation une politique étrangère
conduite au nom de l'idéologie ou du sentiment.
Ne retenons ici qu'un exemple car il est
célèbre : tous les historiens sont aujourd'hui
unanimes à reconnaître le bien-fondé du « ren-
versement des alliances » opéré par Louis XV.
Or, rarement décision de politique étrangère
a été plus mal comprise et plus impopulaire :
elle heurtait le sentiment anti-autrichien, ancré
depuis des siècles chez les Français. Il fallait
faire ce renversement.

Il le fallait contre un sentiment ancien et
profond.

***

Dans le présent problème, quelles sont les
origines historiques du sentiment pro-israélien ?

Essentiellement, il y a le souvenir de la lutte
pour « l'Algérie française » : il est vrai que,
pendant cette période, les intérêts militaires
français et israéliens ont coïncidé. Mais ne
nous y trompons pas : Israël ne servait alors
que ses intérêts, comme la France ne servait
que les siens.

Plus de dix ans se sont écoulés depuis lors.
Où sont aujourd'hui les intérêts communs ?

Et puis, que nos censeurs n'oublient pas
pour quoi ils se sont battus, comme nous-
mêmes : - intégrer » dans la nation française
dix millions d'Arabes ! Alors, un peu de pudeur
dans les explosions de haine.

« Bon, nous dira-t-on, c'est entendu : refusons
une politique étrangère romantique. Mais que
proposez-vous au nom des données objectives
de la situation présente ? » Nous ne proposons
aucun plan d'ensemble défini. Nous savons,
avec Maurras, que la politique étrangère est
chose d'Etat, que la diplomatie exige le secret
et la durée.

Nous rappelons s e u l e m e n t quelques
constantes : la vocation de la France telle que
l'a montrée Maurras dans « Kiel et Tanger » à
fédérer autour d'elle les petites puissances ;
nos intérêts économiques dans le bassin médi-
terranéen ; le capital d'amitiés et d'influence
culturelle au Proche-Orient, précisément dans
les pays arabes ; le rôle historique de la
France comme protectrice des chrétientés du
Proche Orient, qui comptent toujours sur elle,
et auxquelles appartiennent, ne l'oublions pas,
d'importants secteurs de la « résistance pales-
tinienne ».

Tout cela nous éloigne fort de mêler nos
voix au chœur des israélophiles...

Mais ces réflexions nous rappellent aussi le
danger de la démocratie, soumise aux impul-
sions irraisonnées susceptibles de dominer lors
des élections, et qu'il n'est de politique étran-
gère suivie que royale.

Yves LEMAIGNEN.

vivre demain
Le visage de la France est en train de se

transformer sous l'impulsion des «aména-
geurs du territoire » et des « entrepreneurs-
banquiers » qui décident unilatéralement de
notre cadre de vie pour demain.

Mais leurs décisions ont de quoi inquié-
ter. Voyez plutôt!

Alors que trois Parisiens sur quatre
désirent quitter la capitale, le schéma direc-
teur de la Région parisienne prévoit une
agglomération de 14 millions d'habitants pour
1985 tandis que la majorité des OREAM
répètent l'erreur parisienne en province en
privilégiant l'aménagement des métropoles
régionales aux dépens de l'arrière-pays...

Ces options prises par les cercles techno-
cratiques parisiens sont d'autant plus stu-
pîdes que les fortes concentrations urbaines
prévues pour l'an 2000 voisineront avec des
zones sous-peuplées qui auraient pu rétablir
dans notre vie quotidienne ce dont nous

sommes privés : l'air pur, le silence, le végé-
tal, un rythme de vie moins trépidant, des
relations humaines moins artificielles... tout
un art de vivre broyé sans ménagement par
une mécanique insensible à la qualité de la
vie.

II ne s'agit pas de refuser le progrès tech-
nique mais de le discipliner. Il est possible
d'éviter les immenses ruches bourdonnantes
de la société industrielle et de réinventer
un style de vie dans des cités et des vil-
lages plus à l'échelle de l'homme.

Pour cela, il faut imaginer autre chose que
ce qui existe. Le n° 9 de la revue Arsenal (1)
propose des solutions dans son thème
« Vivre demain » consacré à une étude pros-
pective d'aménagement du territoire et d'ur-
banisme.

(1) Envoi du n° 9 (octobre-novembre) contre 8 F.
Adresser votre demande à la N.A.F., 17, rue des
Petits-Champs, 75001 Paris.
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Le, Docteur Simon Kessler est le président du Comité national des frontaliers de France.
Spécialisé dans la recherche chimique au sein d'une grande entreprise bâloise mais habitant
Saint-Louis (banlieue française de Baie), il se considère lui-même comme un travailleur fronta-
lier et possède une grande connaissance de ses questions. II préside aussi le Comité de
défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin.

II publie en 1970 Le Coin, ouvrage consacré aux travailleurs frontaliers du sud de l'Alsace
à travers une enquête d'identification, et poursuit aujourd'hui cette étude scientifique dans
une second livre. D'un Coin à l'autre, sur les travailleurs frontaliers de toute l'Europe (1).

Nous remercions le Docteur Kessler pour cet entretien qu'il nous a accordé deux mois
après l'enquête de la N.A.F.-Hebdo sur les travailleurs frontaliers (N.A.F. n° 118 du 1-8-1973).

Bernard ROEMER.

