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l'offensive du lobby parisien 

M™ Lucie Faure, épouse du président de 
l 'Assemblée Nationale, aurait-elle l 'esprit aussi 
faux que son mari ? C'est ce qu'on peut 
penser en lisant le dossier de la revue la 
NEF, qu'el le dirige, consacré à •< Paris et sa 
région ». 

Ce dossier auquel col laborent tous les hié-
rarques régionaux de la capitale, du préfet 
Doublet à Michel Giraud, président du conseil 
d'administrat ion du distr ict parisien, n'est pas 
innocent. Il paraît au moment même où Dou-
blet se répand en déclarations favorables au 
gigantisme parisien et marque une violente 
offensive de tous ceux qui s'opposent à 
l 'arrêt de la croissance de l 'agglomération. 
Pour le plus grand dommage de la France 
et de Paris. 

FAUT-IL BRULER DOUBLET? 

A tout seigneur tout honneur. Le préfet de 
la région parisienne, Maurice Doublet, ouvre 
le feu. Pour justif ier l ' injustif iable, M. Doublet 
fait assaut de rhétorique et de citations litté-
raires. Victor Hugo, Rousseau, La Bruyère, 
Esope, Sartre, Simone de Beauvoir sont cités 
pêle-mêle par notre nouveau Trissotin. 

En quoi consiste son argumentation ? 
D'abord à rejeter toute cri t ique fondée sur une 
référence à l 'enracinement et à la tradit ion 
car notre époque est radicalement neuve et 
ne peut chercher aucune leçon dans le passé : 
« Mal comprise, mal assimilée, la civilisation 
urbaine est repoussée avec vigueur dans la 
mesure où, ayant la première modifié en pro-
fondeur les rapports traditionnels de l'homme 
avec son milieu naturel, toute référence est 
vaine et ne saurait reposer sur une expérience 
transmissible. De la vie de nature, de la 
"Belle Epoque" à la société de l'après-guerre 
rien n'est aujourd'hui sérieusement transpo-
sable. » Bref, le mal des villes n'est le fait que 
d' incurables nostalgiques (1). 

Dès lors, il faut aller de l'avant. D'ailleurs 
Paris ne cesse de s'améliorer. Sans rire, M. 
Doublet expl ique qu'el le a plus d'espaces verts 
qu'à Londres et que « l'aménagement régio-
nal progressivement dégagé de la préoccupa-
tion de rattraper les retards, s'oriente et 
s'orientera de plus en plus vers l'amélioration 
de cette fameuse qualité de la vie ». Le pré-
fet de région cite l 'exemple de l ' intercon-
nexion S.N.C.F.-R.A.T.P. qui améliorera la 
qualité des transports en commun. Argument 
fal lacieux I Faire pénétrer les trains de ban-
lieue jusqu'au cœur de Paris (gare du Châ-
telet) aura pour résultat de développer les 
construct ions de bureau dans ce quartier, pour 
le plus grand dommage du Marais, donc d'aug-
menter le nombre des « migrations alter-
nantes » et f inalement de détériorer les condi-
tions de vie des Parisiens. 

Le « progressisme » et le futurisme de M. 
Doublet l 'amènent à justif ier l 'opération de la 
Défense « opération adaptée à sa fonct ion de 
centre d'affaires » que, paraît-il, Japonais et 
Américains nous envieraient. M. Doublet ne 
sait apparemment pas que l 'engouement pour 

les tours en Amérique est bien disparu et 
que l'on est surtout sensible outre-Atlantique 
à leurs inconvénients. Il raille tous ceux qui 
voudraient avoir une maison située place de 
la Concorde avec jardin sur la Seine. Sans 
doute, ce grand bourgeois qui habite rue Bar-
bet-de-Jouy dans le VII', où toutes les mai-
sons ont un jardin intérieur, voit-i l les tours 
de la Défense d'un point de vue d'esthète, un 
peu comme l'épouse du directeur de la mine, 
mise en scène par Zola dans « Germinal ». 
faisait visiter à ses amis les taudis « si pitto-
resques » des corons. S'il y vivait, s'i l y tra-
vaillait, s'il connaissait d'expérience la soli-
tude et la désolation engendrées par cet en-
semble dans lequel rien n'est prévu pour 
développer la sociabil i té et l 'urbanité, il chan-
gerait vraisemblablement d'avis. 

LES URBANISTES DU MEPRIS 

Le même mépris des hommes et des souf-
frances qu'ils supportent de par •< la servile 
idolâtrie des grands nombres », transparaît 
d'ail leurs dans toute la revue. 

C'est Jacquel ine Beaujeu-Garnier qui s'exta-
sie sur le « gay Paris », élément du rayonne-
ment international de la France, avalisant 
ainsi le c l iché absurde et diffamatoire cher aux 
Anglais et aux Allemands sur la frivolité de 
la parisienne. 

C'est Emmanuel Besnard-Bernadac qui, au 
prix d'une extrapolation arbitraire des courbes 
des vingt dernières années, explique qu'i l fau-
dra «accue i l l i r» trente mil l ions de nouveaux 
habitants dans les vil les et qui suggère de les 
installer dans des villes nouvelles plutôt que 
dans des villes moyennes car agrandir celles-
ci reviendrait à les déformer et à les déna-
turer. Autrement dit, il préfère à une urba-
nisation en continuité avec un tissu urbain pré-
existant une urbanisation en rupture avec tout 
passé, une urbanisation de déracinés. Il est 
vrai que l 'adjonct ion de trente mill ions d'ur-
bains aux centres urbains moyens posera 
d' insolubles problèmes d'espace et de spécu-
lation foncière. Raison de plus pour dévelop-
per une polit ique de micro-urbanisation et 
« d'usines à la campagne ». Les villes nou-
velles alors seraient réservées aux actuels 
banlieusards, déjà déracinés, et qui préfére-
ront vivre dans une vil le structurée plutôt que 
dans une anti-cité. Ces villes pourraient alors 
être un pare-feu à l 'urbanisation cancéreuse 
et en tache d'huile de la région parisienne... 
à condit ion d'être situées à une distance rai-
sonnable de la capitale. Ce n'est le cas 
d'aucune des cinq villes nouvelles prévues par 
le schéma directeur de 1965. 

Et bien sûr, pour couronner un numéro qui 
semble n'avoir été fait que pour cela, le pré-
sident du distr ict parisien d'une part, Pierre-
Christian Taitt inger de l'autre, réclament la 
transformation en col lectivi té locale du district 
parisien et l 'augmentation des recettes finan-
cières de celles-ci (qui sont actuellement supé-
rieures à celles de vingt conseils régionaux 
réunis). Cette revendication est pour le moins 
inopportune. Tant qu'une solide conscience 
régionale n'aura pas été forgée dans le reste 
du pays, tant que les pouvoirs des régions 

n'auront pas été augmentés de façon à en-
rayer le déséquil ibre Paris-province et même 
à favoriser un courant migratoire accru de la 
capitale vers le désert français, il n'est pas 
souhaitable de donner au lobby parisien en 
proie au vertige de la croissance, des pou-
voirs accrus... dont les parisiens seraient 
d'ai l leurs les premières victimes. Nous y 
reviendrons. 

Paul MAISONBLANCHE 

(1) Argument repr is par A l f red Sauvy qui expl ique que 
nos descendants ne seront plus t raumat isés par les H.L.M. 
car i ls n'auront connu que ce type d 'habi tat . Qu'en pensent 
les éducateurs, les po l ic ie rs et les juges d'enfants aux 
pr ises chaque jour avec la dél inquance juvén i le des grands 
ensembles ? 

réforme 
foncière 

Le Parlement doit discuter très prochainement 
le projet de loi foncière du ministre de l'Equi-
pement. 

