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La crise chypriote, qui ne fait que
croître en intensité ce dimanche soir,
doit être prise pour ce qu'elle est :
un mauvais coup de l'impérialisme
américain.

Sans doute celui-ci dispense de
bonnes paroles et propose ses bons
offices. Ce qui ne l'empêche pas de
soutenir le régime des colonels grecs
et de refuser de désavouer le putsch
qui a provoqué le départ du président
Makarios.

C'est que les bases militaires en
Grèce continentale et en Crète sont
d'une importance majeure pour le jeu
américain en Méditerranée. C'est que
le régime de Makarios développait
des tendances neutralistes fort peu
appréciées par les Américains.

Dès lors le régime chypriote devait

être renversé. Ce qui fut fait par la
garde nationale, encadrée par des
officiers grecs. Peu importe que les
Etats-Unis, par C.I.A. interposée, aient
trempé directement dans l'affaire : le
résultat est là, et nul n'ignore à qui
le crime profite. D'ailleurs, le Dépar-
tement d'Etat américain ne rappelait-
il pas récemment que la meilleure
solution était un partage de l'île entre
Grecs et Turcs, la République chy-
priote offrant des facilités navales et
aériennes aux Etats-Unis ? Sans comp-
ter que les compagnies pétrolières
américaines s'intéressent tout parti-
culièrement à la région...

Mais à force de jouer avec le feu,
à force de pratiquer une politique
de subversion internationale, tout finit
par s'embraser. La réaction turque

était inévitable, qui risque de débou-
cher sur un affrontement direct avec
la Grèce. Nul doute que le « magi-
cien » Kissinger ne s'emploie à l'évi-
ter dans les jours qui viennent, tentant
de mériter une nouvelle fois son prix
Nobel de la paix.

Il y a ainsi des pompiers qui pro-
voquent des incendies pour gagner
des médailles, ou pour toucher des
primes. Simples particuliers, ils sont
poursuivis en justice. Diplomates, ils
ont droit aux honneurs, en même
temps qu'aux bénéfices. Les ruines
et les cadavres leur importent peu,
s'ils leur permettent de marquer des
points. Telle est la politique de l'im-
périalisme, contre laquelle les petites
nations devraient se fédérer.

Bertrand RENOUVIN.
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Il est bon de revenir sur soi, de mesurer fe chemin parcouru, de prendre, un
instant, ses distances par rapport au quotidien. Non par nostalgie, par autosatis-
faction, ou par vaine passion polémique, mais au contraire pour préparer les pro-
chaines étapes.

D'où l'idée de ce débat qui réunit Gérard Leclerc (32 ans), Bertrand Renou-
vin (31 ans) et Michel Giraud (25 ans). Un débat qui retrace un itinéraire, intel-
lectuel à partir de Maurras, politique à travers l'histoire de notre temps — tou-
jours sous-jacent aux articles que nous écrivons depuis trois ans, mais jamais
exprimé de façon suffisamment explicite faute de place et de temps. Débat rétros-
pectif, mais prospectif aussi, qui amorce une analyse des conditions actuelles
du combat politique, prélude indispensable aux décisions qui seront prises au cours
de l'été.

1-
Renouvin. — Commençons par le commen-

cement, c'est-à-dire par la création de la N.A.F.
Pourquoi l'a-t-on créée ? Que voulions-nous faire
au printemps 1971 ? Pour le comprendre, il faut
d'abord rappeler toute notre recherche sur Maur-
ras. C'était le moment où toi, Gérard, tu prépa-
rais ton livre sur un autre Maurras et où j'avais
fini toutes les recherches fondamentales pour
rédiger ma thèse sur l'Action française devant
la question sociale. Ce travail convergent a été
important dans la crise même qui a donné nais-
sance à la N.A.F. Bien sûr, nous sommes partis
parce que le vieux journal ne convenait plus et
parce que la vieille organisation n'était pas effi-
cace. Mais il y avait aussi des raisons de fond, en
particulier sur la façon de recevoir l'héritage
maurrassien. Ce premier effort de recherche
se situait à une date bien précise : l'après-mai
68. Nous serions différents, nous aurions rai-
sonné autrement s'il n'y avait pas eu Mai 68.

Leclerc. — Tout à fait d'accord ! Cela n'a pas
été perçu à l'époque, mais au moment de la
séparation les problèmes de fond étaient cer-
tainement beaucoup plus importants que les
problèmes d'organisation. C'est apparu à la lon-
gue malgré les accusations de « gauchisme »
qui avaient été lancées contre nous et qui au-
raient dû amener directement à un débat intel-
lectuel. Il n'a pas eu lieu à l'époque proba-
blement parce que les gens qui nous accusaient
étaient incapables de le mener. Ce débat existe,
le temps est venu de le situer très exactement.

On pourrait établir un parallèle intéressant
entre l'évolution de l'extrême-gauche après l'in-
dépendance de l'Algérie et nous. L'extrême-
gauche se trouve un peu désorientée : pendant
des années, elle avait ses thèmes de lutte, la
voie toute tracée, elle savait quoi faire. Brus-
quement, en 1962, la décolonisation est termi-
née pour la France. Que faire ? L'extrême-gau-
che réfléchit. A la fois sous la pression d'évé-
nements extérieurs — schisme sino-soviétique,
mouvements de libération du Tiers-monde — et
de l'évolution du Parti Communiste qui amorce
son mouvement vers l'Union de la gauche qu^
nous connaissons aujourd'hui. Elle s'interroge
sur sa position à l'intérieur du pays et la révo-
lution qu'elle veut faire. Mais l'extrême-gauche
pousse sa réflexion avec sa tradition intellec-
tuelle : le marxisme. Or, il y a à ce moment-ià
un grand maître qu'ils écoutent avec dévotion,
Althusser, qui enseigne un marxisme rénové ou
du moins tente de sauver le marxisme. Avec
des arguments très forts, semble-t-il. Pour ces
jeunes intellectuels, le marxisme c'est la
Science, le discours de Marx est absolument
ïnentamable parce que la Science ne peut pas
se tromper. C'est tout de même exaltant de
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posséder cet instrument théorique inattaqua-
ble. Mais quelques-uns le remettent en cause
en même temps que le prestige de la science.
Prenons le témoignage de Guy Lardreau, jeune
philosophe maoïste, qui montre que derrière ce
système, il y a une idéologie de la Science.
Par-delà le langage sans sujet, l'obéissance à
je ne sais quel « logos » scientifique ou pas,
il y a l'enracinement, le peuple, quelque chose
qui vous implique totalement, qui fonde votre
engagement. C'est la révolte populaire, ce grand
mouvement à travers lequel l'homme s'insurge
contre une condition injuste. Cette révolte ne
date pas d'aujourd'hui : les esclaves de Spar-
tacus, les jacqueries paysannes, et maintenant
les maoïstes et les militants de l'ultra-gauche.
Ce n'est plus la science qui les intéresse mais
la lutte contre la misère, l'injustice subie par
le peuple et cela les implique jusqu'au plus
profond d'eux-mêmes.