(1) D'un Coin à l'autre, les travailleurs frontaliers en Europe par te Dr Simon Kessler, à paraître bientôt à La
Pensée universelle.

les f ron

N.A.F. - Docteur Kessler, qu'est-ce qu'un
frontalier ?
S.K. - Le frontalier est un individu qui,
quelle que soit sa nationalité, réside dans
un Etat et va travailler dans un autre, fran-
chissant une frontière politique au moins
une fois par semaine. Du fait de son appar-
tenance, par sa résidence et son lieu de
travail, à deux nations différentes il est
obligé de se conformer à une double légis-
lation. II y a toujours eu au travers des dif-
férentes périodes de l'histoire des échanges
par-dessus les frontières en raison de la
complémentarité de certaines régions. Les
pôles d'attraction peuvent être écono-
miques, mais aussi culturels.
L'Alsace compte un peu plus de 30.000 tra-
vailleurs frontaliers, l'ensemble de la
France doit avoir franchi le cap des 90.000.
Le phénomène n'est pas uniquement fran-
çais : il existe en Autriche, en Hollande, en
Belgique, en Italie, en Allemagne (16.000
Allemands travaillent en Suisse), partout où
il y a une frontière...

N.A.F. - Du fait de cette situation particu-
lière, le travailleur frontalier est-il un « es-
clave moderne » ?
S.K. - Une grande partie de la population
française, en raison de sa situation de sala-
riée, peut être considérée comme esclave
économique ; voyez les ouvriers de Lip.
Dans ce cadre-là, on peut considérer le
travailleur frontalier comme moins esclave
que le salarié employé sur place en ce
qu'il dispose de plus de richesses. Mais
d'uh autre côté II est plus esclave que
remployé occupé sur place du fait de son
absence de stabilité d'emploi et de sa cou-
verture sociale plus faible.
On assiste à une intensification du mou-
vement migratoire parmi les éléments
jeunes. Le mouvement migratoire tradition-
nel (dans le contexte des pôles d'attrac-
tion de la ville par rapport à la campagne)
a pris une intensification telle qu'il faut
parler de migration structurelle, en ce sens
qu'un Etat ayant des structures institution-
nelles modernes a formé des individus pour
lesquels des emplois n'ont pas été prévus.
De nombreux jeunes arrivent à l'âge d'ac-
tivité professionnelle avec une formation
souvent très poussée et ne trouvent pas à
la rentabiliser. L'industrialisation de l'Alsace
ne s'est pas faite en tenant compte des
données de la situation régionale. : ce qui
existait avant 1939-45, c'est-à-dire le trans-
port des matières brutes vers le centre ou
vers l'exportation, a été prolongé dans le
temps. C'est un des effets de la centrali-
sation.

N.A.F. - Pouvez-vous nous préciser les
menaces pesant sur les travailleurs fron-
taliers ?

S.K. - Un pôle d'attraction n'a pas seule-
ment pour effet d'exercer sa force sur les
éléments existants mais aussi sur le deve-
nir des générations montantes. Baie se
trouve être un pôle attractif dans le do-
maine de la chimie fine incitant les jeunes
à venir, à se spécialiser dans cette bran-
che. En cas de récession par conséquent,
et toute économie en est à la merci, on se
trouverait devant une situation catastro-
phique : une masse d'individus ayant pris
des habitudes serait obligée d'accepter des
emplois inférieurs à leur qualification, à
supposer qu'on puisse leur en fournir.

N.A.F. - Dans le cadre de ces menaces,
quel est le rôle du Comité que vous prési-
dez ?

S.K. - D'abord je précise qu'il ne s'agit pas
d'un syndicat mais d'un organisme repré-
sentatif de défense. A la différence d'un
syndicat nous ne traitons pas des pro-
blèmes du travail au sein de l'entreprise.
Nous avons pour objectif d'analyser et
d'apporter des solutions par des discus-
sions et de dire ce qui rend la vie des
travailleurs frontaliers compliquée par rap-
port à un salarié ordinaire du fait de la
juxtaposition de deux législations diffé-
rentes. II n'y a jamais eu de grève de fron-
taliers et il n'y en aura probablement jamais
étant donné que nous n'avons pas un inter-
locuteur mais plusieurs : deux Etats et les
entreprises.

N.A.F. - L'ampleur du phénomène frontalier
tient au déséquilibre structurel de l'Alsace.
D'où provient ce « malaise alsacien » ?

S.K. - Le mouvement migratoire est le révé-
lateur de ce déséquilibre. Les emplois of-
ferts chez nous sont en effet incompatibles
avec la formation acquise par certaines
couches de notre société ; cela se traduit
par un apport de main-d'œuvre des pays
méditerranéens. Cette situation est liée au
retard pris dans la forme de développement
de l'Alsace. Antérieurement à notre époque,
il y a eu le « glacis alsacien », ce va-et-
vient entre deux nations, cette politique du
champ de bataille à préparer pour la
revanche. Les structures de l'Alsace se
sont ainsi trouvées décalées par rapport à
l'industrialisation de la seconde moitié du
siècle.
L'industrialisation de l'Alsace a consisté
essentiellement à mettre sur pied des in-
dustries de main-d'œuvre, des ateliers d'as-
semblage ou de manutention. Peugeot à
Mulhouse est le meilleur exemple à citer :
13.000 ouvriers pour une poignée de cadres.
La gestion de l'entreprise ne se fait pas à
Mulhouse mais au siège central. Le mou-
vement migratoire est un procès à la cen-
tralisation de l'Etat français : notre pays,
proportionnellement à sa population,

compte le plus grand nombre de travail-
leurs frontaliers d'Europe, ayant dépassé
l'Italie depuis deux ans. Une région où les
cerveaux font défaut se trouve en état d'in-
fériorité. Quand on sait que la potasse est
exploitée depuis plus de cinquante ans aux
M.O.P.A. et n'a jamais donné lieu à des
industries de transformation sur place
alors que l'Alsace a tous les atouts en
main (la matière première et les cerveaux
avec l'Ecole de Chimie de Mulhouse) pour
mettre sur pied une industrie chimique fine.