Avec ce texte, se trouve posé devant l'opi-
nion publique un des problèmes les plus graves 
de notre société : celui de la spéculation fon-
cière et de la maîtr ise des sols. 

On sait en ef fet que les prix des logements 
en vi l le ne cessent d'augmenter, à un rythme 
supérieur à celui du coût de la vie, du fait 
surtout de la charge foncière qui arrive à repré-
senter plus de 50 % du coût de ceux-ci. 

Ce phénomène résulte de deux causes prin-
cipales : d'abord, bien évidemment, l'inflation 
chronique qui conduit à rechercher dans la 
« pierre » et l ' immobi l ier en général un place-
ment refuge contre l 'érosion monétaire, ce qui 
accroît considérablement la demande d'achats 
de terrains de maisons et d'appartements ; en-
suite le mouvement continu d'urbanisation, ra-
pide et incontrôlé, qui conduit à entasser la 
majeure partie de la population française sur 
des espaces extrêmement restreints et qui 
nécessite la construct ion de logements et 
d'équipements col lect i fs en grand nombre. 

Cela provoque, au-delà d'une hausse des prix 
que l'on pourrait considérer comme normale 
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éditorial 

le test de la c.i.i. 
• Pour éviter de tomber dans le dog-

matisme, la vérification par la preuve 
expérimentale de toute hypothèse d'ana-
lyse s'impose. 

« L'ordinateur peut être un jour le 
facteur qui interdira à tout pays ne pos-
sédant pas d'industrie informatique 
lourde d'être autre chose, dans le do-
maine industriel, qu'un façonnier et un 
sous-traitant. C'est dire que céder au 
chant des sirènes atlantiques revien-
drait à accepter la forme moderne d'une 
véritable domination coloniale ». Telle 
était la mise en garde que lançait en 
février dernier (1) M. Alain Peyrefitte, 
ancien ministre de la recherche scien-
tifique, à propos de la compagnie fran-
çaise d informatique. 

Malgré sa fermeté, cet avertissement 
n'a pas été entendu puisque, le 28 mars 
dernier, une déclaration d'intention fran-
co-américaine prévoyait la fusion entre 
Honeywell-Bull et la C.I.I. Ce qui revien-
drait à aliéner d'une façon irrémédiable 
un élément majeur de notre indépen-
dance technologique, économique et mi-
litaire. Car toute fusion priverait notre 
pays des services de recherche comme 
des principaux marchés, et l'exposerait 

à d'incessantes pressions, telles que 
nous en avons connues à propos de 
l'exportation de la Caravelle et du pro-
cédé Secam, ou encore lors de la mise 
au point de notre force de dissuasion. 

Ces faits sont connus du gouverne-
ment, qui aurait déjà dû tout mettre 
en œuvre pour assurer l'avenir de l'in-
formatique française. Bien au contraire, 
on assiste depuis dix mois à une éton-
nante valse-hésitation qui compromet 
chaque jour un peu plus l'avenir de ce 
secteur vital. Pire encore : on a pu 
entendre, en novembre dernier, le mi-
nistre de l'industrie se répandre au Par-
lement en propos alarmistes et fallacieux 
sur la qualité de la maintenance et du 
service après-vente de la C.I.I. Ce qui 
a provoqué la chute brutale des com-
mandes, constatée au cours du premier 
trimestre 1975. Et maintenant, après des 
mois de silence entrecoupés de rumeurs, 
et au lendemain d'une esquisse de solu-
tion, on apprend que le gouvernement 
est divisé sur la fusion avec la firme 
américaine. D'où une nouvelle attente, 
qui ne fait qu'aggraver le problème, ren-
dant inéluctable la pire des solutions. 

C'est peut-être cela qu'attend le Pré-
sident de la République. Indécis et 
désinvolte par nature, il a déjà large-

ment compromis par son hésitation 
l'avenir d'un secteur-clé : voilà qui cadre 
mal avec l'image de dynamisme que 
tente de se donner Valéry Giscard 
d'Estaing. Et voilà — si la solution amé-
ricaine l'emportait — qui contredirait 
terriblement les beaux discours sur l'in-
dépendance nationale que nous approu-
vions il y a un mois. 

Après l'abandon du « France », après 
la perte du marché européen des « Mi-
rages », l'affaire de la C.I.I. apparaît 
comme un test. D'abord de la volonté 
d'indépendance du gouvernement, et de 
son souci de l'avenir des industries de 
pointe. Ensuite du caractère du Prési-
dent de la République et de la nature 
profonde de sa << société libérale avan-
cée ». 

Gare au scandale si cette affaire met-
tait en évidence le caractère fantasque 
du Président de la République, et la 
désinvolture avec laquelle il envisage la 
désindustrialisation — et donc l'asser-
vissement — de la nation. Et gare à la 
colère des Français de toutes opinions 
et de toutes conditions. 

Bertrand RENOUVIN 

(1) Le Monde. 9-10 févr ier 1975. 

le projet galley 
en fonct ion des mécanismes de la loi de l 'of fre 
et de la demande, une spéculation sur les sols 
qui est le fai t aussi bien des promoteurs et 
des groupes f inanciers que de la mult i tude des 
propriétaires fonciers qui espèrent en bonne 
logique prof i ter de cette ruée vers l ' immobi-
lier et des rentes de situation créées par l'in-
flation d'équipements col lect i fs nouveaux. 

Ces plus-values spéculatives, — qui entretien-
nent l ' inf lat ion et par conséquent la demande 
excessive de placements immobi l iers — sont 
un véritable fléau économique et social : elles 
asservissent l 'urbanisme aux puissances finan-
cières, accentuent la ségrégation sociale, pro-
duisent des enrichissements i l légi t imes et in-
terdisent en f in de compte toute poli t ique cohé-
rente du logement ou de l 'urbanisme. 

Or, le développement de ce phénomène n'est 
rendu possible en déf ini t ive que par le statut 
des terrains urbains et par le régime du droit 
de propriété en vigueur. 

UN PROJET COMPLEXE 
MAIS INSUFFISANT 

Pour enrayer la spéculation, le projet de loi 
déposé par le Gouvernement propose essentiel-
lement deux mesures. Il s'agirait d'une part 
d ' inst i tuer un plafond de densité de construc-
t ion général et uniforme pour toutes les agglo-
mérations, suff isant pour permettre à chaque 

propriétaire de construire selon ses besoins 
famil iaux et au-delà duquel les droits de cons-
truire seraient municipal isés. 

Pour construire au-delà de cette l imite, il 
faudrait alors acheter à la commune un « droit 
à l'espace » supplémentaire. D'autre part, les 
communes se verraient attr ibuer un droit de 
préférence sur toutes les transactions fon-
cières et immobi l ières. Grâce aux redevances 
payées par les constructeurs, les communes 
pourraient consti tu, r des réserves foncières, 
des espaces verts et développer le logement 
social. 

Cette solut ion ingénieuse a le méri te de 
s' inspirer d'une préoccupation juste, celle de 
la conci l iat ion nécessaire entre les garanties 
de la propriété privée et la primauté de l'inté-
rêt général. 

En imposant une l imite aux densités de 
construct ion elle contr ibue à diminuer la valeur 
marchande des terrains sans pour autant tom-
ber dans le dir ig isme bureaucratique forcené 
de la solut ion des Off ices Publics Immobil iers 
élaborée par le M.C.C. (1). 