Cette saisie du « peuple » me paraît très
importante. Transposé en langage maurrassien,
c'est le « nous » fraternel. Cette communauté
sans laquelle on n'est rien. Dans le livre On a
raison de se révolter, un passage très curieux
mais passionnant remet en cause la « concep-
tion religieuse du sacrifice militant » et en
arrive à dire que ce sacrifice ne doit pas être
un holocauste à une divinité abstraite mais
un sacrifice pour sa propre vie. Pour que la
vie vaille la peine d'être vécue, il faut l'inté-
grer dans la fraternité populaire.

Renouvin. — En plus de cette transformation
du marxisme, il y a l'influence des chrétiens
de gauche « engagés ». Ce sentiment de révolte
contre l'injustice a joué un rôle important dans
cette nouvelle façon de concevoir la lutte poli-
tique.

Giraud. — Mais, Gérard, quel rapprochement
voulais-tu faire avec les lycéens et étudiants
d'Action française ?

Leclerc. — Nous aussi, noue avons eu notre
propre crise. Jusqu'en 1962, le combat avait
paru facile. Il suffisait de militer, on était em-
porté dans un courant. Après 1962, le problème
se posait en termes différents. A mon sens, s'il
y a eu continuité du courant d'Action française
— là je vais caricaturer mais c'est parfois
nécessaire pour bien faire comprendre —, c'est
pour se réfugier dans l'« Action française-
église », le « temple des définitions du devoir »,
avec sa liturgie, son dogme et surtout, ce qui
nous rapproche des althussériens, cette certi-
tude d'avoir raison. « Notre force est d'avoir
raison ». Nous avions avec nous l'empirisme
organisateur, sésame absolu de la politique. Et
nous savions que Jacques Bainville...

Renouvin. — « Les conséquences politiques
de la paix ».

Leclerc. — ... Nous avions aussi nos livres
saints et, semblait-il, un formidable appareil
intellectuel qui nous rendait invincibles. Cette
certitude était confortée par la « Maison », ses
rites, sa tradition, ses martyrs. Cela a contri-
bué — et en ce sens a joué un rôle historique
— à poursuivre la tradition d'Action française,
maurrassienne, mais malheureusement, à quel-
ques exceptions près, il se trouve que tout cela
était en dehors de ia vie...

Renouvin. — L'histoire même de l'Action fran-
çaise nous amenait à nous interroger. Dans
mes cercles d'études, j'ai expliqué cent fois le
petit « cahier rouge » sur l'empirisme organi-
sateur. J'indiquais que c'était une sorte de
« guide » permettant aux militants, confrontés
au même événement, de réagir de la même
manière. Et en même temps je m'interrogeais ;
que s'est-il passé en 1940 lorsque l'Action fran-
çaise s'est partagée en trois — une partie
dans la Résistance, une autre dans la Milice,
une dernière suivant la « ligne de crête » —
alors que la science maurrassienne aurait dû
mener à une identité de réactions. C'était tout
de même ennuyeux. Et je m'apercevais que le
public de l'époque non seulement n'avait jamais
entendu parler de l'empirisme organisateur, mais
aussi ne connaissait pas Maurras. Les témoins
intelligents le savent et le disent. C'est ce qui
explique la réduction de l'Action française à
ces quelques rites, la réduction de Maurras à
une espèce de catéchisme avec ses « livres
saints », sa bible : « Mes Idées politiques ». On
a mis longtemps à s'en apercevoir. Quelques
éléments nous faisaient douter, mais on était
tellement pris dans cette tradition qu'on ne
savait pas la critiquer.

Giraud. — Pierre Debray n'a-t-il pas joué un
rôle important pour votre génération ?

Renouvin. — Pour nous, bien sûr ! Pierre De-
bray a joué un rôle fondamental entre 1961 et
1964. C'est à ce moment que j'ai fait mes pre-
miers camps d'été, en 1961 à Carnac et en

le choc
Renouvin. — C'est qu'en 1964, Pierre Debray

était devenu suspect.

Giraud. — Autrement dit, la force lycéenne
et étudiante qui se développait à partir de
1965 sous l'impulsion de quelques organisateurs
dynamiques ne correspondait absolument pas à
un renouveau doctrinal réel. Cette force gran-
dissait sur une équivoque et c'est 1968 qui nous
a obligés à réfléchir sur la nature de l'engage-
ment royaliste.

Leclerc. — Malgré tout, cette force connais-
sait des succès incontestables qui ont pris
leur ampleur en 1969 et 1970, en particulier
lors de la grande réunion à la Mutualité à
Paris, remplie de jeunes. A quoi cela corres-
pondait-il ?

Giraud. — Je distinguerai avant et après
1968. Avant Mai 68, les militants ne restaient
pas très longtemps au sein de la Restauration
Nationale. Habituellement accrochés en classe
de première ou de terminale, ou encore dans
les premières années de faculté, la plupart
étaient séduits par une sorte de conception du
monde — car même réduite c'était une concep-
tion du monde — dont ils avaient une connais-
sance intuitive à partir de la lecture d'ouvra-
ges découverts dans la bibliothèque familiale
ou chez les bouquinistes. Lorsqu'on avait un
peu plus de vingt ans, on cessait de militer
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la «longue marche»
1962 à Buzareingues juste après l'Algérie. Au
camp de 1962, Debray a développé ce qu'il
appelait la « stratégie de la révolution nationa-
liste » : c'était tout à fait nouveau et c'est peut-
être cela qui nous a sauvés. Nous aurions pro-
bablement quitté le combat politique après l'in-
dépendance de l'Algérie le 1er juillet, mais le
15 juillet nous partions à Buzareingues. Pierre
Debray commençait à nous parler de la tech-
nocratie, des transformations du capitalisme
libéral et de la société industrielle. L'attrait
en était considérable car on avait l'impression
de toucher à l'essentiel. On commençait à
comprendre que la politique ne se limitait pas
au jeu des partis ni au problème constitution-
nel, mais recouvrait bien d'autres choses : le
mouvement d'une société dans son économie,
l'urbanisme... la politique devenait quelque
chose de bien plus vaste que ce qu'on nous
avait enseigné dans les premières années de
notre vie militante. Debray nous a éveillés à
l'intelligence politique comme nul autre.

Giraud. — Pour bien montrer que Pierre De-
bray n'a été qu'un « accident » — et là c'est
un témoignage personnel puisque j'ai commencé
à m'intéresser sérieusement à l'Action française
à l'automne 1964 —, tous les militants entrés
à la Restauration Nationale à partir de cette
date n'ont plus jamais entendu parler ouverte-
ment de ces analyses. Il a fallu la « rupture
sismique » de 1968 pour que, devant le désar-
roi général, ces analyses puissent réapparaî-
tre par l'intermédiaire de votre génération.

e mai 68
et on passait enfin aux « choses sérieuses ».
Ceux de Sciences po devenaient « giscardiens »,
les autres n'importe quoi, le plus souvent indif-
férents à la véritable dimension politique mais
gardant le souvenir des « bons moments » passés
à militer. Après Mai 68, nous prenions les évé-
nements au sérieux car il apparaissait qu'il y
avait vacance de l'Etat donc possibilité d'un pro-
jet politique. Sans savoir ce que ce projet
serait exactement, on pensait que notre enga-
gement militant devait être à la mesure d'un
événement que nous avions vécu dans une
atmosphère de « mobilisation générale » pendant
deux mois. Et à partir de l'automne 68, en
1969 et jusqu'au printemps 1970, une force qui
n'avait rien de comparable avec celle d'avant
Mai 68 parce que plus organisée, plus dyna-
mique encore, plus « consciente » de la gra-
vité de l'enjeu, s'est retrouvée en face de tous
les problèmes nés des événements de Mai. Or
nous ne savions absolument pas les résoudre.
Ce qui aboutissait à certaines impasses que ne
doivent pas masquer les résultats quantitatifs,
les succès numériques, et en particulier le
« summum » de la Mutualité en mars 1970.