N.A.F. - Les disparités de charges pesant
sur les entreprises et collectivités locales
de part et d'autre du Rhin entretiennent-
elles ce retard ?
S.K. - Sur ce point il ne s'agit pas d'un
retard mais d'une avance. La société fran-
çaise sur le plan des aménagements so-
ciaux est quelque peu en avance sur les
sociétés voisines (allemande, suisse sur-
tout). Les couvertures sociales qui réduisent
l'esclavage du salarié sont plus étoffées
en France mais cela représente une charge
supérieure à celle supportée par les indus-
tries allemandes ou suisses. Cela veut

pour un pou
Nos lecteurs auront apprécié la qualité des

propos de M. Kessler. La N.A.F. avait déjà attiré
l'attention de ses lecteurs sur la situation cri-
tique des frontaliers. Les propos autorisés du
président du Comité national des Frontaliers de
France confirme nos analyses du mois d'août.

Mais M. Kessler a bien voulu aller plus loin
et discuter avec nous des solutions envisa-
geables, ce qui impliquait jusqu'à la remise en
cause du régime politique actuel.

Tout d'abord il souligne la nécessité de la
décentralisation des centres de décision. L'Al-
sace risque de tomber de plus en plus sous la
dépendance de l'Allemagne et de la Suisse, si
un pouvoir régional proche des réalités écono-
miques locales ne défend pas les intérêts alsa-
ciens. Nous sommes tout à fait d'accord, à ceci
près que cette autorité régionale aura toujours
besoin de s'appuyer sur l'autorité du pouvoir
national, pour avoir plus de puissance dans la
compétition à l'échelle internationale.

M. Kessler d'ailleurs n'est pas en désaccord
avec nous sur ce point. S'il s'affirme européen,
c'est dans un sens qui exclut la disparition des
personnalités nationales. Qui exclut également
les pratiques technocratiques de la Communauté
économique européenne. Pour moi, dit-il, la
C.E.E. n'est pas l'Europe. Cela est absolument
capital. Cela signifie que depuis la guerre, on
a fait fausse route et que le développement de
la coopération européenne passe par des voies
radicalement nouvelles. L'Europe mercantile est
le faux visage de l'Europe. Elle introduit en
elle un germe de destruction, destruction de sa
nature spécifique qui n'a rien à voir avec celle
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italiers contre l'europe ?

aussi dire que le travailleur frontalier est
obligé d'assurer lui-même cette couverture :
s'il veut être prévoyant, il lui faut résorber
une bonne partie de la différence de sa-
laire qui existe pour un même emploi des
deux côtés de la frontière.

N.A.F. - N'y a-t-il pas un cercle vicieux
entre le sous-développement de l'Alsace et
le mouvement migratoire, les deux phéno-
mènes se nourrissant l'un l'autre ?

S.K. - Je me méfie des cercles vicieux ; ils
ont toujours une cause première et les
considérer sans voir cette cause c'est faus-
ser une vue saine du problème. Les Pou-
voirs publics et les industriels prétendent
que l'industrialisation de l'Alsace ne peut
pas se faire parce que sa main-d'œuvre la
fuit. Il faut dire qu'ils ne savent pas la rete-
nir. Les chefs d'entreprise et les collecti-
vités locales n'ont pas l'autonomie et Ses
moyens nécessaires pour s'adapter aux
nécessités du jour.

N.A.F. - Dans les années 1980 l'Allemagne
assistera à l'Irruption massive des nouvelles
générations dans son économie. Il y a donc

voir régional
des Etats-Unis d'Amérique avec qui on n'a cessé
de vouloir l'identifier.

Nous avons déjà parlé du problème de la
taille des régions. Notre position n'est pas dog-
matique, pas plus que celle de M. Kessler. Nous
pensons donc que ses propos doivent être pris
en considération.

Restent enfin les objections que M. Kessler fait
à notre projet royaliste, projet qu'au demeurant
il trouve intéressant. Voulons-nous l'antithèse de
ce qui existe ? Oui, peut-être. Mais d'autre part,
il nous semble que notre projet correspond à
la nature profonde de notre peuple. La mutation,
pour être radicale, n'en serait pas moins natu-
relle.

L'échec de l'expérience Allende peut être
effectivement une leçon pour nous. Bien que les
situations soient foncièrement différentes, il ris-
que de se poser le problème toujours délicat
d'une mutation profonde. La solution monar-
chique ne présente-t-elle pas cet avantage d'an-
crer l'Etat dans la légitimité, tandis que toute
démocratie n'a pour garde-fou qu'une fragile
légalité ? Le pouvoir que nous voulons instaurer
a pour première fonction de s'enraciner dans la
durée pour s'identifier avec l'être même de la
nation, ce qui va à ('encontre de toute logique
de guerre civile.

L'environnement international ? européen ou
mondial ? Certes il est terriblement contraignant.
Mais le seul facteur qui puisse avoir raison de
lui, demeure l'Etat souverain et indépendant. Il
faut le maintenir ou l'affermir sous peine de voir
tomber notre peuple dans l'esclavage du capi-
talisme multinational et des grands impéria-
lismes.

une menace future de chômage pour les
frontaliers. A ce sujet M. Messmer a déclaré
récemment qu'il préférait que les Indus-
tries allemandes s'Installent en Alsace plu-
tôt que de voir les Alsaciens travailler
outre-Rhin. Qu'en pensez-vous ?

S.K. - Que sera 1980 ? Il est probable que
l'Allemagne arrive à un état de saturation
et doive alors exporter ses industries et les
implanter dans les régions sous-dévelop-
pées. En voyant ce qui se passe on est
amené à contater que les capitaux inves-
tis en Alsace ont uniquement consisté à
créer des industries de main-d'œuvre ; ce
n'est absolument pas la solution, nous
l'avons dit. Ces industries étrangères ne
déplacent pas leurs centres de recherches
et de décision. Il s'opérera le même phé-
nomène visible aujourd'hui dans les pays
nouvellement indépendants : il s'agira de
pomper la matière première et l'énergie et
de la transformer dans les centres de dé-
cision.