Cependant, le projet proposé par M. Galley 
présente plusieurs l imites importantes. Il est 
d'abord d'une grande complexité technique, et 
juridiquement bâtard ! Le mécanisme des trans-
ferts de droits de construire, comme celui du 
fonds de péréquation destiné à répartir les 

redevances entre les communes, paraissent à 
la fois di f f ic i les à mettre en œuvre de façon 
satisfaisante et de nature à susciter de nom-
breux contentieux. De plus, prévoir une l imite 
au droit de propriété en hauteur au-delà duquel 
l 'espace appartient à la col lect iv i té et admettre 
en même temps qu'on puisse le racheter est 
contradictoire : le domaine public est normale-
ment incessible et insusceptible d'appropriation 
et ne peut surtout pas être soumis aux lois 
du marché. Cela ne manquera pas de provoquer 
des di f f icul tés et des conf l i ts d 'at tr ibut ion en-
tre jur id ict ions administrat ive et civi le. 

D'autre part, malgré le contrôle str ict que 
prétend imposer l 'administrat ion, tout porte à 
craindre que certaines municipal i tés ne fassent 
pour s 'enrichir , un trafic lucratif des droits de 
construire. Ce qui soumettrai t encore la poli-
t ique d'urbanisme aux puissances financières. 

En outre, s'i l enraye la spéculation, ce 
système ne la supprime pas, puisqu'elle pourra 
continuer à f leurir à la périphérie des zones 
soumises au plafond légal. Sans compter que 
le droit de construire au-delà du plafond légal 
sera en fai t réservé aux pli 's riches qui pourront 
dès lors s'arranger entre eux pour maintenir 
les prix à un niveau élevé. 

Enfin, cet te solut ion ne permet qu'une régu-
lation relative du marché foncier et de la 
construct ion, uniquement en volumes quantita-
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le projet galley 
(suite de la page 3) 
t i fs, mais elle ne donne pas les moyens d'une 
maîtr ise quali tat ive du développement urbain 

Or, plutôt que de l imiter l'objet de la spé-
culation il s'agit d'en maîtr iser la source afin 
d' imposer un urbanisme actif de qualité. 

QUELLES SOLUTIONS ? 
A cet égard, une étude publiée récemment 

par l'A.U.D.E. (Atel ier d'Urbanisme pour la 
Défense de l 'Environnement) sur le droit de 
propriété en mil ieu urbbain (2), et qui analyse 
les divers types de solutions possibles pour 
conci l ier le droit de propriété privée avec le 
respect de l ' intérêt général montre qu'en défi-
nit ive il est indispensable de remettre en cause 
la conception individualiste du droit de propriété 
issu de 1789 et du Code Napoléon. 

C'est ainsi qu'au terme de sa recherche. 
l'A.U.D.E., propose de l imiter le droit du pro-
priétaire à disposer de son bien par celui de 
l 'ensemble des propriétaires et par le droit 
éminent des Communes à contrôler les muta-
t ions et t ransformat ions des terrains sur son 
terr i to i re. 

Il serait alors possible de concil ier un usage 
normal et légit ime par les propriétaires de 
leur bien avec la possibi l i té pour la collecti-
v i té locale de maîtr iser son aménagement dans 
tous ses aspects, à la fois quanti tat i fs et qua-
l i tat i fs ( intégrat ion sociale, respect de l'esthé-
tique, etc.), sans aucune spoliation, et tout en 
permettant à la population de part iciper aux 
choix d'urbanisme. 

Mais au-delà d'une réforme jur idique néces-
saire, le préalable à une baisse importante des 
prix du logement comme à un meil leur amé-
nagement du cadre de vie consiste à décon-
centrer les grandes agglomérations et à bloquer 
leur croissance au prof i t d'un réseau décentra-
lisé de vi l les pet i tes et moyennes, et à réanimer 
les zones rurales désertées. 

C'est seulement par une décentral isat ion ra-
dicale et intégrale que l'on pourra réduire la 
pression d'une population pléthorique entassée 
sur des espaces trop restreints et que l'on 
pourra permettre à chaque famil le de trouver 
un logement décent et suf f isamment vaste pour 
ne pas conduire aux névroses et aux avorte-
ments. 

C'est là un impérati f à la fois biologique, 
écologique, social et même économique tant il 
est vrai, comme le démontre le professeur Ray-
mond Courbis (3) que « l 'exode rural et l'aug-
mentation de l 'urbanisation (et l 'hypertrophie 
croissante de la Région parisienne) sont sour-
ces de gaspil lages économiques ». 

Les véri tables solutions aux problèmes du 
logement et de l 'urbanisme passent par des 
réformes pol i t iques, jur idiques et sociales im-
portantes, et par une remise en cause des 
tabous de la croissance quanti tat ive, de l'urba-
nisation sauvage et de la propriété privée indi-
vidualiste sacro-sainte. 

Un Etat aux mains de la grande bourgeoisie, 
lié aux groupes f inanciers et soumis électorale-
ment aux « mil l ions de peti ts propriétaires fon-
ciers » dont parlait M. Chalandon est incapable 
de réaliser ce programme indispensable. Sur-
tout lorsqu'i l proclame bien haut une mystique 
de la mégalopole et de la croissance numé-
rique brute, comme M. Doublet, préfet de 
la Région parisienne. 

Pour améliorer le cadre de vie des Français 
on ne fera pas l 'économie d'une révolut ion poli-
t ique. 

F. DESCHESNES 
(1) Mouvement des ingénieurs et cadres chrét iens. 
(2) « Le dro i t de propr iété face à l 'u rbanisat ion mo-

derne », par Charles Bedret in « Les cahiers du CLAR ». 
105 pages. 15 F (B P. 566 75825 Paris Cedex 17). 

(3) « Rééqui l ibrer le développement régional pour pré-
server le développement nat ional » Le Monde, 16 avr i i 
1975. 

Avec ce deux-centième numéro, nous en-
tamons la cinquième année de notre combat. 
Ce combat a nécessité beaucoup d'efforts, de 
sacrif ices personnels, de réalisme polit ique. Il 
n'est pas inutile de revenir sur ces quatre 
années en montrant tout d'abord pourquoi et 
dans quelles circonstances la N.A.F. a pris 
naissance. 

La N.A.F. n'est pas née sur un coup de tête 
ni sur un mouvement d'humeur. Certes, les 
structures figées de la vieil le « Restauration 
nat ionale», l 'espèce d'aveuglement polit ique 
et intellectuel qui y sévissait, la convict ion 
que nous avions acquise qu'i l était impos-
sible d'envisager une réforme radicale de 
cette « maison » ou de l 'éveil ler aux pro-
blèmes de l'heure, tout cela fut décisif pour 
notre scission. 

UN AUTRE MAURRAS 

Mais, très tôt, les idées qui devaient deve-
nir celles de notre mouvement et de notre 
journal avaient germé chez les forces vives 
de l 'ancienne organisation. Réflexions, débats, 
confrontations marquaient ces années où l'on 
s' interrogeait sur la façon de recevoir l 'héri-
tage maurrassien et sur la nouvelle stratégie 
polit ique à adopter. Une redécouverte de 
l 'Action Française, débarrassée de sa gangue 
conservatrice et réactionnaire, s'effectue. Gé-
rard Leclerc écrit « Un autre Maurras ». Ber-
trand Renouvin, en rédigeant sa thèse sur 
« l 'Action Française et la question sociale » 
découvre la réflexion stratégique de ce mou-
vement à ses débuts. Dans les éditoriaux et 
les articles de notre hebdomadaire-étudiant 
d'alors, « A.F. Université», ces réflexions et 
ces découvertes se retrouvent, des refus ap-
paraissent. 