Renouvïn. — Je ne sais pas si la césure se
situe tellement en 1968 sur le plan du mouve-
ment. Le cheminement intellectuel après cette
prise de conscience a finalement été très long.
Nous nous sommes retrouvés en octobre 68
tels que nous étions en avril. Il y avait l'hypo-
thèque de l'anticommunisme systématique qui

pesait sur nous. On a mis longtemps à s'en
dégager, très longtemps...

Giraud. — C'est plutôt au niveau psycholo-
gique que je posais la séparation. Avant, au
fond, nous n'y croyions pas tellement. Nous
militions par fidélité et nous savions qu'au bout
de trois mois — ou de trois ans pour les plus
patients — nous en aurions assez et nous par-
tirions... Alors que Mai 68 a montré qu'il était
possible de faire quelque chose. De faire quoi ?
Tout le problème se reposait. Nos outils d'ana-
lyse, que ce soit pour comprendre la société
qui nous entourait ou même notre propre roya
lisme, ou encore la manière dont nous nous
rattachions à un certain héritage intellectuel,
ne suffisaient pas. Nous tournions en rond en
laissant éroder peu à peu la force hétéroclite
recrutée pprès 1968. Et c'est là que vous avez
joué un rôle en donnant peu à peu — cela a
duré quatre ans au moins —• des outils d'ana-
lyse que nous n'avions jamais eus entre les
mains et dont, en tout cas, nous ne savions
pas encore nous servir.

Leclerc. — II se trouve que j'étais dans une
situation relativement privilégiée par rapport
aux personnes qui étaient à l'intérieur du mou-
vement. Arrivé à Paris en 1967, je n'avais
jamais milité parce que les circonstances ne
l'avaient pas permis, et surtout j'avais toujours
vécu dans un milieu hostile à mes propres
idées. Une expérience africaine très intéres-
sante n'avait fait remettre en cause des sché-
mas sur la colonisation et la décolonisation,
d'où une conscience assez vive des dimensions
nouvelles de la politique qui s'imposait à la
France dans le monde d'alors.

Malgré tout, j'étais moi-même bloqué par
l'anticommunisme. Et quand je relis certains arti-
cles écrits en 1970, je m'aperçois avoir par-
couru un très long chemin. L'anticommunisme
pesait terriblement. Il a fallu l'épreuve du feu,
en mai-juin 68, pour que certains d'entre nous
puissent s'en dégager. Le jour où nous avons
décidé de rentrer dans les lycées, les facultés
et même de participer éventuellement aux
comités de grève, c'était un événement ! Cette
décision nous a permis d'appréhender diffé-
remment l'adversaire. Nos schémas ne tenaient
pas lorsque nous discutions avec lui, en par-
ticulier avec les militants du mouvement du
22 mars. Mais un autre événement a beaucoup
compté : quand j'ai vu des garçons parmi les
plus brillants, intelligents et militants, partit
à l'extrême-gauche ou chez les maos. Cela a
été un coup de tocsin. Je me suis demandé si
ces garçons n'avaient pas été profondément
insatisfaits par ce qu'on leur avait appris. Bien
sûr, ils avaient pu être séduits par une idéo-
logie. Mais n'y avait-il pas des raisons à cela ?

C'est à ce moment que s'est dessiné ce
qu'on a appelé notre « gauchisme », qui n'était
que la prise en compte de la mentalité de la
jeunesse intellectuelle d'alors. Pour un militant
qui faisait philo, sociologie ou histoire, à Nan-
terre ou ailleurs, nous ne donnions pas de
réponse satisfaisante au courant intellectuel
dominant. A ce moment-là, il n'y avait plus
aucune recherche intellectuelle, au niveau de la
réflexion méthodologique, philosophique, histo-
rique. Le courant de pensée était complètement

à gauche, et nous, nous ne comptions pour
rien. C'est cela qui nous a entraînés dans la
perspective d'une conquête de l'intelligence, sur
laquelle nous avons tant insisté dès les origines
de la N.A.F.

Renouvin. — Et puis certaines lectures nous
ont marqués. Avant, et surtout après mai 68,
nous avons lu beaucoup d'ouvrages qui nous
ont éclairé l'esprit. Par chance j'étais à Scien-
ces-po — il m'arrive quelquefois de ne pas en
dire de mal — et on lisait les livres fondamen-
taux qui paraissaient. J'ai découvert Serge Mal-
let et la nouvelle classe ouvrière, Galbraith et
le nouvel Etat industriel quand on en parlait à
peine, des sociologues américains — Vance
Packard, David Riesmann — et on était d'au-
tant plus préparés à recevoir ces analyses nou-
velles sur la société industrielle que là encore,
Debray nous avait initiés. Nous comprenions
facilement la réflexion de Lewis Mumford sur
l'urbanisme, celle de Georges Frîedmann sur
les problèmes du machinisme et du travail hu-
main. Ces lectures ont été si importantes qu'on
s'est aperçu que le message politique que diffu-
sait « Aspects de la France » était totalement
en dehors du coup.

Leclerc. — Peut-être serait-il utile de s'arrê-
ter à la nature exacte de ce message. Vu de
manière synthétique, c'était — en termes un
peu philosophiques — une idéologie de l'ordre
établi qui avait son talisman, son sésame :
l'ordre naturel. Cette expression revenait sans
cesse — et ce n'est pas fini — dans les colon-
nes d'« Aspects ». On avait l'impression que
tous les malheurs venaient du trouble apporté
à l'ordre naturel du monde. Ce mot « naturel »
est terriblement équivoque. Je crois qu'il existe
une nature humaine : encore faudrait-il la dé-
finir ! Et surtout « ordre naturel » renvoyait à
une réalité difficile à cerner. Comment faire
abstraction du facteur temps ? Les sociétés
n'évoluent-elles pas ? Je lisais récemment dans
ce journal une défense de M. Royer accusé de
néo-poujadisme, et le journaliste se plaignait
une fois de plus des attaques contre I1* ordre

UN AUTRE MAURRAS :

le livre est arrivé !

Le livre de Gérard Leclerc : « Un autre
Maurras » est désormais en vente à nos
locaux.

Compte tenu des délais postaux, il ne
parviendra aux souscripteurs que dans la
première semaine du mois d'août.

Pour éviter que des envois ne s'égarent,
indiquez-nous l'adresse exacte où il doit
être expédié (si cette adresse est diffé-
rente de celle portée sur votre bulletin
de souscription) ou bien faites-nous savoir
si vous souhaitez que votre exemplaire
ne soit envoyé qu'au mois de septembre.

