
colonisée 
notre identité menacée 

Pillés économiquement par les firmes multi-
nationales, menacés par les impérialismes, guet-
tés par le chômage, nous profiterons toujours 
d'un bienfait que toutes les coalitions de la 
terre ne pourront jamais nous retirer : ce qui 
fait notre vie de tous les jours, « nos habitudes 
bien à nous », nos coutumes françaises. Quoi-
qu'il arrive nous continuerons à vivre comme 
il nous plaît, à nous distraire comme il nous 
plaît, à parler notre langue. Et puis il restera 
toujours notre « patrimoine ». Cela qui peut 
nous I oter ? Ce n'est pas une mince chose. 
La nature d'abord : forêts, bords de mer, cam-
pagnes ; les monuments ensuite : églises, châ-
teaux, musées. On pourra toujours les visiter. 
Allons I ce n'est pas aussi tragique. 

Bon nombre de nos compatriotes s'imaginent, 
en effet, qu'il est un jardin secret de nos exis-
tences qui sera toujours préservé, sur lequel 
aucune initiative politique ou économique n'aura 
prise qu'aucune menace extérieure ne saurait 
entamer. 

L'INDEPENDANCE NE SE PARTAGE PAS 
Faut-il être assez aveugle pour le croire ? A 

quel degré d'inconscience faut-il être arrivé pour 
ne pas s'apercevoir que l'indépendance d'un peu-
ple ne se partage pas. Qu'il n'y a pas de do-
maine préservé, ou plutôt que ce « domaine 
préservé », le plus immatériel, le plus secret, 
le plus cher à nos existences est justement le 
plus menacé. C'est aussi le plus dépendant 
des conditions politiques et économiques. Re-
gardons notre histoire proche et lointaine : 
l'occupation étrangère entre 1940 et 1944 a 
pesé sur la vie quotidienne ainsi que sur la 
liberté d'être, de penser, de se déplacer de 
tous les Français, la IV' République, régime 
irresponsable par excellence a marqué dans un 
autre ordre un arrêt de notre vitalité, un recul 
de notre influence dans le monde ainsi qu'une 
ingérence anglo-saxonne en France perceptible à 
tous les niveaux. La vie quotidienne, les mœurs, 
l'émancipation, la création culturelle ne se sont-
elles pas enrichies sous les politiques respon-
sables, aux XIII*. XVII* et XVIII' siècles, sous la 
révolution et l'Empire, à certaines périodes du 
XIX* siècle et de la III' République? 

POUR UNE SOUVERAINETE SPIRITUELLE 
Aujourd'hui, il n'y a pas un pan de l'identité 

nationale qui ne soit en danger, pas un recoin 
de nos vies individuelles qu| ne soit menacé 
Et de nos jours c'est le monde de l'argent qui 
tue aussi sûrement la personnalité nationale que 
ne le ferait une occupation étrangère. Car la 
société de profit après nous avoir déracinés, cher 
che à détruire tout le patrimoine spirituel et char-
nel qui nous englobe. C'est ainsi que coupé 
de ses racines, abruti par une contre-culture 
l'homme glissera lentement mais sûrement vers 
un esclavage tempéré par la possession de 
biens de consommation. Rien de réjouissant à 
cela ? Tout porte à y croire et tout y concourt, 
la perte de notre nationalité ne faisant qu'accé-
lérer le processus. Certes nous continuerons 
sans doute à demeurer juridiquement Français, 
mais le lien sensible de notre appartenance 
nationale, ce qui nous libère et nous définit, 
sera rompu. Regardons déjà autour de nous : 
monde du travail, publicité, loisirs, presse, 
radio et télévision, tout ce qui nous rend étran-
gers à nous-mêmes, nous éloigne de notre 
nation. C'est le même processus qui nous 
aliène et nous dénationalise. La société indus-

triel le, le monde de l'argent qui ont la haine 
de l'homme dans tout ce qui n'est pas chez lui 
producteur ou consommateur, manifestent la 
même détestation pour la nation. C'est en extir-
pant la souveraineté spirituelle de la nation, 
qu'ils briseront le plus efficacement la souve-
raineté de l'être. 