Aussi, au moment où la grande fête gau-
chiste s'éteint dans les désil lusions, ressentons-
nous la monarchie comme le projet à la fois 
le plus audacieux et le plus eff icace pour per-
mettre la renaissance d'une nouvelle citoyen-
neté. Toute une stratégie implici te se dessine 
alors qui nous fait passer pour des gauchistes 
auprès des esprits superficiels et grincheux. 
Parce que nous parlons d'« imaginer autre 
chose que ce qui existe », que nous voulons 
nous tourner vers les « Français actifs », nous 
sommes mis définit ivement à l ' index par cer-
tains. En mars 1971, dans « A.F. Universi té» 
une lettre ouverte au jeune gauchiste Richard 
Dehaye marque notre volonté de nous adresser 
aux éléments « excitatifs, modificateurs, réac-
tifs », comme disait Maurras. Ceci n'implique, 
dès le début, aucune complaisance pour les 
idées du gauchisme, et les développements 
futurs de Gérard Leclerc sur la société indus-
trielle montrent que nous nous méfions du 
nihil isme de l 'ultra-gauche. Au moment où la 
N.A.F. sort de terre, le grand courant du gau-
chisme est passé, mais la faiblesse de nos 
moyens ne nous permet pas de tenter un 
effort eff icace vers les forces révolutionnaires 
« en veilleuse ». 

quatr 
L'ENQUETE SUR LA MONARCHIE 

Aussi la naissance de la N.A.F. fut-elle un 
acte libérateur ponctué par quelques « erreurs 
de jeunesse » et un certain spontanéisme, 
conséquences inévitables de toute scission qui 
entraîne dans son sil lage beaucoup de monde, 
sur des objectifs très divers. Des illusions 
aussi durent s'évanouir quant à l 'ampleur 
immédiate du mouvement et quant au tirage 
du journal. Nous fûmes vite confrontés avec 
les problèmes matériels et d'argent, la néces-
sité de trouver des locaux, d'organiser un 
camp d'été, etc. 

Toujours est-il que dès avant l'été 1971 
notre but était essentiellement la conquête 
des forces vives, pensantes et imaginatives de 
la nation. Il fallait s'adresser à des forces 
démult ipl icatives de nos idées. Sur cette idée 
stratégique de base fut décidé le lancement 
de « l 'enquête sur la monarchie » en décembre 
1971. Malgré nos interventions dans de mul-
tiples directions avec l 'affaire Overney, le 
« Joint français », les campagnes « Sauver 
Paris », la voie expresse rive gauche, l 'affaire 
des conducteurs de métro, le référendum sur 
l 'Europe, et bien que les journaux nous consa-
crassent une certaine place, nous n'avions pas 
fait notre percée sur le plan polit ique et 
intellectuel, nos buts restaient confus pour 
une grande partie des Français, les raisons de 
notre royalisme incompréhensibles à la majo-
rité de l 'opinion. Nous n'étions que des élé-
ments de l 'actualité dans une période un peu 
creuse. 

« L'enquête sur la monarchie » va contribuer 
à nous faire sortir de notre <• ghetto ». De 
juin à novembre 1972, une période de réflexion 
s'instaure. Nous lançons le mensuel « Arse-
nal ». 

LE PROJET ROYALISTE 

Mais en novembre 1972 éclate une crise 
lycéenne qui nous fait perdre des éléments 
de valeur. Crise symptomatique où des jeunes, 
aussi prompts à se décourager qu'à s'enthou-
siasmer, n'ont pas su accepter la dure con-
frontation entre les il lusions et les réalités. 
Après cette crise nous abordons au cours du 
premier semestre 1973 une période décisive 
pour notre mouvement. Bien qu'en porte à faux 
par rapport à l 'actualité polit ique, ne prépa-
rant pas — faute de moyens •— les élections 
législatives de mars 1973, incapables faute de 
moyens matériels de continuer la réflexion 
avec les forces vives de la nation, nous n'en 
développons pas moins dans la N.A.F. nos 
analyses sur la société industriel le rendant 
manifestes nos positions au-delà des clivages. 
La publication du « Projet royaliste » permet 
à un large public de cerner notre identité 
propre. En même temps les royalistes s'in-
carnent dans un projet qui trouve lui-même 
son il lustration dans le prince. Le changement 
radical de notre société préconisé dans « le 
projet royaliste » ainsi que la série d'art icles 
de Gérard Leclerc à la fin du printemps 1973 
font définit ivement des militants de la N.A.F. 
des révolutionnaires. 
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Î ans de 
CONTRE LES « SYSTEMES » 

Les élect ions législatives de mars 1973 
seront l 'occasion de posit ions précises sur le 
parti communiste, à l 'opposé de l 'analyse sur 
le communisme ayant cours à droite et au 
centre et de tous les réflexes provoqués pai 
la peur de celui-ci . Ayant rejeté dos à dos 
système Pompidou et système Mitterrand, nous 
refusons le choix au second tour. Ce refus 
catégor ique d'un « ral l iement » électoral à la 
major i té nous vaut mécontentements et désa-
bonnements dans une certaine part ie de notre 
publ ic. 

Conjointement nous précisons au cours de 
cette campagne notre posi t ion sur l 'armée 
dans la nation, notre posit ion sur l 'entreprise 
avec l 'affaire Lip. Enfin la campagne en fa-
veur de l 'avortement, dès ju in 1973, contre 
laquelle nous nous élevons, nous donne l 'occa-
sion d 'ouvr i r le débat sur l 'homme qui avait 
déjà provoqué notre confrontat ion avec la 
revue « Nouvel le Ecole ». 

L'année 1973 dissipe certaines équivoques. 
Elle nous fait réf léchir en même temps sur 
l ' importance, voire la prépondérance de la 
pol i t ique extérieure. De même nous entamons 
avec les plus audacieux des gaul l istes un dia-
logue suivi et amical. Le souci de la cont i-
nuité, l ' indépendance de la nation, le projet de 
part ic ipat ion trouveraient une incarnat ion du-
rable dans des inst i tut ions monarchiques. 

Mais c'est la guerre israélo-arabe d 'octobre 
1973 qui cr istal l isera ce souci de la nation 
(qui ne fut plus pour nous objet de débat sur 
le terrain pol i t ique, sauf au moment du réfé-
rendum sur l 'Europe) et cette exigence d 'un 
projet d ip lomat ique. Car la guerre d 'octobre 
est un formidable révélateur : de la cr ise de 
la société, à cause de la pénurie de l 'énergie 
à partir de novembre 1973, de l ' impér ia l isme 
américain, tant à cause du rôle des Etats-
Unis au Moyen-Orient que vis-à-vis de l 'Europe 
(conférence de l 'énergie de février 1973). 

Aussi, le combat pour l ' indépendance natio-
nale devient- i l le souci numéro un comme en 
témoignent les t i tres de nos premières pages. 
Le hasard fait que la crise de l 'état provoquée 
par la dispar i t ion brutale du président Pom-
pidou rend ce souci actuel. Dès lors, les trois 
thèmes essentiels de Bertrand Renouvin pen-
dant la campagne président iel le sont déjà dé-
finis : cr ise de l'état, menace sur la nation, 
cr ise de la société. 