Ecrire à : I.P.N. - Diffusion B.P. 558 -
75026 Paris. Cedex 01. CCP La Source
33537-41.
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naturel ». Le petit commerce a son utilité s'il
s'organise. Il est un peu trop facile de l'identi-
cier à ce concept fourré-tout d'« ordre nature! »
sans voir les nécessités d'adaptation à la vie
économique.

Renouvin. — On rejoint ici le problème de
l'empirisme organisateur. On nous parlait de
« lois » qui avaient une certitude quasi-mathé
matique. Il est vrai qu'il y a des lois naturelles,
comme l'observe Maurras dans la Postface du
chemin de Paradis. Mais c'est devenu une
déviation intellectuelle : la stricte conservation
du passé. Les lois sont fixes, c'est vrai ! Pour
eux, tout devient fixe...

Leclerc. — ... alors que les lois ne sont que
des rapports entre quantités variables.

Renouvin. — Cela devient : tout ce qui change
est mauvais, révolutionnaire, conséquence de la
subversion.

Leclerc. — Je crois que Michel a une prati-
que de cette idéologie. Pourrais-tu l'expliquer
à partir de ce qu'on pouvait enseigner dans les
cercles à l'époque ?

Renouvin — ... ce qui me met en cause puis-
que je dirigeais l'organisation des cercles d'étu-
des de 1964 à 1968 [rires).

Giraud. — L'idée de lois naturelles figeant la
réalité se combinait à l'obsession anti-commu-
niste pour donner un concept qui, à mon sens,
lorsqu'il a été expliqué a donné lieu à la véri-
table rupture : la contre-révolution. Cette vision
manichéenne de l'histoire distingue les « mau-
vaises périodes » (révolutionnaires) des « bon-
nes » (stabilité et ordre établi), loue dans le
monde d'aujourd'hui les « bons pays » (plutôt
conservateurs) et condamne tous les autres,
se pique de ne lire que les « bons auteurs »
sans s'inquiéter de ce qu'écrit l'Adversaire, fait
une apologie frénétique de ses « grands hom-
mes » et jette l'anathème sur ceux que la Tra-
dition a rejetés dans les ténèbres de l'Histoire.
Il faudrait peut-être creuser la liaison entre
certaines classes sociales qui ont transmis une
doctrine figée de l'Action française et la nature
des privilèges dont elles profitaient — souvent
sans s'en rendre compte tellement cela leur
paraissait « naturel » — pour comprendre en
quoi cette inversion de la pensée maurras-
sienne aboutissait bien souvent à justifier des
privilèges de classe.

(la nouvelle
ACTION
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Je prendrai un seul exemple tiré du texte
très riche de la « Politique naturelle », l'inéga-
lité protectrice. Pour Maurras ce n'était qu'un
constat : la différence de capacité des hom-
mes entre eux — dans leurs conditions physi-
ques (un enfant nécessite plus de soins qu'un
adulte) ou intellectuelles (l'un sera plus rusé,
l'autre un peu naïf) — nécessite une récipro-
cité de services où chacun est en situation
d'offrir à l'autre le complément qui manque.
Cela devenait exactement le contraire : la justi-
fication a priori d'une supériorité intellectuelle
(l'élite) coïncidant avec la défense de privilè-
ges matériels, c'est-à-dire la bonne conscience
devant l'assujettissement de tous les autres
On pourrait citer de nombreux autres exem-
ples de confusions intéressées.

Renouvin. — C'est très important, l'idée de
contre-révolution. Souvenons-nous du slogan à
la mode entre 1964 et 1968 : « Marx ou Maur-
ras ». Il fallait choisir. Marx était présenté
comme la synthèse de tous les courants révo-
lutionnaires depuis l'Antiquité, Heraclite, les
utopistes du Moyen Age, J.-J. Rousseau, Hegel.
Individualisme, romantisme, jacobinisme, libéra-
lisme, transformisme, toutes les « erreurs » se
synthétisaient en Marx.

Giraud. — Alors que de l'autre côté...

Renouvin. — ... on avait Maurras. Depuis Aris-
tote et Saint Thomas, Burke, Rivarol, Bonald,
Maistre, Comte, et la grosse synthèse c'était
Maurras qui avait pris la meilleure part et
s'opposaient radicalement à Marx. Nous inti-
mions aux nouveaux venus de choisir entre
les deux. Nous avons vécu longtemps sur cette
Contre-Révolution.

Giraud. — Le blocage entre cet ordre natu-
rel — conservation des situations acquises —
et une sorte de tonalité anticommuniste appli-
quée à tout, avait créé une aliénation extra-
ordinaire chez les militants. Perdus dans les
tâches quotidiennes et lisant assez peu, telle-
ment ils étaient submergés de travail, ils n'arri-
vaient pas à réfléchir. Pourquoi ? Mais parce
qu'il y avait les « bons » et les « mauvais »
maîtres, et on ne lisait que les « bons ». Il
était donc impossible d'avoir un regard critique
sur sa propre lecture, ses références, ses
sources. Et là — j'insiste — je n'ai vraiment
senti la dimension de mon engagement poil-
tique que lorsqu'on m'a expliqué l'ambiguïté
mortelle de la contre-révolution. Cette rupture
fondamentale, subjective, ne s'est pas produite
chez tous au même moment. Il fallait compren-
dre qu'au niveau des hommes, des groupes, det.
nations, de l'histoire comme des sources doc-
trinales, un classement arbitraire et autoritaire
entre le « bien » et le « mal » entraînait une
incompréhension totale de la chose politique.
Au contraire, le fait de choisir le profitable,
l'utile — et c'est peut-être cela l'empirisme
organisateur — en fonction de toute une dia-
lectique avec les autres intelligences et la réa-
lité de son temps, ouvre à l'action politique un
immense champ de possibles où l'homme peut
maîtriser son propre destin.

Renouvin. — On a beaucoup chargé « As-
pects ». Mais « Aspects » n'est qu'une consé-
quence historique de l'Action française d'avant
la guerre. On ne nous l'avait évidemment pas
appris. Mais on a fini par voir clairement que

la sclérose de l'Action française date des an-
nées 20 et que son englument dans la droite et
les classes moyennes, ou chez les privilégiés
dont tu parlais tout à l'heure — tout comme
son anticommunisme — datent de cette épo
que. Après la révolution de 1917, après les
grèves révolutionnaires en France de 1919 à
21, l'Action française pourtant très proche du
syndicalisme révolutionnaire avant la guerre de
1914, s'est trouvée dans le camp de l'ordre
établi, avec Poincaré contre les Rouges. D'où
tout le conservatisme bourgeois qui n'a fait que
s'accentuer au fur et à mesure des crises inter
nés — il y en avait presque tout le temps, de
différentes natures — qui éloignaient les élé-
ments les plus dynamiques, les mieux à même
de comprendre l'évolution de la société, après
la crise du capitalisme, après 1930. Pierre De-
bray parle souvent du tournant manqué des
années 30. Mais if y en avait eu un autre :
celui des années 20. Il fallait que l'Action fran-
çaise se reconvertisse — le syndicalisme s'était
bureaucratisé — et ce fut l'échec malgré la
tentative de Valois d'appréhender les réalités