Le risque de dépendance de l'Alsace vis-
à-vis de l'Allemagne et de la Suisse est
grand. Déjà nous assistons à une suren-
chère étrangère sur les terres, les forêts,
les richesses de l'Alsace ; la menace est
incontestable. Tant qu'il n'y aura pas dé-
centralisation des centres de décision, il
ne peut y avoir d'aufre perspective.

N.A.F. - Certains, fort nombreux, pensent
que la solution du malaise français et du
malaise alsacien en particulier, viendrait de
la construction de l'Europe. Or, II y a quel-
ques mois vous déclariez au « Figaro » que
l'Europe était une « abstraction ». Pouvez-
vous préciser votre point de vue ?

S.K. - Qu'appelle-t-on l'Europe ? Pour moi
la C.E.E. n'est pas l'Europe, mais un accord
de commerçants qui tend à faciliter le dé-
placement des capitaux et des matières.
Tant que l'Europe n'aura pas abordé
l'homme dans son esence on ne pourra
pas parler d'Europe ; l'Europe ne signifie
pas l'uniformisation de tout le continent
mais une harmonisation des législations
régissant la vie des individus. Le mouve-
ment migratoire est une condamnation de
la C.E.E.

N.A.F. - L'Europe mercantile ne fait que
prolonger les tendances actuelles. La
chance de l'Alsace ne consisterait-elle pas
davantage à s'ancrer d'abord sur les ré-
gions de l'arrière-pays français (les moyens
de communications avec la France de
l'intérieur étant dérisoires) afin d'avoir les
reins solides et de pouvoir se tourner en
position de force vers les pays rhénans
avec lesquels elle a des liens naturels ?

S.K. - Je crois que si on veut continuer à
faire la France (je reste un tant soit peu
nationaliste tout en étant profondément
européen) la meilleure façon de garder

l'Alsace est effectivement de développer
ses infrastructures de liaison avec la
France. L'ouverture vers le Rhin est pré-
maturée ; tant qu'on aura pas accroché so-
lidement l'Alsace à la France elle sera
appelée tôt ou tard, c'est le principe des
vases communicants, à verser dans l'éco-
nomie allemande. La compétitivité alsa-
cienne y gagnerait peut-être mais ce serait
au détriment de la qualité de la vie. Je ne
pense pas que ce soit la solution.
L'Alsace a des atouts considérables, tant
au point de vue linguistique et culturel,
qu'au point de vue richesses ou de la qua-
lité de ses habitants. Les cadres alsaciens
sont énormément appréciés dans l'écono-
mie allemande ou suisse : ils arrivent avec
un handicap à des postes de responsabi-
lités, dirigeant des nationaux allemands ou
suisses.

N.A.F. - La décentralisation est donc le
seul espoir de l'Alsace. Comment l'envisa-
gez-vous ?

S.K. - Je ne suis peut-être pas « provin-
cialiste». J'estime que l'Alsace est une ré-
gion trop petite tant sur le plan démogra-
phique que par sa superficie ; elle se trou-
verait en position d'infériorité par rapport
au Bade-Wurtemberg. La région doit englo-
ber plus que la province, il faut tenir
compte des lois de l'économie : capacité
démographique, capacité d'investissement,
capacité d'imagination. En fonction de ces
trois règles la région Alsace est certaine-
ment trop petite. Du jour où nous aurons
accroché l'Alsace à son arrière-pays fran-
çais, nous aurons mis en place les moyens
permettant un élargissement de l'identité
purement culturelle et humaine. En rap-
prochant le Franc-Comtois, l'Alsacien et le
Lorrain, il faut s'attendre à la naissance de
régions de transition permettant d'élargir
les entités humaines de ces régions.

N.A.F. - Dans l'optique de ces « super-
régions » n'y a-t-il pas un danger techno-
cratique et, de plus, l'Alsace n'aurait-elle
pas des liens plus évidents et plus faciles à
à développer avec l'outre-Rhin qu'avec
la Franche-Comté ou la Bourgogne ?
S.K. - II y a un atavisme régional. Bien que
de nombreuses analogies existent entre les
patrimoines culturels du sud du pays de
Bade, de la région de Baie et de l'Alsace,
il y a des différenciations. De toutes fa-
çons, nous ne pouvons pas savoir, ce que
sera l'Alsace dans 2.000 ans.

N.A.F. - Cela devrait donc nous Inciter à
respecter peut-être davantage les réalités...
S.K. - II ne s'agit pas de négliger la réa-
lité mais de donner la possibilité de s'épa-
nouir à la personnalité alsacienne dans le
cadre économique actuel. L'entité France
est faite de Bretons, d'Auvergnats, etc.,
d'une juxtaposition d'individus ayant des
patrimoines propres. Trois cents ans de
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(suite)
centralisation n'ont pas fait disparaître ces
particularités. Je ne pense donc pas qu'un
cadre économique plus large que la région
actuelle soit appelé à détruire cette par-
ticularité. H y a les lois de l'économie et
les lois sociales de l'ethnie. La tendance
économique est aux grands ensembles ; le
sera-t-elle encore dans trente ans, je ne
le pense pas. Mais pour le moment, dans
ce contexte-là, la région Alsace ne doit
pas se trouver défavorisée.

De plus si on améliore les relations avec
l'arrière-pays français par le biais de cette
nouvelle région on créera une tête de pont
vers les pays d'outre-Rhin. C'est ainsi que
je pense que l'Europe permettrait un épa-
nouissement des caractéristiques régio-
nales.