L'ELECTION PRESIDENTIELLE 

Les président iel les seront pour nous un test 
d 'ef f icaci té mil i tante. C'est le moment où nous 
faisons l 'apprent issage de notre responsabi-
lité pol i t ique. Jusqu'à cette date, branchés sur 
le réel nous n' intervenions pourtant pas sur 
la réalité ; mais, avec la part ic ipat ion à une 
consul tat ion nationale nous engageons une 
responsabi l i té d 'une autre dimension. 

naf 
Dès le début de l 'année, nous apprenons à 

mieux connaître l 'œuvre pol i t ique et intel lec-
tuelle du Comte de Paris. Phi l ippe Vimeux, 
dans une série d'art ic les, la présente aux lec-
teurs. Au même moment paraissent les « Mé-
moires de Louis-Phi l ippe », qui furent l 'occa-
sion de réflexions plus approfondies sur notre 
concept ion même du mouvement royaliste. 

Avec les président iel les, l ' image de la N.A.r. 
se précise aux yeux du grand publ ic et de la 
presse. Pour la première fois nous nous adres-
sons au pays entier. Jusqu'en 1974, connus 
essent iel lement de la presse écrite, nous ac-
quérons une existence pol i t ique. En même 
temps nous devons prendre une posit ion, au 
second tour, par rapport au jeu pol i t ique fran-
çais. Cette posi t ion n'a souvent pas été com-
prise sur le moment, car malgré nos analyses 
impitoyables sur la société marchande, certains 
de nos sympathisants souhaitaient tout de 
même un « ral l iement » à la droite. Les der-
nières équivoques — si elles existaient encore 
— furent alors déf ini t ivement levées. L'objet 
du « désordre établ i », après la campagne 
et par rapport à ce jeu pol i t ique et intel lectuel 
président iel le fut de nous situer dans le jeu 
d'une manière or iginale. Nous n'y épargnons 
ni la droite, ni la gauche (la réaction du 
Nouvel Observateur en témoigne) et il devient 
c lair pour tout le monde que le royal isme 
échappe aux catégor ies t radi t ionnel les de la 
pol i t ique. 

CONTRE LE SYSTEME GISCARD 

Après les élect ions, nous nous définissons 
et nous ne cesserons de nous poser face au 
« système Giscard ». N'étant pas nous-mêmes 
l 'expression d'une classe ni d 'une idéologie, 

nous reprochons au régime actuel, avant 
même que ne se développe sa pol i t ique éco-
nomique, d'être le représentant d 'une caste. 
Il n'est pas quest ion pour nous de faire de 
l 'ant i -giscardisme, comme certains f irent de 
l 'ant i -gaul l isme. Mais la v ig i lance s' impose. 
Une analyse r igoureuse du nouveau régime 
s ' impose pour déceler non seulement ce 
changement de phi losophie économique mais 
aussi cette nouvelle morale de la société que 
nous pressentons. N'est-ce pas beaucoup plus 
qu'une six ième républ ique qu 'on nous prépare, 
mais un retour à la viei l le société l ibérale 
dans ce qu'e l le a de pire ? 

En quatre ans qu'avons-nous conquis, 
qu'avons-nous appris ? 

— Nous avons conquis une identi té pol i t ique 
sans être récupérés par les gens en place. 

— Nous avons appris à nous débarrasser 
d 'un certain nombre d' i l lusions concernant la 
faci l i té de notre tâche et la contagion de nos 
idées. Les bonnes intuit ions, comme les bonnes 
idées ne suff isent pas à faire un journal et à 
« emporter l 'affaire » en quelques années. Nous 
avons appris à tenir compte des contraintes 
nées du jeu pol i t ique et de circonstances 
matériel les. Notre vulnérabi l i té — tenant au 
manque d 'argent surtout — n'est surmontable 
que par un engagement profond de tous les 
mil i tants et sympathisants. 

Enfin, notre volonté d'avoir prise sur le quo-
t idien — tout en le dépassant — notre souci 
de l 'analyse pol i t ique et de la recherche, nous 
font entamer dès le prochain numéro une 
enquête sur la cr ise de manière à poursuivre 
le débat avec ceux qui réf léchissent aux pro-
blèmes de notre temps. 

UNE ENQUETE SUR LA CRISE 

La crise. Tout le monde en parle, tantôt 
sur le mode apocalyptique comme M. Mar-
chais, tantôt au contraire sur le mode désin-
volte et sécurisant comme M. Chirac. Mais 
qu'entend-on au juste par ce mot ? S'agit-il 
d'une crise purement économique sécrétée 
par un capitalisme promis à une mort pro-
chaine ou au contraire assuré de triom-
pher de ce nouvel accident de parcours ? 
Ne s'agit-il pas plutôt d'une crise de civi-
lisation qui remet en question aussi bien 
nos façons de prier et d'aimer que nos 
structures de production, aussi bien l'orga-
nisation de l'espace que celle du loisir, 
aussi bien nos rapports avec le Tiers-
Monde que la prééminence culturelle impli-
cite du modèle américain ? 

Et les structures politiques des états occi-
dentaux comme celles des- états socialistes 
sont-elles capables de répondre efficacement 
à ces questions ? 

C'est ce que nous demanderons chaque 
semaine à un représentant de « l'intelli-
gentsia » du monde syndical, de l'économie, 
de la classe politique, des églises... 

Ce sera pour nous l'occasion de confron-

t a semaine prochaine : 

ter notre monarchisme aux préoccupations 
de ceux qui représentent les Forces vives 
de la nation, donc de l'épurer et de l'affi-
ner. Nous ne ferons ainsi que mettre en 
pratique les enseignements tirés d'une pre-
mière enquête menée voici plus de trois 
ans : nous avions constaté alors qu'une pré-
sentation par trop « fonctionnaliste » de la 
monarchie considérée comme le système ins-
titutionnel ingénieux qui résoudra tous les 
problèmes était trop réductrice. La monar-
chie sera ce que Pierre Boutang appelle 
un souci, c'est-à-dire la prise en compte 
par un homme dont la destinée et celle 
de sa famille coïncident avec celle du pays, 
de toutes les aspirations nationales ou ne 
sera pas. 

En outre au cours de cette enquête, 
l'équipe de la N.A.F.-hebdo fera périodique-
ment le point sur les données majeures 
de la crise par le biais de tables rondes. 

Enfin « l'enquête » sera l'occasion pour 
tout le mouvement de se mobiliser afin de 
réaliser une plus grande diffusion de la 
N.A.F. Le succès de l'opération entreprise, 
dépend de vous tous. 

Gérard LECLERC 
Arnaud FABRE 

réponse de Jean-Marie DOMENACH 
directeur d ' « Esprit » 
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le chêne et le veau ou 
la naissance d'une vocation 

Un nouveau livre de Alexandre Soljénitsyne 
vient de paraître aux Editions du Seuil : Le 
chêne et le veau (1). L'auteur y décrit les 
obstacles, les pressions, la provocation dont 
il fut l'objet tant de la part de ses « confrè-
res » que des autorités soviétiques, alors 
qu'il cherchait à proclamer une vérité déplai-
sante à tous. « Le chêne et le veau » est à 
la fois captivant et riche : deux qualités qui 
en font un élément d'étude incomparable sur 
le monde littéraire soviétique. 

Etonnant Alexandre Issiaevitch ! Le lecteur 
occidental a beau se faire une vague idée 
sur l 'ampleur de son œuvre, ce n'est jamais 
sans stupéfaction qu'on voit apparaître, à inter-
valles réguliers, un nouveau « pavé » de cinq 
cents pages. D'autant que l'on savait procne 
la parution d'un troisième volume du « Gou-
lag >». 