Renouvin. — Debray et Mai 68, bien sûr...
mais aussi ce travail personnel d'approfondis-
sement dont nous parlions au début. C'est
là qu'est la jointure. D'abord sur le plan intel-
lectuel. Gérard explique dans « un autre Maur-
ras » toute la découverte faite depuis 1968, de-
puis un article — qui a fait frémir — intitulé :
« le socialisme de Maurras ». On a mené ce
travail plusieurs années de suite. Nous nous
réunissions chaque semaine, Gérard et moi,
pour lire des textes dont on ne nous avait
jamais parlé, l'introduction au « Colloque des
morts » par exemple, et redécouvrir l'essentiel
de Maurras sur le plan philosophique, mais
aussi économique et social. C'était ma thèse.
Elle débouchait sur l'interrogation stratégique.
Nous nous sommes posés le problème du « que
fa i re?» après 1968. Face à cette société que
nous avions analysée, face à cette contesta-
tion, très forte après 1968 et qui a mis du
temps à mourir, nous remettions en cause
toute la mythologie du coup de force. Avec
Maurras, avec les textes des Annexes à î'En-
quête sur la monarchie. On nous avait simple-
mnt fait lire « Si le coup de force est possi-
ble » avec la solution Monk — prise de pou-
voir à l'intérieur de l'appareil de l'Etat — ou
celle de l'émeute qui débouche sur un coup de
force politique. On nous disait : il faut atten-
dre l'Occasion, nous saurons la saisir parce
que ce sont les minorités qui font l'histoire
et qu'il suffit d'un petit nombre d'hommes réso-
lus pour prendre le pouvoir. On attendait cela
presque chaque année. A la fin des congrès
de la Restauration Nationale, on se disait : c'est
peut-être pour l'année prochaine, il n'y aura
peut-être pas de congrès l'an prochain !... En
matière de stratégie, on ne connaissait que
cela. Or, la communication au Congrès de dé-
cembre 1907, nous a ouvert des horizons sur
la stratégie d'une Action française qui prévoyait
sérieusement l'éventualité d'un coup de force.
Avec une méthode stratégique extrêmement au
point dans les années juste avant la guerre de
1914.
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rce que révolutionnaires
économiques et sociales d'après-guerre dans
toute leur nouveauté. Après le départ de Va-
lois, c'est la fin de tout effort. Sauf pour Maur-
ras. Mais il était peu suivi et l'Action française
s'est bornée à utiliser la révolte anti-parlemen-
taire en se désintéressant des révoltes sociales;
qui existaient et qui ont donné le Front popu-
laire. Le public est devenu profondément
conservateur, lisant peu ou pas du tout les édi-
toriaux de Maurras. On retrouve ce public à
Vichy et, après la guerre, dans ce qu'il reste
de l'Action française.

Giraud. — En résumé, peut-on dire que les
analyses de Debray apportées par quelques-uns,
combinées à l'événement Mai 68 et aux confron-
tations auxquelles il a donné lieu, ont déter-
miné une « longue marche » qui a duré trois
ans à l'intérieur de la Restauration Nationale
— il était difficile, vu fa force de l'aliénation
intellectuelle, de faire comprendre du jour au
lendemain le véritable enjeu du royalisme —,
« longue marche » qui s'est continuée à travers
la N.A.F.

ice nouvelle
Giraud. — Ce texte de 1907 n'a tout de

même pas été le seul révélateur d'une posi-
tion révolutionnaire par rapport au système éta-
bli ?

Leclerc. — Justement, il serait intéressant,
avant de commencer la discussion proprement
stratégique, de revenir sur le militantisme lui-
même et la façon dont le militant se trouve
impliqué. Malgré tout, une chose essentielle
nous accrochait à l'Action française : l'atta-
chement à la nation, l'intransigeance sur l'indé-
pendance et la souveraineté nationales. Avec
cet attachement à la nation, nous trouvons l'élé-
ment qui fait le lien entre ce que nous sommes
aujourd'hui et ce que nous étions avant quand
nous militions à la Restauration Nationale. Or
il se trouve que nous avons pris une conscience
nouvelle du « fait » national. Nous avons peut-
être été victimes d'un certain positivisme sor-
bonnard — rien à voir avec celui de Maurras —,
la religion du « fait ». Le fait humain, disait
Maurras, a une intériorité, une profondeur que
ne peuvent avoir les faits matériels. Nous avons
creusé cette dimension de profondeur sous
l'influence de Pierre Boutang qui nous a rendu
un grand service pour comprendre l'intériorité
du fait de nation, l'harmonie avec le fait de
naissance. Quand on pense, par parenthèse,
que nous avions un véritable philosophe d'Action
française et que nous l'ignorions, du fait d'un
terrible malthusianisme intellectuel qui traitait
de « grands maudits » tous ceux qui étaient
partis ! Il avait pourtant tant de choses à nous
dire. Nous avons pris une conscience plus vive
de notre attachement national, nous étions im-
pliqués au plus profond de nous-mêmes dans
l'être même de la nation. Maurras parlait du
peuple comme un « nous » continué à travers
l'histoire. Péguy établissait une espèce d'ana-
logie avec la communion des saints, il y a un
un peu de cela ! Une conscience plus vive de
notre engagement civique nous obligeait à poser

le problème de la cité : nous étions membres
d'une communauté humaine qui nous avait
donné l'être et le langage, notre sensibilité,
mais cette communauté était un peuple. Notre
engagement politique exigeait que nous défen-
dions ce peuple dans ses conditions d'existence
immédiates, et non plus seulement les condi-
tions générales d'un destin lointain. Dans la vie
quotidienne, il existe une solidarité qui a une

profonde résonance sociale. Une intime corré-
lation entre notre attachement à notre peuple
et notre volonté de changement révolutionnaire,
se dévoilait. La NAF, c'est cela. En ce sens,
nous retrouvions tout à fait les débuts de
l'Action française : la conjonction d'un patrio-
tisme populaire et du socialisme. Maurras
voulait unir ces deux sentiments, ces deux
nécessités profondément imbriquées l'une dans
l'autre. Dans la conscience du militant de la
NAF, c'est quelque chose de capital.

Giraud. — II nous apparaissait tout d'un coup
coup évident que les royalistes étaient des
révolutionnaires.

Leclerc. — Nous commencions à nous interro-
ger sur ce peuple. Parce que la politique n'est pas
seulement le problème des institutions, mais
aussi celui de la société, de la civilisation. Or
il y avait les analyses de Pierre Debray sur la
société de consommation que nous avions pro-
longées, et surtout la prise de conscience de la
nécessité d'une véritable révolution c'est-à-dire
un changement profond des structures, des

clivages sociaux, mais aussi dans l'âme d'un
peuple, ses ressorts psychologiques, ses fina-
lités. Il n'y avait plus de césure entre le roya-
lisme et la prise de conscience révolutionnaire.
Cela a pu surprendre des tas de gens. Il fallait
en prendre son parti. C'était cela la spécificité
de la NAF. Nous étions royalistes parce que
révolutionnaires. Les militants se découvraient
profondément solidaires de ce peuple aliéné
dans sa vie quotidienne et dans son âme.

Giraud. — 11 y avait sous nos yeux des
hommes qui souffraient, et nous ne savions pas
les voir. Parce que beaucoup de militants
venaient de milieux sociaux favorisés. Il suffi-
sait pourtant de regarder autour de soi pour
s'apercevoir que le « métro, boulot, télé, dodo »
était une atroce réalité. Là aussi, cette prise de
conscience ne s'est pas faite chez tous au
même instant.