LA LUTTE 
POUR LA LIBERATION CULTURELLE 

C'est pourquoi il n'est pas un aspect de l'in-
dépendance nationale qu'il faille négliger. Et 
avant toute chose cette dimension culturelle 
par quoi l'on ressent le mieux la spécificité de 
la nation, médiatrice entre la personne et l'uni-
versel. Cette identité vient-elle à disparaître, 
c'est tout le corps national qui est condamné. 
C'est par ce biais que l'on ressent le mieux la 
nécessité, la primauté du politique, donc l'indé-
pendance du pouvoir. En l'absence momentanée 
d'un tel pouvoir, ce sont tous les Français qui 
doivent se sentir concernés dans la lutte pour 
la libération culturelle et c'est bien ainsi qu'il 
faut l'appeler lorsqu'on sait que l'invasion amé-
ricaine est la plus pernicieuse en ce qu'elle tou-
che à notre culture — prise dans son sens le 
plus quotidien et le plus concret — et à notre 
langue. Nation, langue, héritage spirituel nous 
donnent la compréhension exacte du phénomène 
national relié à notre individualité. La langue, 
cette « demeure de l'être » rattache notre être 
le plus profond à l'être sensible de la nation. 
Or si la pénétration, la conquête, la colonisation 
par la langue et les mœurs anglo-saxonnes réus-
sissent, elles scelleront notre destin de colo-
nisé. Leur succès marquera un seuil d'irréversibi-
lité à partir duquel tout sera permis pour les 
Américains en France et pour de futurs impé-
rialismes. Notre entière dénationalisation sera 
possible. C'en sera fait de la France en tant 
que nation. 

LE PIRE DES IMPERIALISMES 
Il n'y a peut-être pas d'impérialisme culturel 

et linguistique américain mais ce qui est pire 
des conséquences linguistiques de cet impé-
rialisme. Les firmes et les gouvernants amé-
ricains n'ont même pas besoin de définir une 
stratégie d'invasion culturelle, celle-ci se répand 
d'elle-même du fait de l'omniprésence des Etats-
Unis. Ce qui n'empêche pas que ce pays soit 
très attentif à tout succès de I' « american way 
of life » ou de sa langue dans le monde, succès 
qu'il considère comme facilitant la colonisation 
politique et économique. 

Chez nous cet envahissement est perceptible 
partout. Modes, commerce, université, presse, 
radio-télévision, publicité, l'on s'américanise avec 
délectation alors que les Français devraient 
Être à l avant-garde de la lutte. Le snobisme 
le plus bête, mais aussi la facil ité, et hélas ! 
le sentiment d'accéder aux bienfaits d'une « civi-
lisation » durablement implantée sont pour beau-
coup dans cette complicité ou plutôt dans cette 
complaisance. Et le monde des affaires qui ne 
s'i l lustre pas par un sens national très déve-
loppé encourage chez nous l ' intrusion anglo-
saxonne. D'ailleurs l ' imitation des Américains 
dans le domaine culturel relève du même esprit 
de démission que la recherche de leur protec-
tion militaire ou économique. C'est l'appel à 
la soumission, à la collaboration, au déshonneur. 
Les mêmes arguments sont donnés par les 
démissionnaires que dans le domaine politique : 

il est inéluctable que le mode de vie, les tech-
niques, les « valeurs » de l'Amérique triomphent, 
la France n'a pas les moyens d'avoir un projet 
civilisateur à elle, ou mieux, pour montrer le 
bon exemple européen elle doit abdiquer son 
« particularisme » au profit d'une Europe atlan-
tique. C'est le comble, mais il n'est pas jusque 
dans les allées du pouvoir où des gens ne pen-
sent ainsi. On touche là à l'esprit même du 
renoncement national qui est la pire il lustration 
du nihilisme, du mépris de la vie et trouve son 
inspiration dans une anti-morale de la désespé-
rance. 

UN MAUVAIS PARI 
Or il faut bien comprendre qu'il s'agit là d'un 

mauvais pari. Le mythe de l'efficacité améri-
caine est lié à une société industrielle qui est 
appelée à disparaître ou plutôt à se transfor-
mer. Elle ne représente pas la clef d'un monde 
meilleur, elle est au contraire source d'asser-
vissement, signe de petitesse car par sa volonté 
d'uniformisation elle supprime les choix, com-
pose le modèle unique. Elle n'est que le mode 
d'accession momentané — et encore — à une 
certaine technique. 