N.A.F. - Comment voyez-vous cette Europe ?

S.K. - Dans un premier temps elle sera obli-
gatoirement politique. Les entités natio-
nales aujourd'hui sont trop petites et je ne
vois pas pourquoi il n'existerait pas de
conscience européenne comme il a existé
une conscience française au travers des
différentes provinces. Face aux impératifs
internationaux l'Europe est obligée de se
faire, que les nations qui la composent le
veuillent ou non. Les conflits européens
étaient possibles quand il fallait plusieurs
mois pour déplacer des armées ; aujour-
d'hui il faut composer. Je crois donc en
l'Europe mais pas dans le chemin qui est

emprunté pour la créer, au travers de la
C.E.E.

N.A.F. - Mais peut-il exister un lien fédé-
rateur européen ?
S.K. - Le fédérateur sera peut-être l'antidote
du dollar. Le capitalisme a fait son temps ;
combien de temps peut-il èubsister encore ?
C'est difficile à dire. Le phénomène Lip,
vous l'avez relevé dans la N.A.F. et je l'ai
fort apprécié, est un élément avant-coureur
de cette survie limitée du capitalisme.
Il est possible que nous ayons, nous Fran-
çais, et dans une seconde étape, nous
Européens, quelque chose à offrir à la
place de ce capitalisme et à !a place de ce
communisme qui lui aussi a fait son temps.
L'attitude des jeunes générations nous
confirme dans cette analyse. La France a
certainement quelque chose à donner et
c'est en cela que je suis très attaché à la
France. Mais je ne sais pas si nous avons
la possibilité de l'apporter seuls. La France
a des capacités d'adaptation, d'assimila-
tion et d'influence étonnantes ; dans le
contexte migratoire on ie voit au sein des
entreprises suisses ou allemandes : au
niveau de la recherche, confrontés aux
diplômés des écoles anglo-saxonnes, il est
étonnant de constater combien les Fran-
çais se sortent mieux d'une difficulté que
les autres.

N.A.F. - L'Incapacité politique française
actuelle à résoudre les problèmes (décen-
tralisation, concurrence étrangère, rela-
tions internationales) ne tient-elle pas au
caractère électif du pouvoir ?

S.K. - Nous avons affaire à un gouverne-
ment quelque peu bâtard, ni parlementaire,
ni présidentiel, ne repondant pas aux règles
strictes de la démocratie telle qu'on peut
la concevoir en Grande-Bretagne. La cen-
tralisation, la massification ne corres-
pondent-elles pas à une étape franchie par
l'homme, arrivé au stade du consommateur
et aspirant à tout prix à conserver cet état ?
Cela se caractérise par un certain désin-
térêt de la chose publique : nous rencon-
trons cela d'ailleurs dans le travail de notre
Comité.

N.A.F. - Ne pensez-vous pas que le projet
royaliste arriverait à débloquer cette
situation ?

S.K. - Vous proposez une monarchie à
caractère autogestionnaire. Or je pense
qu'il n'est pas possible dans le contexte
actuel de franchir un pas dans l'organisa-
tion politique d'une nation qui soit l'anti-
thèse de ce qui existe : il y a trop d'inter-
actions. L'échec de l'expérience d'Allende
est une leçon pour François Mitterrand,
mais pour vous aussi. Votre système socio-
gestionnaire ne risque-tTJI pas de se trou-
ver dans une situation semblable dans le
contexte européen et mondial. Vous vous
heurterez à des puissances extrêmement
fortes. Votre analyse idéologique est assez
tentante, mais est-elle compatible avec
révolution ?

Une crise économique mondiale peut sur-
venir à tout moment. Ce qui se passera
alors, qui peut le dire ? Personnellement
j'ai foi en l'homme.

"de la révolte à la renaissance"
Le studio 105 de l'O.R.T.F. a connu, le 10 octo-

bre dernier, l'affluence d'une foule attentive. Les
fauteuils, les allées comme les marches d'esca-
lier se peuplèrent d'une masse studieuse. On se
serait cru en Sorbonne lors de certains cours
prestigieux donnés à l'amphithéâtre Descartes.
A propos du dernier ouvrage de Georges Ma-
thieu (1), un dialogue réunissait l'auteur de la
Bataille de Bouvines et Michel Poniatowski,
ministre depuis quelques mois. Une rencontre
aussi insolite évoquait cette fable où La Fontaine
met en scène le derviche et le vizir. Toutefois,
la réalité différait profondément de la fable : le
derviche est très loin de faire sa cour au vizir.

D'emblée Georges Mathieu évoque la crise de
civilisation qui entraîne la révolte. Pour que cette
révolte ne débouche pas sur l'absurde, il convient
de lui donner un sens. C'est ainsi qu'il faudra
projeter et préparer une renaissance qui n'aura
rien à voir avec le maintien d'une morale bour-
geoise. En premier lieu, pour parer aux dangers
les plus immédiats, il importe d'assurer la défense
de la personne et la sauvegarde de l'esprit.
Devant les valeurs classiques effondrées, Mathieu
insiste : « défense de la personne, définie par le
concile de Nicée », personne entité libre, irrem-
plaçable, qui s'oppose fondamentalement à la
notion matérialiste et quantitative d'individu.

A cette question fondamentale, la réponse de
M. Poniatowski paraît sidérante. Il présente, à
lui tout seul, Bouvard et Pécuchet réunis, une
vulgarisation très édulcorée de la paléontologie,
de la pharmacopée de l'émotion. Ses vues sur
l'adrénaline et le cholestérol ont le pouvoir de
transmuer la feuille dite du Reader's Digest en
revue savante de haut niveau.