Renouvin. — Maurras nous y aidait. Le par-
tisan d'une aristocratie ouvrière avait dialogué
avec le syndicalisme révolutionnaire et réclamé
une dynamique des classes :la monarchie asso-
cierait le prolétariat tenu à l'écart de la cité par
la démocratie. Dans l'Avenir de l'Intelligence ou
l'Invocation à Minerve, Maurras nous aidait à
comprendre les problèmes posés par Mai 68, en
particulier celui d'une civilisation de la qualité.
Les « vieux » maurrassiens l'avaient oublié : ils
réduisaient le problème social à la technique du
corporatisme — comme les corps de métiers
avant la Révolution, pour que les ouvriers tra-
vaillent « tranquillement » — sans s'apercevoir
du problème spécifique posé par le travail
humain.

Giraud. — II y a toutes les autres aliénations.
Celle de la vie urbaine dans les mégalopoles,
celle des « exclus » du banquet de la consomma-
tion, les immigrés, ceux qu'on oblige à quitter
leur province pour trouver un emploi. Chaque
fois qu'il s'agissait de sortir de ce cycle infernal
— et on pouvait en sortir — on apercevait
toujours un obstacle. Nous avons fini par com-
prendre celui de la société industrielle : l'ins-
tance politique ne possède pas suffisamment
d'autonomie pour imposer au « marchand », c'est-
à-dire à celui qui raisonne dans sa seule logique
du profit et l'impose à tous, des mesures d'in-
térêt commun. Il fallait donc trouver un levier
qui permette — en matière d'urbanisme, de
conditions de travail — d'appliquer la solution
que beaucoup voyaient mais que personne ne
voulait appliquer.

Renouvin. — En fondant la NAF, nous avions
trois convictions : 1) on a raison de se révolter ;
2) on a raison d'être royalistes ; 3) on a raison
d'être partisan de la nation et de son bienfait.
Avec cette interrogation : comment faire pour
que la France devienne royaliste et que la
société retrouve sa finalité ? Avec toutes les
conséquences que cela a sur le peuple de
France.

i.p.n.
TEE-SHIRT

« Révolution royaliste »
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3 - l'interrogation
Leclerc. — Encore une parenthèse à propos du

•< gauchisme » dont on nous a accusés. Nous
pensions : « on a raison de se révolter ». Et
nos inquisiteurs ne voyaient pas que l'idéologie
de la révolte proprement dite était absente chez
nous. Nous avions en commun ce sentiment des
injustices dont rien ne justifiait l'existence.
Mais — désaccord avec les « gauchistes » —
cette révolte ne se concevait qu'en solidarité
avec un peuple. Les maos ont quelques lueurs
là-dessus, mais leur découverte est encore
équivoque. Notre révolte, elle, avait un sens,
une finalité. Elle s'insérait dans un cadre. Nous
avions pour nous une pensée et un enracine-
ment qui donnaient à la révolte un tout autre
sens.

Renouvin. — Nous avions donc un souci
stratégique en fondant la NAF, En posant le
problème de l'Etat et de l'instauration de la
monarchie, notre ambition était double: 1) fédé-
rer et orienter les révoltes contre l'Etat en
montrant qu'il fallait d'abod passer par la des-
truction d'un certain système étatique si l'on
voulait changer la vie 2) conquérir l'Intelli-
gence grâce à un dialogue constant. Ce
deuxième aspect était imposé par le fait que
nous venions d'un mouvement politique où on
n'avait presque pas le droit de lire l'Adversaire,
d'un véritable ghetto où on n'avait pas la possi-
bilité de discuter avec lui.

Nous engagions alors la discussion : ce fut la
nouvelle Enquête sur la monarchie dans la
naf-hebdo pour briser le célèbre « mur du
silence » et pour centrer le débat sur la ques-
tion fondamentale de la monarchie. Ceci à un
moment — en 1972 — où le « gauchisme »
commençait à battre de l'aile. On ne peut pas
refaire l'histoire mais je reste persuadé que si
la NAF s'était créée cinq ans avant, elle aurait
pu représenter une alternative à un affaiblis-
sement et à un certain désespoir du gauchisme,
posant le problème politique dans toute sa
dimension. Nous ne le pouvions pas en 71-72
parce que le mouvement venait de se créer :
d'où les difficultés matérielles et autres, comme
la nécessité de répondre à certaines accusa-
tions. Le débat mené pendant les premiers mois
de la NAF était surtout interne au mouvement
royaliste. On ne pouvait pas suffisamment s'inté-
resser aux autres, aux « gauchistes » en parti-
culier. On a écrit des articles — c'était insuf-
fisant — et on supportait une lourde hérédité
qui nous faisait considérer comme un mouve-
ment d'extrême-droite en train de se rénover,
désireux de prendre des allures un peu « éman-
cipées » par rapport aux « vieux ». Cela nous a
gêné et fait perdre une grande occasion de
fédérer ce mouvement de révoltes dans la jeu-
nesse et de l'orienter vers notre objectif : la
conquête de l'Etat. Nous avons perdu du temps
en 71 parce que la NAF venait de se fonder, parce
que nous étions faibles. On a dû se contenter
d'un débat avec l'intelligentsia, on le continue
depuis trois ans.

Mais plus le temps passait après 71, plus
l'éventualité d'un nouveau Mai 68, ou tout au
moins de révoltes grandissantes, s'estompait.
Il y avait encore de grandes journées, comme
à la manifestation pour la mort d'Overney. On
sentait que ce n'était plus qu'un feu de paille
et que le système industriel version Pompidou
était de plus en plus fort. On l'a très nettement

ressenti. Souvenez-vous de la première cible
d'Arsenal, intitulée « la fin de l'après-mai ».
Certains « gauchistes » intelligents nous disaient
combien nous avions raison. Une période se
terminait, on vivait la fin d'une certaine forme
de contestation. Parce que la société industrielle
est intelligente. Le néo-capitalisme tel qu'il
apparaît à travers un journal comme l'« Expan-
sion » montre que tout ce qui est récupérable
pour le système industriel est intégré sans
complexes. Jusqu'à l'automne dernier, le sys-
tème marquait des points et cela nous condui-
sait à des analyses de plus en plus pessimistes.
Toute révolte, même lorsqu'elle arrivait à explo-
ser, était tout de suite circonscrite, non seule-

ment par le pouvoir en place mais aussi par
le P.C. et la C.G.T. qui devenaient de plus en
plus des gendarmes supplémentaires de l'ordre
établi. Exemple, l'assassinat d'Overney. Marchais
et Séguy faisaient obstacle à la révolution. Etant
donné la force et la finesse de la répression et
la récupération qui s'ensuivait, comment conqué-
rir l'Etat? Ce qui explique pourquoi le «mou-
vement » NAF n'a pas tellement progressé
malgré certaines expériences que nous avons
faites pour essayer de susciter un certain nom-
bre de révoltes, de refus contre certaines
formes de la société industrielle en particulier
sur le plan de l'urbanisme.