Très différent de « l 'Archipel Goulag », « le 
Chêne et le Veau » en est pourtant le com-
plément logique : chronologiquement, il traite 
des années de semi-l iberté que connut Sol-
jénitsyne, de sa relégation post-concentration-
naire à sa récente expulsion d'Union sovié-
tique. Ensuite, et ce n'est pas le trait le moins 
marquant, il montre clairement la mission 
dont s'aff irme investi Soljénitsyne, émanation 
de l 'horreur des camps : « je devais toujours 
et exclusivement partir de ce fait que moi, 
ce n'était pas moi, et que ma destinée litté-
raire n'était pas la mienne, mais celle de 
tous ces mil l ions qui n'avaient pas réussi à 
griffonner, à chuchoter, à murmurer dans un 
râle ce qu'avaient été leur destin de captif, 
leurs ultimes découvertes de- bagnards. » 

Ce dernier thème revient d'ail leurs à plu-
sieurs reprises dans cette œuvre autobiogra-
phique : « ils comptaient tant sur moi, les 
crânes de ceux qui gisaient dans les fosses 
communes des camps ». Le combat de Soljé-
nitsyne est ainsi tout tracé : dénoncer le sys-
tème de mort, faire découvrir au monde hor-
rifié « la lamentation confondue, le murmure 
des millions d'agonies, tous les testaments 

imprononcés des disparus ». Son œuvre entière 
apparaît alors sous son véritable aspect : le 
témoignage posthume de ceux dont les os 
broyés, mélangés au mortier ont servi à l'édi-
f ication du canal de la Mer Blanche à la Bal-
tique. « On aurait si bien pu respirer, se 
reposer, se dégourdir, mais le devoir à l 'égard 
des morts n'autorise pas ce répit : ils sont 
morts, toi tu es vivant, accomplis ton devoir, 
afin que le monde apprenne tout cela. » 

« LA LIBERTE DE SA PLUME »> 

A côté du souvenir vivant des camps, il y 
a aussi le cancer qui ronge le futur écrivain : 
sa guérison est pour lui une seconde révé-
lation. « En fait, je ne mourus pas avec ma 
tumeur maligne carabinée, abandonné sans 
espoir, ce fut un miracle de Dieu ; je ne 
pouvais absolument pas le comprendre autre-
ment. Et toute la vie qui depuis lors m'a été 
rendue, n'est plus mienne au plein sens du 
mot, elle porte en elle-même un sens. » 

C'est ainsi qu'Alexandre Soljénitsyne se 
lance dans la bagarre. Sa rencontre avec 
Tvardovsky, directeur de la revue littéraire 
Novy Mir qui le « découvre », le « révèle », 
veut en faire « sa » chose, nous fait péné-
trer dans le petit monde «dressé» des écri-
vains soviétiques. Que de bassesses, de mes-
quineries chez ces écrivains « prolétariens ». 
Que d'attachement à la situation sociale, à 'a 

voiture avec chauffeur, au bel appartement a 
Moscou. Que de lâches attitudes et de trahi-
sons ces ambitions sociales n'ont-elles pas 
engendrées I « A peine entré dans la littérature 
tous tant qu'i ls étaient, romanciers sociaux 
dramaturges pathétiques, poètes de la vie col-
lective, et à plus forte raison journalistes et 
crit iques, avaient consenti, quel que fût le 
sujet de la matière, à ne pas dire la vérité 
capitale, celle qui saute aux yeux sans qu ' i l 
soit besoin de littérature. Ce serment de s'ab-
stenir de la vérité s'appelait le léalisme socia-
liste. » 

Face aux écrivains domestiqués (représentant 
le chêne), l 'écrivain clandestin (représentant le 
veau) dont la supériorité « tient à la liberté de 
sa plume : son imagination n'est pas hantée par 
les censeurs ni par les rédacteurs, rien ne se 
dresse devant lui, hormis son matériau, rien ne 
plane au-dessus de lui, hormis la vérité. » Alors 
Soljénitsyne lutte : écrivant sans cesse, il pro-
pose roman sur roman. Sont-ils refusés qu'il 
cherche à les imposer par maints subterfuges. 
Au passage, on remarque combien précieux est 
l 'appui qu'offre à un contestataire la publicité 
faite sur son nom en Occident : un contesta-
taire connu est un contestataire sauvé. En effet 
même si la règle souffre de nombreuses excep-
tions, la renommée internationale d'un opposant 
au régime éloigne souvent le spectre du réveil 
par un triste matin, dans une quelconque Liou-
bianka. 

Adhérer au mouvement, c'est concrétiser son accord avec les idées 
fondamentales de la N.A.F. 

N om : Prénom : 

Adresse : 

désire recevoir une demande d'adhésion au mouvement . 

Bul let in à retourner à la N.A.F., 17, rue des Pet i ts-Champs, 75001 Paris. 

bulletin d'abonnement 
Je souscris un abonnement d'essai de trois mois (20 F), 6 mois (40 F), un an (70 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 naf-17, rue des petits-champs - paris 1er 
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la naf en mouvement - la naf en mouvement - la naf en mouvemevi 

La N.A.F. n est pas diffusée dans les 
kiosques. Notre réseau de distribution 
est donc tributaire de la bonne volonté 
de nos militants. Une réorganisation de 
cette diffusion est en cours dans la 
Région parisienne. Nous recherchons 
des militants susceptibles de fournir ré-
gulièrement ce petit travail. 

Prenez contact dans les locaux avec 
Frédéric Aimard qui vous renseignera. 

POINTS DE VENTE 
DE LA REGION PARISIENNE 

— Librair ie Lamblot, 10, rue Croix-des-Petits-
Champs, 75001 Paris. 

— Kiosque, 63, boulevard Saint-Michel, 75005 
Paris. 

— Kiosque, 23, boulevard Saint-Michel, 75005 
Paris. 

— Kiosque, 21, boulevard Saint-Michel, 75005 
Paris. 

— Librair ie Française, 27, rue de l 'Abbé-Gré-
goire, 75006 Paris. 

— Librair ie L 'Aurore, 3, carrefour de l 'Odéon, 
75006 Paris. 

— Drugstore Saint-Germain, 149, boulevard 
Saint-Germain, 75006 Paris. 

— Librair ie Grégor i , 26, rue du Bac, 75007 
Paris. 

— Librair ie Roquain, 10, rue des Petites-
Ecuries, 75010 Paris. 

— Librair ie 226, rue du Faubourg Saint-Mart in, 
75010 Paris. 

— Kiosque (devant le Miramar) , place du 
18-Juin, 75015 Paris. 

— Librair ie Ai r -Mar ine, 1, avenue de la Porte-
de-Sèvres, 75015 Paris. 

— Librair ie, 79, rue Chardon-Lagache, 75016 
Paris. 

— Librair ie, 2, rue d 'Auteui l , 75016 Paris. 
— Librair ie, 30, rue d 'Auteu i l , 75016 Paris. 
— Librair ie, 77 bis, rue Michel-Ange, 75016 

Paris. 
— Kiosque, 30, boulevard Exelmans, 75016 

Paris. 
— Librair ie, 39, avenue Laumière, 75019 Paris. 
— Librair ie, 100, avenue Simon-Bolivar, 75019 

Paris. 
— Librair ie, 149, rue de Bel levi l le, 75019 

Paris. 
— Librair ie Bouchaud, 4, place de la Porte-

de-Bagnolet, 75020 Paris. 
— Kiosque, 10, place Gambetta, 75020 Paris. 
>— Librair ie La Caravel le, rue du Départ, 95 

Enghien. 