Face à cette entreprise le rôle de la France 
n'est pas d'être sur la défensive. Il est d'éta-
blir une stratégie de lutte globale contre l'im-
périalisme américaine, d'élaborer un projet fran-
çais de substitution. Un pouvoir soucieux de la 
totalité de la nation doit recréer une conscience 
nationale, redonner un sens collectif au rôle de 
notre pays et à la personnalité française. A cet 
égard l 'affirmation des diversités régionales, le 
développement des cultures locales ne peuvent 
que fortif ier l 'unité de la nation. Le sentiment 
d'appartenance concrète à une collectivité régio-
nale peut être le meilleur moyen de révéler 
l'absurdité du modèle anglo-saxon. A ce stade 
là nous ressentirons que l'universalisme n'est 
pas dans l ' imitation d'un outillage cosmopolite 
mais dans l'enracinement en ses propres 
valeurs. 

REPONDRE AU DEFI AMERICAIN 
C'est alors que nous pourrons nous consacrer 

à la véritable dimension de notre politique inter-
nationale. Car le monde n'attend pas de nous 
que nous nous mettions à l'école américaine 
mais a encore l'espoir que nous jouions un 
rôle efficace dans le domaine de l'esprit et du 
progrès technique. Cette politique n'est pas un 
luxe mais une nécessité vitale car plus nous 
attendrons, plus le monde anglo-saxon ira jus-
qu'à nous contester un rôle régional amoindri. 
Il faudra donc concevoir une politique cultu-
relle mondiale qui sera orientée avant tout vers 
la libération des peuples colonisés économique-
ment et humiliés culturellement. Cela .implique 
la multiplication d'enseignants à l'étranger, la 
construction de lycées français, une politique 
du livre, le lancement de satellites pour la télé-
vision avec la participation d'autres pays ou 
régions francophones riches (le Québec par 
exemple). La France a le devoir de réaliser une 
telle politique car on ne voit pas très bien quel 
autre pays européen pourrait le faire. Certai-
nement pas l'Allemagne assoiffée d'Amérique, 
l'Italie ou l'Espagne trop faibles, les pays sla-
ves asservis. Seules notre langue et notre 
culture par leur contenu humain millénaire, leur 
répartition géographique, les amitiés qu'elles 
rencontrent de par le monde peuvent s'opposer 
à la tentative totalitaire des impérialismes. 
Il faut bien savoir que l'acceptation d'un défi 
n'a jamais fait avancer l 'histoire. Cela a toujours 
marqué un recul. La civil isation naît au contraire 
d'une contradiction surmontée. 

A l'heure actuelle, plus que jamais le vrai réa-
lisme consiste à voir que les rapports avec les 
plus forts se posent en terme de rivalité non 
de soumission. 

Telle serait la véritable expression d'une 
volonté politique française capable de donner 
à ce pays un projet de civil isation. 

P. A.-M. 
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N.A.F. — Bertrand Fessard de Foucault, quel 
est votre diagnostic sur ia crise ? 

B. F. — Face à la crise beaucoup manquent 
la véritable explication. Cette carence tient à 
la fois à une erreur intellectuelle et à un défaut 
politique. 

L'erreur intellectuelle — qui ne date pas 
seulement de l'an dernier et de l'arrivée de 
Giscard au pouvoir — consiste à croire que 
l'avenir est quelque chose de tout fait qui 
se propose à nous comme un monument bien 
agréable ou au contraire un précipice hor-
rible. Dans cette optique, tout le travail du 
politique serait de préparer ses concitoyens 
à un inévitable, daté à un horizon donné. 
Dans les années soixante, un groupe de 
réflexion travaillait dans la «perspective 1985 ». 
Maintenant surgit le mythe de l'an 2000. Cette 
croyance en un avenir sur lequel personne n'au-
rait prise est une erreur grave. Elle aboutit à 
faire renoncer à tout comportement volontariste 
et à sacrer le futurologue grand prêtre de notre 
société. Dès lors, on doit endosser l'avenir 
comme un habit tout fait d'homme de la ville, 
dépersonnalisé et anonyme. 