la voie légale de la contestation
Leclerc. — Tu dis : « la société industrielle

se défend bien parce qu'elle est intelligente ».
C'est juste, mais il y a une autre raison que
Maurras avait parfaitement formulée dans l'Ave-
nir de l'Intelligence. La société industrielle est
la force positive, créatrice, celle qui permet de
de manger à sa faim, de trouver du travail. Or,
par rapport à cette force positive, la contesta-
tion est — dirait Sartre — « négativité pure ».
Et c'est à mon sens une des raisons de sa très
grande faiblesse. Maurras disait : l'Intelligence
découvre cette nouvelle société industrielle et
s'aperçoit qu'elle n'en est point, qu'elle y est
étrangère. Que devient-elle ? Elle devient sau-
vage, anarchiste. Et Maurras continue son ana-
lyse prophétique. Contre ce prolétariat intellec-
tuel qui se révolte, il n'y a pas seulement les
capitalistes industriels, mais aussi les éléments
— en plus de la C.G.T. — les plus intelligents
et les plus dynamiques du prolétariat qui vont
rejoindre les industriels. Parce qu'ils ont cons-
cience que c'est la force créatrice qui est
remise en cause. C'est toute la stratégie de la
C.G.T.

Renouvin. — En fait la C.G.T. et le P.C.
expriment quelque chose de vrai. La société
industrielle a apporté beaucoup sur le plan du
confort. Les ouvriers ou les classes moyennes
vivent aujourd'hui beaucoup mieux qu'au temps
du Front populaire. Le livre de Jean Ferniot
— Pierrot et Aline — histoire d'une famille
modeste de la classe moyenne, montre tout le
progrès matériel accompli en un demi-siècle.
La vie à la campagne n'avait rien d'idyllique...
Le capitalisme a apporté l'abondance. C'est
toujours mieux que la société de pénurie ! Si
cette facilité de vie entraîne bien des aliénations,
n'empêche qu'il s'agit d'une conquête pour le
monde ouvrier !

Leclerc. — Je poursuis cette analyse. La
contestation, en menaçant tout cet acquis, et en
même temps en propageant une idéologie de
la révolte qui devient aliénante dans la mesure
où elle insiste sur tout ce qui est marginal, par
exemple dans les moeurs, apparaît comme
régressive. La contestation manque son but, elle
n'a pas de prise. Si elle marque quand même
la conscience nationale — comme pour Lip —
elle est récupérée par la gauche.

La France s'est transformée profondément

depuis 20 ou 30 ans sur le plan sociologique.
Le phénomène d'urbanisation a atteint des
dimensions considérables. La substance même
du pays a changé. C'est toute l'inflation du ter-
tiaire, les centaines de milliers d'employés
d'assurances ou de banque, les fonctions de
bureau. Ils ont une conscience très vive de
l'aliénation comme l'a montré le phénomène
Laguiller aux élections présidentielles. Même
le succès de François Mitterrand à travers
l'union de la gauche est riche d'enseignements
si l'on s'interroge sur le contenu de l'électorat.
On s'aperçoit qu'il y a coïncidence entre le
contenu politique et le contenu sociologique.
Autrefois le midi votait à gauche tout en étant
profondément conservateur, certains fiefs radi-
caux-socialistes ont désormais rejoint le sys-
tème Giscard. Inversement, les jeunes, la France
la plus active, celle qui ressent profondément
l'aliénation urbaine de la société industrielle,
ont voté Mitterrand. Il y a là un phénomène
important. La conscience contestataire est récu-
pérée par le système Mitterrand. Cela veut dire
qu'il y a pour la contestation un chemin dans
la légalité. Alors que l'ultra-gauche avait tenté
de faire de l'extra - parlementarisme et des
actions marginales, le nouveau Parti socialiste
de Mitterrand montre qu'il est possible d'agir
dans le cadre légal, qu'il y a une alternative au
Système dans la légalité.

Or, si on lit la revue « Frontières » — Philippe
d'Aymeries nous le rappelle souvent — faite
par les éléments de pointe du P.S., les concep-
tions apparaissent terriblement technocratiques,
« planistes ». Cette alternative au système n'en
est pas une, ce n'est qu'une possibilité à l'inté-
rieur du système. Cela signifie fondamentale-
ment qu'il semble dans l'immédiat que la voie
proprement révolutionnaire — révolution de
rue — est bloquée. Pour combien de temps ? Je
n'en sais rien. Il arrive toujours l'inattendu. Mais
dans les circonstances présentes, avec les élé-
ments dont nous disposons, la voie légale a
fait son chemin. D'ailleurs l'ultra-gauche s'en
aperçoit. Dans « On a raison de se révolter »,
Sartre, Gavi et Victor sentent très bien qu'ils
sont « coincés ». Non seulement par le système
Giscard mais aussi par le système Mitterrand.
Il n'y a pas, pour l'instant, de voie putschiste
— blanquiste — pour eux. La révolution n'est
pas pour demain.
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stratégique
Cela nous pose des problèmes considérables

sur le plan stratégique. Revenons aux origines
de l'Action française, à Maurras. Les analyses
de l'Avenir de l'Intelligence montraient la légi-
timité de la révolte des intellectuels et son
fourvoiement dans le marginalisme en même
temps que la conjonction de toutes les forces
contre elle. Malgré cela, Maurras essaye de des-
siner une stratégie qui s'appuie sur un certain
nombre de forces qui existent et qu'il s'agit de
conquérir. Essentiellement, ce seront le monde
nationaliste animé par l'idée de revanche pour
les provinces perdues en 1870 et la force syndi-
cale, disponible à cette époque parce que le
communisme n'est pas encore là, ce qui laisse
un tas de possibilités.

Renouvin. — ... parce que le monde ouvrier
s'apercevait qu'il n'avait rien à gagner du sys-
tème Mitterrand de l'époque. En 1906 Clemen-
ceau réprime durement. Maurras saisit l'occa-
sion. Il tente de convaincre cette force de se
tourner contre la République. Maurras s'adresse
aussi à toutes les « forces en lutte », le clergé
persécuté par le combisme, l'armée secouée
par l'Affaire Dreyfus, les fonctionnaires mal
dans leur peau après des grandes grèves, l'uni-
versité qu'il s'agissait d'arracher au kantisme
— conquête de l'Intelligence que l'Action fran-
çaise a très bien réussi d'ailleurs.

Leclerc. — Mais ces forces étaient dispo-
nibles. Après la guerre l'Action française est
passée aux classes moyennes parce que la
force ouvrière n'était plus disponible. Elle est
dans le système Mitterrand aujourd'hui. D'autre
part la * force nationaliste » n'existe plus. Cela
pose un sérieux problème dans la mesure où
nous sommes dans un état groupusculaire et où
il n'y a pas de masses en mouvement dont nous
puissions faire immédiatement la conquête. Nous
allons être condamnés au marginalisme comme
le sont les maos. Autre problème : comment
allons-nous conquérir l'Etat ? Par quelle voie
puisqu'il n'y a pas de perspective putschiste ?
Que nous reste-t-il ?