M. Poniatowski cite les Etats-Unis avec gour-
mandise comme on cite la Russie dans l'Huma-
nité, à tout propos et hors de propos. Pour lui,
ce qui est américain ne peut être qu'exemplaire,
même quand des preuves éclatantes de faillite
ont été données. Ce personnage ne croit pas
à la vérité, mais il croit aux sondages ; il ne
sait guère ce qu'est une action politique, mais
il entend bien ce qu'il faut faire pour être réélu.
Il paraît obnubilé par l'accessoire et le super-
ficiel. « Beauté », « vérité » ne rapportent guère
au Parlement, ce sont donc là des notions qui
ne l'arrêtent pas. Mais il se grise en revanche
de mots tels que « progrès techniques », « repos
de trois jours par semaine », qui évitent si com-
modément de réfléchir.

Quand Mathieu, citant Galbraith, affirme : « La
beauté devrait être défendue par l'Etat », M. Po-
niatowski préfère se réfugier dans les prétendus
mérites esthétiques de la libre entreprise.

Plus loin, lorsque Mathieu se félicite que la
Télévision française soit monopole d'Etat, M. Po-
niatowski le regrette, mais il reste sans réponse
et sans voix quand Mathieu lui rappelle que la
Télévision américaine, qui met 14 ou 15 chaînes
à la disposition du public, est beaucoup plus
crétinïsante que la nôtre.

Quelques auditeurs peu clairvoyants — ou
d'une surdité pathologique — ont estimé que
cette rencontre était un « monologue à deux
voix ». Il est difficile de commettre une erreur
plus grossière. Peut-être ont-ils été surpris par
la politesse du débat qui semble anachronique
en un temps de barbarie. En fait, il s'agissait
d'une opposition irréductible.

D'une part un porte-parole des idées reçues
à gauche et à droite, respectueux de l'argent et
de la matière, déférent devant la bêtise, libéral
et partant adorateur inconditionnel de tout ce
qui vient des Etats-Unis, libéral assuré du triom-
phe inéluctable du collectivisme, souple, presque
caoutchouté, si dénué de conviction qu'on le
verrait aussi bien ministre de la V* République
que d'un cabinet Kerensky. En face de lui, un
esprit profondément fidèle à lui-même, qui par
l'étude et l'intuition apporte une analyse péné-
trante du monde contemporain et qui, à la
manière de Baudelaire, passe du dandysme à la
prophétie.

PERCEVAL.

(1) De la révolte à la Renaissance, chez Gallimard,
collection Idées.
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le mouvement royaliste
réunions

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.

RENNES

Permanence des étudiants et lycéens cha-
que mercredi de 17 h. à 19 h. - Biblio-
thèque - Au local, 16, rue de Châteaudun,
1er étage (entrée sous le porche).

BORDEAUX

La permanence aura lieu désormais tous
les mercredis de 16 h. à 20 h., au local,
59, quai des Chartrons.

ALSACE

« Les frontaliers et le projet royaliste », réu-
nion d'information le mardi 23 octobre à
20 h 30. Auditorium de la M.J.C., rue du
Dr-Hurst, Saint-Louis, avec Michel Giraud,
rédacteur en chef de la N.A.F.

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Meeting le jeudi 25 octobre à 20 h 45 sur
le thème « Non à l'avortement » dans la
salle des Arts, 3, rue de la République avec
G. Leclerc, H. Catta et J.-P. Boulogne.

VERSAILLES

Réunion le vendredi 23 novembre à 21 h.,
salle du tribunal, Mairie de Versailles sur
le thème «Non à l'avortement ».

VAL-D'OISE

Réunion le jeudi 8 novembre à 21 h., salle
du tribunal d'instance, 125, avenue du Gé-
néral-de-GaulIe.

nouveaux points
de vente
CARANTEC

Toute la Presse.

LESNEVEN

Toute la Presse, place du Général-Le-
Flô.

PARIS 19*

Librairie, 39, avenue Laumière.

MORLAIX

Maison de la Presse, rue Carnot.

les mercredis
delan.a.f

La Nouvelle Action Française organise à
partir du 24 octobre les « mercredis de
la NAF » qui se tiendront tous les quinze
jours dans une salle du 12, rue du
Renard, 75004 Paris, près de l'Hôtel-de-
Ville. Chaque réunion débutera à 21 h.
précises.
Leur but : reprendre et approfondir les
analyses sur la société industrielle dans
la France contemporaine, montrer la né-
cessité des ruptures et indiquer les
formes de changement dans l'optique du
projet royaliste.
Les « mercredis » sont ouverts à tous
les militants et sympathisants de la Ré-
gion parisienne, sans oublier ceux qu'in-
téressent la réflexion et la recherche
politiques. II est recommandé d'y ame-
ner ses amis.
Programme du 1er trimestre :
24 octobre : Faut-il détruire la société
industrielle ? par Gérard Leclerc.
7 novembre : Une société sans école ?
par Arnaud Fabre.
21 novembre : De l'Action française à la
N.A.F. par Bertrand Renouvin.
5 décembre : Un portrait de Charles
Maurras.
19 décembre : Pour une charte d'action
régionale, par Arnaud Fabre.
Rendez-vous le mercredi 24 octobre à
21 heures précises, 12, rue du Renard,
75004 Paris.

la quinzaine...
JEUDI 4 OCTOBRE

Publication dans le Parisien libéré de la
pétition des « Femmes de France » contre
l'avortement. Cette pétition est soutenue par
les femmes de la N.A.F. qui participent à
sa diffusion.

SAMEDI 6 OCTOBRE
Première réunion des nafistes de la région
de Roanne. Sous l'impulsion du responsable
de la N.A.F.-Sud-Est, ce petit groupe de
base devrait rapidement se développer.