Tout cela s'accompagne de la domination du 
langage de la technique, des chiffres, des pour-
centages, d'un certain « savoir-faire », et de 
l'anglais langue hégémonique du moment. Aussi 
obtient-on un homme robot, façonné par d'au-
tres robots plus perfectionnés que lui et exalte-
t-on l'image de l'économiste et du financier. 

L'avenir n'est donc plus aux poètes et aux 
amis des lettres, il n'est plus orienté vers 
l'amour ou la rêverie mais tourné plutôt vers 
l'obligatoire et le quantifiable. 

La société ne se développe plus en vue du 
bien commun mais en fonction de moyens qu'il 
faut perfectionner et qui finissent d'ailleurs par 
tourner tout seuls. Ces moyens sont ceux que 
l'on utilise non seulement dans la façon de pro-
duire les objets mais aussi dans la manière 
d'appréhender la réalité : tout est courbe et 
pourcentage. 

Tout serait enfin automatique. C'est du moins 
ce que l'on veut nous faire croire. Ainsi pour 
expliquer un taux d'inflation plus fort que celui 
qui était prévu en début d'année, on invoque le 
prix du pétrole : c'est une manière comme une 
autre de nous faire croire que l'avenir échappe 
à notre volonté individuelle et nationale. 

Cette erreur n'est pas neuve : elle s'appelait 
croyance en la science au XIX' siècle, croyance 
au progrès durant le XVIII" siècle. Mais — et 
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cela est nouveau — cette idée est en contra-
diction avec le besoin de foi des hommes de 
notre temps et leur désir d'explication globale 
de l'univers. D'où un recours à de faux maîtres. 
Je ne pense pas seulement aux mauvais astro-
logues mais à ce besoin de faire confiance. 
Paradoxalement, la société technicienne est 
également celle où le succès des bobards et 
des idées fausses est le plus contagieux. Il n'y 
a qu'à parcourir la collection des hebdoma-
daires, même dits politiques, pour voir que nous 
sommes entrés dans l'ère des analyses extrê-
mement courtes. 

N.A.F. — Et le défaut politique ? 

B. F. — Il se produit un phénomène très 
grave. Cette croyance à une forme d'avenir 
obligatoire, jusqu'à présent du domaine de la 
science-fiction, s'incarne désormais dans une 
structure politique qui est en gestation depuis 
à peu près 1958. Pour notre malheur, M. Gis-
card d'Estaing s'est trouvé être l'homme qu'il 
fallait à un certain type de droites. Un peu 
comme André Tardieu vers 1930. Mais alors que 
Tardieu n'a été en tout Président du Conseil 
que deux ans, la droite grâce aux institutions 
de la V" République a en principe le pouvoir 
pour sept ans. 

Le système politique actuel est très simple. 
Il est dominé par le scepticisme et l'irrésolution 
du Président de la République. Celui-ci a 
conscience que la réalité est complexe et qu'il 
ne la comprend pas. Mais comme il a un grand 
souci de briller, il veut créer l'illusion qu'il se 
passe quelque chose, par une « geste •> publici-
taire bien orchestrée depuis un an. Cela a pu 
se réaliser grâce à une mainmise sur les 
moyens d'information audio-visuelle et écrite : 
réforme de l'O.R.T.F. dès le début du règne, 
renvoi du Directeur d'Europe n° 1, changements 
à la tête de l'A.F.P., de France-Soir, d'Hachette, 
grandes manœuvres autour de l'Aurore et du 
Figaro, contrôle du Point par le biais d'Hachette, 
appui de l'Express assuré par l'entrée de sa 
directrice au gouvernement... Il est troublant 
qu'il y ait eu tant de changements de personnes 
en un an dans ce domaine. En outre c'est le 
ministre d'Etat-ministre de l'Intérieur qui a lui-
même nommé jusqu'au moindre présentateur 
des informations télévisées. Il faut remonter à 
Vichy pour voir des chamboulements compara-
bles dans le contrôle de l'information. 