Renouvin. — Sans compter un gigantesque
point d'interrogation : que sera notre nation
dans les années à venir ? Sur tous les plans.
Problèmes de société : que va-t-il se passer
quand un pays subit un taux d'inflation de 20 %
par an ? Les victimes, diverses, sont de plus
en plus nombreuses : épargnants volés par la
Caisse d'épargne, fonctionnaires — les ouvriers
beaucoup moins du fait de substantielles aug-
mentations de salaire. Mais qu'en sera-t-il de
l'économie en général ? L'équilibre extérieur, la
mécanique de la société industrielle sont fra-
giles. Si l'expansion appelle l'expansion, il suffit
qu'un secteur craque pour provoquer un proces-
sus cumulatif de récession et de crise. On a
failli le voir avec l'affaire du pétrole qui aurait
pu jeter sur le pavé deux millions de personnes
vivant de l'automobile. Cela a une influence
énorme sur la demande globale au niveau d'une
nation. On est dans une société de croissance
et d'inflation, mais on sait depuis novembre 73
qu'une société solide qui avait réussi à dominer
la crise depuis Keynes — grand thème cher à
Sciences-po — est en fait d'une fragilité
extrême.

Cette fragilité soudaine donne raison à la
contestation, à la critique de la croissance quan-

titative entreprise par la NAF. Quelles en seront
les conséquences politiques ? On n'en sait rien.
On a vu en mai 1968 se déchaîner ce qui était
imprévisible un mois auparavant. L'Etat gaullien,
« pouvoir personnel », « dictature », ce n'était
pas rien ! Et voilà qu'il disparaît en quelques
jours à cause de trois cents maoïstes intellec-
tuels qui provoquent l'émeute au Quartier Latin.
Nous pouvons avoir un phénomène analogue,
de cette ampleur, dans les prochaines années
parce que tout d'un coup quelque chose aura
cassé. Qu'est-ce que cela donnera sur le plan
politique ? J'ai bien peur que ce soit récupéré
par le système Mitterrand et le P.C...

Leclerc. — ... comme en Mai 68 où seule
l'Union de la gauche pouvait profiter de la
situation.

Renouvin. — Et ce sera un détournement d'es-
pérance. Ils feront des nationalisations, de la
planification. Nous, nous n'avons pas de prise
dans ce genre d'événements : il serait difficile
de nous insérer dans un mouvement de révolte,
de panique, qui prendrait certaines couches
sociales, les salariés du tertiaire par exemple.
Comment maîtriser l'opération et leur indiquer
notre direction ? Cela me paraît impossible pour
le moment.

Il y a aussi le problème de l'Etat en crise.
La constitution actuelle recèle des contradic-
tions qui peuvent déboucher sur une crise où
nous serions mieux en mesure de jouer. Ces
questions-là se résolvent à quelques-uns. De
faibles forces suffisent — quand elles savent
où elles vont — pour peser sur l'événement. Et
puis il y a le fait monarchique et le recours qu'il
représente: un peu comme De Gaulle en 1958,
quand la nation était au bord de la guerre civile.
Il y avait l'homme au-dessus des partis, ou
qui se présentait comme tel. Dans une crise
d'Etat qui se combinerait avec des tensions
graves entre camps irréductibles, face à une
politique d'abdication devant l'impérialisme amé-
ricain, tout peut arriver...

Leclerc. — Cette partie se joue au niveau de
l'Etat et de la classe politique...

Renouvin. — ...mais aussi dans le pays. C'est
pourquoi on a raison de faire la NAF. L'instau-
ration de la monarchie ne peut se faire sans
un minimum de consensus. C'est pour cela qu'il
faut habituer les Français à l'éventualité de la
monarchie, à la possibilité de ce recours-là,
avec toutes les conséquences au niveau de la
société et de la civilisation, bien sûr ! Voilà
pourquoi la campagne présidentielle est impor-
tante parce que nous avons posé au pays la
question de la monarchie, nous avons dit qu'il
y avait une autre solution à la crise de l'Etat
que chacun ressentait. Il fallait montrer que
cette idée n'était pas folle. En ce moment et
pour les années à venir, c'est cela notre carte
maîtresse. C'est là qu'on peut peser.

Leclerc. — Je suis d'accord. Mais la campagne
nous faisait bénéficier d'un fait exceptionnel
dont on ne peut user habituellement. Le pro-
blème est que nos moyens sont limités. Com-
ment pouvons-nous être le plus efficace pos-
sible ? Un certain nombre de choix doivent être
faits.

Propos recueillis
par Michel GIRAUD.

agde
Du 25 juillet au 9 août, ce camp de

propagande royaliste est un camp « ou-
vert», une base fixe où chacun est libre
de se rendre quand il veut et de partici-
per à un certain nombre d'activités depuis
les activités classiques de propagande jus-
qu'à celles qui requièrent plus d'imagina-
tion. A Agde, l'imagination est au pouvoir...

Le camp se tient au Camping « Mer et
Soleil », route de Rochelongue (à 3 km
d'Agde-ville vers la plage de Rochelongue
sur la droite). La participation pour les
campeurs de passage est de 10 F par jour.
(Rappelons que pour l'ensemble de la
durée du camp, il est demandé une partici-
pation de 125 F). Venez nombreux !

Le Camping Mer Soleil
vous attend

près de la plage de Rochelongue
34 - AGDE

les aubiers
Le camp de formation organisé par la

N.A.F. aura pour cadre cette année le
centre de la Bretagne, en bordure de la
forêt de Paimpont, dans notre « université
de campagne » de la rue des Aubiers.

Il se tiendra du dimanche 1er au mer-
credi 11 septembre.

Ces dates ont été choisies pour per-
mettre au plus grand nombre de partici-
per et de se préparer pour être efficaces
dès la rentrée.

Après la campagne présidentielle de Ber-
trand Renouvin et l'élection de Valéry
Giscard d'Estaing à la présidence de la
République, il n'est pas besoin d'insister
sur la dimension nouvelle du combat de
la N.A.F. ni sur les chances que les roya-
listes pourront saisir lors des crises qui ne
manqueront pas de survenir.

Dans une ambiance détendue et ami-
cale, nous réfléchirons ensemble sous la
direction de Gérard Leclerc. Pendant dix
jours, des militants plus anciens vous ai-
deront dans les différentes activités : grou-
pes de discussion, travail personnel, séri-
graphie, rédaction de tracts, usage d'une
ronéo, etc.

Une documentation et des bulletins d'ins-
cription sont à votre disposition.

Prix du camp : 180 F tout compris pour
les inscriptions parvenues avant le 1er août.
210 F après cette date.

NE TARDEZ PAS A NOUS ENVOYER
VOTRE INSCRIPTION, C'EST URGENT !

i.p.n.
COMMANDES A

B.P. 558
75026 Paris Cedex 01
C.C.P. La Source 33537-41
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bulletin d'abonnement
Je souscris un abonnement d'essai de trois mois (15 F), 6 mois (30 F), un an (55 F), de soutien (120 F) (*)

NOM : Prénom :

Adresse :

Profession : Année de naissance :

(*) Encadrez la formule de votre choix. C.C.P. NAF 642-31 Paris

à retourner à la N.A.F.-17 rue des petits-champs - Paris 1ER

la naf-hebdo cet été -16 pages-août 74
Tarif : 1 ex. : 3 F

5 ex. : 11 F
10 ex. : 20 F
50 ex. : 75 F

100 ex. : 120 F.