DIMANCHE 7 OCTOBRE

Distribution d'un tract contre l'avortement
aux médecins sortant des « entretiens de
Bichat ».

MERCREDI 10 OCTOBRE
Réunion du Comité Directeur de la N.A.F.
Après un examen du bilan des activités de
la rentrée, le C.D. a étudié les problèmes
de politique étrangère et a également résolu
de s'associer plus étroitement à la rédac-
tion de la N.A.F.-Hebdo.

JEUDI 11 OCTOBRE
A la section de Bordeaux, Michel Giraud
présente, dans une conférence « Vivre de-
main ou un nouvel urbanisme », le thème
du prochain numéro d'Arsenal. Notons qu'à
cette occasion nos amis de Bordeaux inau-
guraient leur nouveau (et très beau) local.

VENDREDI 12 OCTOBRE

Nous parvient le numéro de la revue espa-
gnole Indice, reproduisant la totalité de
l'article que la N.A.F. avait consacré cet été
à la monarchi<" en Espagne.

la souscription de rentrée
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 fois 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 !

Yvan AUMONT.

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

1 ' LISTE DE SOUSCRIPTION

J.-M. Brégaint, 45 F - Anonyme Montpel-
lier, 25 F - Bouillot, 20 F - Remis aux ven-
deurs Saint-Lazare, 10 F - Anonyme Saint-
Germain, 45 F - Ebstein, 20 F - Genini, 50 F -
Dusol, 10 F - Anonyme Neuilly, 10 F - Un
Chouan, 25 F - Saverot, 20 F - de Ravel.
200 F - Rallon, 30 F - Remis aux vendeurs
rue Mouffetard, 45 F - Anonyme Vendée,
15 F - Mme J. Renouvin, 100 F - Mlle Bour-
deau M.O., 25 F - Dr Ducassy, 100 F - H. de
Froberville, 40 F - F. Charriol, 50 F - Jean
de Monneron, 50 F - F. Ferrie, 10 F -
H. Broussolle, 100 F - Un maire des Ar-
dennes, 100 F - Contre l'avortement, 500 F -
Mlle Minoret, 100 F - Anonyme Saint-Lazare,
20 F - J. Broquet, 100 F - Anonyme Concar-
neau, 7.000 F - J.-R., 1.500 F - P. Duthoit,
200 F - Non à l'avortement, 200 F - Pour la
promotion de la N.A.F. G.B., 500 F -
P. Amosse, 45 F.

Total de cette 1re liste: 11.310 F.
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chemins et distances
La direction de la N.A.F. a été heureuse d'accueillir dans nos colonnes la chronique
d'Arthez. Ce dernier se définit comme « royaliste qui essaie d'être chrétien ». Il
n'appartient cependant pas à notre mouvement Aussi n'est-il pas Hé par nos ana-
lyses ni par la ligne politique que nous avons choisie.

Y. A.

•

Disons d'abord de lui ce qui ne peut être dit
ailleurs, ce que même le Cardinal Daniélou,
dans son admirable homélie, vendredi à Saint-
Sulpice, ne devait pas rappeler : Gabriel Marcel
était, n'avait pas cessé d'être, depuis le début
des années trente, profondément royaliste. Nul-
lement maurrassien, bien qu'il rendit justice à
Maurras, et que dans les sommets, comme dans
les racines, les deux pensées se rejoignissent.
Tel jeune homme apprenait en 1934, du philo-
sophe Jean Wahl, que l'auteur du Journal méta-
physique venait d'adhérer publiquement à la
monarchie ; comment ? demandait-il, et comment
y est-il venu ? La réponse de Jean Wahl, qui
n'approuvait, ni ne désapprouvait fa démarche,
fut : « par l'idée de relation concrète ». Là était,
là reste bien le joint. Mais quelle différence avec
le cheminement maurrassien ? Chez Maurras
aussi, dans son « empirisme organisateur », la
relation concrète, celle des communautés au
Souverain qui incarne le bien commun, réfute
l'abstraction démocratique et révolutionnaire ;
mais au y'e individuel se substitue un nous dont
Maurras cherche passionnément les traces au
cœur du pays réel ou dans ce qu'il en reste ;
pour Gabriel Marcel, que rien dans sa tradition,
et surtout pas l'équivalent de la Provence reçue
par Maurras, ne préparait à cette route, c'est à
partir de la personne, de ce qui dans la per-
sonne est mystère, rapport à un toi absolu et
non problématique sociale, que l'exigence royale
est retrouvée.

Les deux démarches se rejoignent, non pas
dans un concept, mais en un sentiment fonda-
teur, la fidélité, que Gabriel Marcel osa nommer
et décrire comme créatrice. Elles n'accentuent
pas également le fait et la situation de la nais-
sance, par quoi, paradoxalement, c'est l'attitude
de Maurras qui est la plus «existentielle», ou
tragique. Mais elles s'accordent encore dans
le rejet de l'opinion, et du nombre anonyme,
comme fondement de la cité.