GRENOBLE 

La sect ion N.A.F. de Grenoble a déménagé. 
Sa nouvel le adresse est la su i van te : 41, rue 
Saint-Laurent, 38000 Grenoble. 

BORDEAUX ET SUD-OUEST 

Session de format ion les 17, 18 et 19 mai. 
Au programme : Aujourd 'hu i la cr ise — Le Pro-
je t royal is te — Le préalable pol i t ique : la mo-
narchie-Défense et i l lust rat ion de la nation. Pour 
les inscr ipt ions et pour tou t renseignement , 
s 'adresser à Phil ippe Cai l leux, Résidence Ro-
siers Bellevue, 33170 Gradignan. 

LE MANS 

Réunion le vendredi 2 mai à 20 h 45, avec la 
part ic ipat ion de Michel Saint-Ramé, sur le thème 
•< Révolut ionnaire contre le sys tème Giscard ». 
Prendre contact avec Thibault Delaroche, 12, 
place des Jacobins (tél. : 28-16-74). 

MATERIEL DE PROPAGANDE 

Affiches. 

D'un fo rmat 60 x 80 cm, en deux couleurs, 
sur le thème « Face aux impér ia l ismes défen-
dons-nous ». Elles sont vendues au prix de : 

50 ex. : 20 F (franco 27 F) 
100 ex. : 40 F ( f ranco 50 F) 
200 ex. : 80 F ( f ranco 100 F) 
300 ex. : 120 F ( f ranco 150 F) 

Autocollants. 

De format 1 1 X 1 1 cm, de couleur rouge, corn 
portant une publ ic i té pour ia Naf-hebdo. Ils sont 
cédés au tar i f suivant : 

40 ex. : 3 F (franco 5 F) 
100 ex. : 8 F ( f ranco 11 F) 
200 ex. : 15 F (franco 18 F) 
400 ex. : 26 F ( f ranco 30 F) 
800 ex. : 50 F (franco 57 F). 
Les commandes doivent être accompagnées 

de leur règ lement à l 'ordre de la N.A.F. au 
C.C.P. 642-31 Paris. 

CAMPS DE VACANCES 

Comme l 'année dernière, nous organisons 
deux camps cet été. L'un, f in ju i l le t , en Langue-
doc, qui sera un camp de propagande dans la 
t rad i t ion de ceux de Thau 73 et Agde 74. Le 
deuxième camp se t iendra dans la première 
quinzaine de septembre dans notre maison de 
la Rue des Aubiers en Bretagne. Ce dernier 
camp s'adresse plus spécia lement aux jeunes 
soucieux d'acquérir ou de parfaire leur forma-
t ion doctr inale. Retenez bien ces dates et pré-
voyez vos vacances en conséquence. Les res-
ponsables d 'uni té sont pr iés de commencer à 
organiser la propagande pour ces camps sans 
at tendre d'avoir la documentat ion et les bulle-
t ins d ' inscr ip t ion. 

LES MERCREDIS DE LA N.A.F. 

Nous organisons tous les mercredis des 
conférences-débats qui permet ten t aux naf istes 
de venir approfondir leurs connaissances, mais 
aussi à tous les sympath isants de mieux con-
naître les idées de la N.A.F. Ces réunions ont 
lieu à 21 heures au 12, rue du Renard, 75004 
Paris (sal le du 2e étage). 
Prochaines réunions : 

• 
— Mercred i 30 avri l . «-Aménagement du ter-

r i to i re et nouvel le c i toyenneté », par Arnaud 
Fabre. 

— Mercred i 7 mai. Pas de réunion en raison 
des vacances de l 'Ascension. 

— Mercred i 14 mai. « Du travai l serv i le au 
t ravai l responsable », par Phil ippe d 'Aymer ies . • 

Venez nombreux et amenez-y vos amis ! 

LYCEENS ! 

Vous pouvez vous procurer un specimen du 
nouveau Journal lycéen « Action » en envoyant 
1 F en t imbre à Denis Mourgues, la Nouvel le 
Ac t ion Française, 17, rue des Petits-Champs, 
75001 Paris. 

soljenitsyne 
(suite de la page 6} 

Ainsi va la vie pour un ancien concentrat ion-
naire : toujours menacé, constamment en éveil. 
Parfois sûr de lui (« ô loups, vous ne connaissez 
pas encore les zeks (2) »), parfois abattu 
(« quand on se sent faible et que tout va mal, 
comme il est bon de se blott ir contre les 
parvis de Dieu »), Alexandre Sol jeni tsyne nous 
donne une formidable leçon de foi et d'espé-
rance : « Qu'en sera-t-i l dans quelques jours — 
la prison déjà ou le travail al lègre sur mon 
roman ? Cela, Dieu seul le sait. Je prie. » 

Ainsi va l 'œuvre de Soljenitsyne, « tant que 
le petit veau ne se sera pas rompu le cou 
contre le chêne. » Mais le chêne a-t-i l encore 
toute sa vigueur ? 

(1) Paru en russe aux Edit ions Ymca-Press, 11, rue de la 
Montagne-Sainte-Geneviève, 75005 Paris. 

(2) Zek : appel la t ion o f f i c ie l le pour Zakl ioutchonny, tra-
duct ion de détenu. 

Youri ALEXANDROV 
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questions de méthode 
Depuis le XIX" siècle où elles ont prospéré, 
les philosophies de l 'h istoire n'ont cessé de 
s'entremêler avec les sciences de l 'homme 
dont l 'essor leur est contemporain. L'exemple 
le plus signif icat i f nous est évidemment fourni 
par le marxisme. Init iateur d'une nouvelle mé-
thode d'étude de l 'économie pol i t ique, il est 
en même temps l 'héri t ier de l 'hégelianisme. 
Quoi qu'en dise Al thusser, la Weltanschauung est 
sans cesse présente au cœur de das Kapital, 
ce qui fai t d'ai l leurs son ambiguïté inépuisable. 
La l iberté, l 'accompl issement de l 'essence gé-
nérique de l 'homme sous-tend l 'analyse du 
dépérissement du capital isme, ce qui la fausse 
et tout à la fois la st imule. Ainsi que le 
souligne dans un essai récent Hélène Védri-
ne (1), il est bien dif f ic i le de s'en tenir au 
pur structural isme, indi f férent au sens et aux 
fins, mais on ne s'en sortira pas, on fera 
de la t rès mauvaise philosophie et de la très 
mauvaise science, tant qu'on n'aura pas distin-
gué, défini les méthodes. En deux mots : la 
philosophie est recherche des raisons d'être, 
la science est recherche des lois. La science 
est descript ive des phénomènes, la philosophie 
est appréciative (au sens où elle porte des 
jugements de valeur sur le statut ontologique, 
la bonté, l ' in tér ior i té des êtres et des choses). 
Chacune a son domaine, son « champ » de re-
cherche, ses exigences propres. L'une et l 'autre 
sont indispensables : d'un côté il s'agit de 
connaître pour agir, de l 'autre il s'agit de con-
naître pourquoi l'on agit. D'un côté, on expli-
que le déroulement des événements par la 
l iaison que l'on établ i t entre les faits, de 
l 'autre on l 'éclairé à la lumière du mystère 
humain et celui de l 'histoire. On constate ; 
on porte un jugement de valeur. 