Cette mainmise est facilitée, hélas I par 
rabaissement des caractères. Nous sommes 
dans une société où l'on peut encore dire 
« non » sans mériter la géhenne ou le camp de 
concentration. Or beaucoup de bons esprits, 
par goût d'être en vue, se sont laissés aller aux 
flagorneries les plus choisies. Certains édito-
riaux d'hebdomadaires politiques ou certains 
articles signés des ténors de l'U.D.R. pourraient, 
à cet égard, alimenter un abondant sottisier de 
la flatterie. S'il y avait eu moins de lâcheté, il 
ne serait rien passé. Ainsi chez Hachette, on a 
promis à l'un que s'il aidait à « vider » l'autre, 
il serait maintenu... avant de le limoger une fois 
la première disgrâce prononcée. 

N.A.F. — Toute l'information est utilisée pour 
chanter la gloire du Président ? 

B. F. — Oui. Le Chef de l'Etat peint devant 
tout le monde un autoportrait de son règne qui 
est un tissu de contre-vérités, tant sur sa vie 
privée et familiale que sur sa capacité de tra-
vail, ou sur son coup d'oeil diplomatique. 

Tout le système ne tient que par la person-
nalité du Président. Prenons l'exemple de la 
politique étrangère. Depuis qu'il existe un Etat 
français, il est de doctrine constante que son 
chef ne doit pas avoir d'impression individuelle, 
mais qu'il s'agit, au contraire, de confirmer le 
prédécesseur, fût-ce en changeant de moyens. La 
Révolution a continué la politique de Louis XVI 
aux Pays-Bas ; de Gaulle a accepté le Traité de 
Rome signé par ses prédécesseurs, tout en 
ayant le courage de dire « non » là où on se 
serait attendu à ce que la IV' République dise 
oui ; de même la force de frappe, commencée 
sous Mendès-France, a été achevée sous de 
Gaulle. 

Rien de tel maintenant : l'impression du chef 
de l'Etat est ce qui importe le plus. Cet impres-
sionnisme étendu à toute la vie politique a 
deux conséquences néfastes. 

Tout d'abord le Président brouille l'organi-
gramme classique des pouvoirs publics : il 
empiète aussi bien sur les compétences du 
Conseil de Paris que sur celles du Premier 
ministre. Les ministres ne sont plus des chefs 
d'administration mais des secrétaires généraux 
de partis politiques. D'ailleurs le séminaire de 
Rambouillet se voulait un séminaire d'hommes 
politiques avant tout. 

Dès lors les responsabilités deviennent diffi-
ciles à situer au plan politique et même au plan 
constitutionnel puisque le Président n'est res-
ponsable devant le peuple que dans le cas d'un 
référendum. (Il faudrait d'ailleurs trouver un 
système qui obligerait le Président à rendre des 
comptes en cours de mandat et non pas seule-
ment au moment où il l'estime le plus oppor-
tun.) 

Des projets d'intérêt général sur lesquels on 
devrait pouvoir se pencher en étudiant posé-
ment le dossier sont au contraire imposés par 
le Président, lui-même gouverné par quelques 
campagnes ou quelques scandales, notamment 
en ce qui concerne l'avortement et le divorce. 
C'est ainsi que Paris-Match a publié un repor-
tage sur Giscard établissant le texte définitif du 
projet de loi sur le divorce. Le trucage est 
manifeste : on a rédigé une page de telle sorte 
que le Président puisse contracter deux articles 
en un. N'est pas Bonaparte au Conseil d'Etat 
qui veut I La procédure législative devient dès 
lors une affaire personnelle alors que le Pré-
sident n'a pas l'initiative des lois. 

N.A.F. — La politique de l'Etat connaît-elle 
une impulsion nouvelle avec le Président ? 

B. F. — Non ! Le régime fixe des calendriers 
qui ne sont pas tenus, fait des promesses et 
des innovations sans lendemain : la promesse 
d'ouvrir l'Elysée au public n'a pas été exécutée ; 
le Président était debout à la première réunion 
de presse, puis assis aux suivantes car il s'est 
rendu compte que personne n'est très bien de-
bout... ni très télégénique I Gageons qu'il y 
aura la même marche arrière pour le 8 mai à 
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partir du moment où la plupart des municipalités 
maintiennent une cérémonie et où le P.C. est 
décidé à organiser quelque chose sur le plan 
national. 