DE L'ESPÉRANCE

La vertu dominante chez cet homme — nous
ne le rappelons que pour l'avoir constaté, en
avoir été saisi, la veille même de sa mort — fut
l'espérance qu'il décrivait ainsi : « elle ne porte

pas sur ce qui devrait ou sur ce qui devra être ;
elle dit : cela sera ». Naïve alors ? Ce qui est
naïf c'est d'imaginer que l'espérance conçoive
d'abord un possible, ou un probable, ou un
désirable, puis y adhère ; elle ne porte pas sur
un événement isolable, indépendant du mouve-
ment vers lui de tout l'esprit : elle est, de voca-
tion, prophétique ; non infaillible, mais parlant
pourtant en dehors et au-delà du moi instantané
et pris dans ce monde-ci. A une certaine pro-
fondeur, même le système de politique positive
d'Auguste Comte devance et espère ainsi. Cela
sera / « quand » et « comment » ne sont certes
pas indifférents, surtout pour les espérances tem-
porelles, dont très peu sont authentiques ; mais
ils ne peuvent être l'objet d'une recherche abs-
traite, sans tenir compte du mouvement, de l'es-
pérance, qu'ils doivent servir. Par exemple dans
l'ordre politique, dans celui de l'accomplissement
de la monarchie en France : l'idée qui se trouve
dans «Mademoiselle Monk» de Maurras n'est
pas, comme on l'a souvent cru, une théorie de la
prise de pouvoir, mais un mythe concret, enraciné
dans l'espérance, dépourvu de sens hors des
fidélités capables de le mettre en œuvre. H
signifie, pour les fidèles armés de toute leur
raison et purifiés de toute volonté de puissance
individuelle : cela sera / En revanche on peut
pressentir que dans une histoire où l'espérance
authentique est raréfiée, où les espérances
avouées ou proclamées ne sont que des opinions
ou des calculs de probabilité, que, pour chaque
domaine, la puissance effective du petit reste,
de ceux qui auront gardé l'espérance, devienne
imprévisible, et sans mesure, à. certains moments
privilégiés, avec le jeu des forces dîtes objectives
ou naturelles.

MALRAUX
ET LA « TRANSCENDANCE »

Sans doute n'est-ce rien d'autre qu'entrevoit
André Malraux — qui autour de 1922 préfaçait,
chez Stock, une édition de « Mademoiselle
Monk » — lorsqu'il assure que le vingt et unième
siècle sera religieux ou ne sera pas, et que
religion, c'est pour lui la transcendance. Le pro-
pos ne me surprend pas. Que nous le tenions
d'Henri Fesquet, au Monde, qui renvoie à un

texte à paraître chez Grasset (1), dont il a eu
connaissance, ne lui enlève pas sa valeur. C'est
l'usage qu'en acquiert Fesquet qui manque de
sérieux : il prétend que l'avenir de l'Eglise n'est
nullement sombre (ce qui est eschatologiquement
une évidence, et temporellement l'espérance de
quelques-uns d'entre nous), mais pour des raisons
somme toute comiques ; des raisons risibtes au
point de vue de Kierkegaard ou Gabriel Marcel,
mais non moins par rapport à la transcendance
prophétisée par Malraux.

Que dire, par exemple, de ce joli morceau :
« Quelles que soient les objections que soulève
la visée religieuse au siècle de la critique radi-
cale, quelles que soient les perversions histori-
ques du théisme, l'appétence religieuse de nos
contemporains reste constante, ainsi que le prou-
vent diverses enquêtes sociologiques. » Je n'in-
sulterai pas mes lecteurs en commentant. Il est
vrai que notre homme apporte l'argument décisif :
« L'important est de comprendre qu'à notre épo-
que l'avenir de l'Eglise (Eglise, ecclesia, en
grec = communauté) n'est pas d'abord entre
les mains de ses chefs, mais de ses fidèles les
plus conscients. » Eh bien ! non : ecclesia n'a rien
à voir en grec avec communauté, mais signifie
rassemblée à laquelle sont convoqués, appelés,
(Kaleîn), les fidèles. Ainsi la nature de l'appel,
forme et contenu, n'a pas d'importance décisive
aux yeux de ce chroniqueur du Monde ! M. Fes-
quet ne sait pas plus de théologie que de grec ;
d'une fausse étymologie il tire Vévidence que le
pape, les cardinaux, les évêques, comptent peu
auprès des « fidèles les plus conscients ». Et
« organisés » sans doute, par n'importe qui, sauf
les autorités de cette Eglise...

SUR ISRAËL
Avant de terminer, je dois, en conscience, dire

mon profond désaccord avec le dernier éditorial
de la N.A.F. sur la guerre du Moyen-Orient. Cela
ne peut n'éloigner ou me séparer du seul journal
qui me semble aujourd'hui détenir une part de
notre espérance, et esquisser ce que doit être
une fidélité créatrice. Mais ce n'est pas non plus
un désaccord mineur.

ARTHEZ.

(1) Préface d'André Malraux à « L'enfant du rire » de
Pierre Bockel, à paraître incessamment chez Grasset.

les
obsèques
de gabriel
martel

Les obsèques du grand philosophe ont
été célébrées vendredi 12 octobre, au matin,
par le cardinal Daniélou en l'église Saint-
Sulpice, remplie d'une foule émue et
recueillie.

Dans son homélie le cardinal sut rappeler
le sens d'une œuvre qui s'Identifie à celui
d'une vie. Le philosophe qui faisait dire à
un personnage d'une de ses pièces de
théâtre : Va, tu ne te satisferais pas long-
temps d'un monde que le mystère aurait
déserté, ce philosophe n'a cessé d'interroger
le mystère, le secret qui habite tout homme,
cette ontologie du secret dont un de ses
meilleurs disciples, Pierre Boutang, a si bien
parlé. En terminant, le cardinal évoquant la

continuelle présence des disparus qui peu-
plaient le cœur du philosophe en son grand
âge, citait cet admirable passage de Gabriel
Marcel qui en ces circonstances prenait un
relief exceptionnel : « La lumière du Christ
est bien moins un objet sur lequel je pour-
rais concentrer mon attention qu'un Eclairant,
qui peut d'ailleurs devenir visage ou plus
exactement regard. »

Nous avons noté la présence de nom-
breux représentants des académies, des phi-
losophes, d'écrivains et de disciples. La Nou-
velle Action française qui tenait à rendre
hommage au philosophe et au royaliste était
représentée par une importante délégation
conduite par Bertrand Renouvin et Gérard
Leclerc.