Le plus souvent, car ce travers n'est pas 
réservé aux seuls marxistes, on constate et 
on juge d'un même mouvement, ce qui fausse 
la constatat ion et le jugement de valeur. Je 
prendrai un exemple, hors marxisme, du côté 
d'une certaine philosophie chrétienne de l'his-
toire. Il est parfai tement possible pour le 
croyant de situer à l ' intérieur de l 'histoire du 
salut des phénomènes tels que le nazisme 
et le communisme. Mais il est dangereux de 
déduire de cette histoire du salut une expli-
cation de tous les faits en les reliant tous 
à la lutte des principes de mal et de bien. 
Car, même s' i l est donné au « physicien poli-
t ique » de repérer la chaîne de leurs ef fets 
désintégrateurs, cette chaîne interfère avec 
d'autres séries que l'on doit prendre en compte 
si l'on ne veut pas s'exposer à des erreurs 
grossières d'analyse. Ceci m'amène tout natu-
rel lement à formuler quelques remarques sur 
la science pol i t ique que Maurras a définie 
comme étude de la physique polit ique par la 
méthode de l 'empir isme organisateur. Il me 
semble, en effet, déceler beaucoup de confu-
sions chez certains qui se veulent pourtant 
de scrupuleux disciples. 

QUELQUES REGLES 
DE PHYSIQUE POLITIQUE 

Ses adversaires, parfois même d'anciens amis, 
ont beaucoup reproché à Maurras ce terme 
de physique poli t ique. C'est probablement qu' i ls 
avaient oublié leur grec : phusis signif iant sim-

plement nature. La nature des phénomènes 
humains est tout à fait spécif ique et ne sau-
rait être ramenée par exemple à celle des phé-
nomènes biologiques. Il est vrai que le « réduc-
t ionisme » est une tentat ion permanente : au 
nom de la science, il y a grand danger de 
réduire le supérieur à l ' infér ieur, le poli t ique 
au biologique ou même de pécher par sché-
matisme inconsidéré. On fera ainsi un petit 
catéchisme de lois à apprendre par cœur : 
on croira détenir le précieux sésame de la 
vér i té polit ique, alors que l'on sera complète-
ment « à côté de la plaque ». Dans ses confé-
rences de méthodologie, Yves Lemaignen a 
toujours dénoncé la tentat ion du dogmatisme 
qui va à rencontre de la méthode, l 'empir isme. 
Précisément, c 'est une bonne compréhension 
de la méthode qui permet de tourner le dos 
aux réductions. L'empirisme, c'est d'abord et 
avant tout le recours constant à l 'expérience, 
la vér i f icat ion par la preuve expérimentale de 
toute hypothèse d'analyse. Le recours à l'expé-
rience permet d'éviter quatre erreurs cou-
rantes. 

1) L'illusion réaliste. C'est une pente facile 
que de se croire prémuni des idéologies par 
son « bon sens », son réalisme. Les sociologues 
se sont amusés par des pet i ts jeux à débus-
quer les fausses évidences : on pose une série 
de questions dont la réponse paraît aller de soi, 
ce qui égare l ' inter locuteur immanquablement. 
La recherche des lois, c'est-à-dire des rapports 
nécessaires entre un antécédent et un consé-
quent, exige une élaboration d' instruments grâce 
auxquels le réel se fera en quelque sorte pié-
ger. Ce n'est que par un appareil analytique 
préalablement mis au point que le lien néces-
saire pourra être établi avec la sûreté expé-
r imentale nécessaire. Mais ces instruments, cet 
appareil, ne sont pas « a priori », i ls sont cons-
tru i ts à partir des données expérimentales. Il 
va sans dire que par ces moyens sont évacués 
les hypothèses fantaisistes, les explications 
« fourre-tout », les « clefs » censées ouvrir sur 
un arrière fond qui domine l 'ensemble des 
phénomènes et les explique avec une logique 
implacable. Nous avons entendu parler et 
nous entendons tous les jours parler de chef 
d 'orchestre clandestin, du grand complot, synar-
chique, technocratique, maçonnique, satanique, 
etc. Mais la gauche avec son sésame de la 
lutte des classes n'est pas mieux lotie. 

2) La mono-causalité. Précisément cette illu-
sion réaliste est étroi tement sol idaire d'une 
autre erreur que l'on peut désigner sous le 
mot de « monocausalité ». En histoire, il n'y a 
jamais une seule série causale. Bien au 
contraire, nous observons une mult ip l ic i té de 
séries dont les effets se conjuguent pour pro-
duire un événement. Je crois que c'est le 
grand Cournot qui parlait de système de cau-
ses. Le travail de l 'analyste consiste à mettre 
en lumière la nature de ce système par la 
mise en rapport des causes, leur hiérarchi-
sation. Car la mult ip l ic i té n'exclut pas la 
prédominance d'une série sur les autres. Bien 
au contraire, le travail de mise en relation 
aboutira souvent à la découverte de cette 
idée directrice chère à Jacques Bainville. Qui 
ne se souvient de celle de son Napoléon : An-
vers ! Tant qu'Anvers sera aux mains des Fran-
çais, les Anglais ne pourront se résoudre à 
la paix. Mais les rapports peuvent s' inverser, la 

nature du système changer. L'histoire est un 
complexe de permanences et de changements, 
de déterminat ion et d ' indéterminat ion. 

3) Les « lois gaufriers ». L'expression est de 
Maurras : les lois ne sont pas des gaufriers, 
c'est-à-dire des sortes de « formes a priori » 
que nous appliquerions à la réalité pour la 
rendre intel l igible. C'est à l ' intel l igence de 
saisir dans le f lux historique les « rapports 
nécessaires ». L' init iateur de l 'empir isme orga-
nisateur précise encore : chaque phénomène 
cont ient quelque chose d'original, et cet ori-
ginal doit être trai té comme tel. Ainsi la 
méthode de la science poli t ique ne consiste 
pas en l 'ut i l isat ion mécanique de quelques prin-
cipes, mais dans une élaboration constante 
d'une expérience toujours en devenir. Pour 
i l lustrer cela d'un autre exemple, on peut parler 
du phénomène gaull iste. Une application méca-
nique de la loi gaufrier le fera assimiler au 
pur césarisme, sans voir son original i té et 
en passant au fond complètement à côté de 
sa véri té. 

4) L'étouffement de l'esprit de finesse par 
l'esprit de géométrie. La pratique de l'empi-
r isme organisateur dépend au fond beaucoup 
plus de la qualité, de la f inesse de l 'esprit que 
de cert i tudes f igées, que de la mémoire d'un 
catalogue de lois. Elle suppose bien sûr une 
bonne culture, une droite raison, la connais-
sance des règles du raisonnement scienti f ique, 
mais elle consiste surtout dans l'intelligence 
de l'histoire, cette compréhension des événe-
ments où il n'y a vraiment que l 'esprit de 
finesse pour découvrir dans le discontinu le 
rapport constant, l 'analogie mais encore la 
différence, l 'or iginal i té. Si cela n'était pas vrai, 
il suff irait d 'être un bon perroquet pour suivre 
les traces d'un Bainville. Alors il pourrait y 
avoir des mi l l ions de Bainville. Ça se saurait... 

Evidemment, savoir que l'on n'a pas écrit 
les conséquences politiques de la paix ne doit 
pas décourager de se mettre à bonne école. 
La meil leure f idél i té aux maîtres se prouvera 
par la lucidité que nous aurons eue en face 
des phénomènes de notre temps, qui n'est pas 
le leur, et la façon dont nous aurons su réagir 
en éloignant les malchances que leur a ména-
gées le guignon français. 

Gérard LECLERC 

(1) Hélène Védr ine Les philosophies de l'histoire. Essor 
ou déclin. Payot. 
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