Quant au style de nos dirigeants, il est à 
court terme. On ne peut projeter pour l'avenir 
avec sagacité et sûreté si l'on n'a pas les deux 
pieds sur et même dans la terre, et un minimum 
de structures intellectuelles. Or nos dirigeants 
vivent au mois le mois. Chaque prestation men-
suelle du Président concerne un sujet nouveau, 
avec un vocabulaire différent, bien que stéréo-
typé. Alors que de Gaulle, à propos du pro-
blème algérien, avait effectué pendant quatre 
ans l'approfondissement du même thème, M. Gis-
card préfère traiter des dossiers au hasard, 
comme on tirerait des cartes chez la carto-
mancienne. Et ce n'est surtout pas le sujet qu'il 
faudrait traiter ce mois-là. Ainsi, huit jours après 
le fiasco de la conférence sur l'énergie et peu 

mettait en musique beaucoup de choses et sui-
vant un air qui ne plaisait pas forcément au 
Général de Gaulle. Ainsi aussi des ministres : 
M. Couve de Murville avait pour mission d'em-
pêcher le passage du Marché commun sous 
influence anglo-saxonne. Pour le reste, il n'avait 
pas d'instructions plus détaillées. Pensons aussi 
à l'influence de M. Couve de Murville sur la 
politique arabe du Général. 

On n'en est plus là aujourd'hui. Il n'y a pas 
de ministre des Affaires étrangères. Le Premier 
ministre a surtout un rôle de blocage. Pour se 
faire valoir aux yeux de l'U.D.R., il bloque la 
réforme municipale, fait renvoyer J.-J. S.-S. à 
propos de la question nucléaire, fai.t dire au 
Président que la force atomique doit être indé-
pendante. Seulement tout cela n'est pas du 
domaine de la chose réalisée. 

Le régime que nous vivons n'est plus fondé 
en droit et repose sur la personnalité éphémère 

trôler les investissements, d'autres pour parler 
leur patois ou promouvoir des échanges avec 
les régions d'un pays étranger qui leur sont 
proches à certains égards. Mais ailleurs, on ne 
veut pas de la région : pour Orléans, Le Mans 
ou Chartres, le cadre du département, voire 
celui de l'arrondissement sont préférables. 

On retrouverait ainsi de façon étonnante la 
carte retraçant l'histoire de l'unité française : 
au fur et à mesure que l'on s'éloigne de Paris, 
les unités sont de plus en plus grandes. En 
revanche, autour de Paris, le petit domaine 
royal est presque à l'échelle de la <• paroisse ». 

A côté des communautés territoriales, il y a 
les communautés professionnelles. Et aussi des 
communautés innommées et inédites, qui cha-
que jour demandent à naître. Ainsi la gestion 
d'un « grand ensemble » n'est pas un simple 
problème municipal. C'est un problème spéci-
fique qui appelle les locataires à la commu-

"imposer sa marque 
au temps présent, je crois 

que nous le pouvons" 
oe temps après le voyage du Président en 
Algérie, on se garde bien de parler de l'Algérie 
et de l'énergie. Ainsi, à la veille du sommet 
franco-allemand ou paneuropéen, rien n'est ex-
pliqué de notre politique en Europe. 

Alors que toutes les institutions politiques 
depuis la Révolution avaient tendu à éviter le 
caprice d'un homme ou la part du hasard due 
à ses défaillances, tout repose maintenant sur 
la psychologie personnelle du Président. 

N.A.F. — Mais cette part laissée au caprice 
individuel n'a rien de monarchique ? 

B. F. — En effet. L'avantage majeur de la 
constitution de la V' République est qu'elle 
réconciliait la république des notables style 
III" République, la démocratie plébiscitaire et la 
continuité monarchique en instituant un chef de 
l'Etat spécialisé dans la permanence, et qui n'a 
que cela à faire comme le rappelle l'article 5. 

Le Président n'a pas à écrire au Premier mi-
nistre au sujet de la politique des plus-values 
fiscales ou des villles nouvelles. 

Le Président est cantonné dans la perma-
nence tout en ayant les moyens de la faire 
valoir puisqu'il peut intervenir dans le fonction-
nement quotidien de la machine. 

Il n'a pas l'initiative des lois mais peut im-
poser des lectures successives au Parlement 
ce qui lui permet de demander des délais de 
réflexion. Il fait jouer de même la permanence 
en choisissant le premier ministre et les minis-
tres. N'entrons pas trop dans la question de 
savoir s'il peut renvoyer le Premier ministre. A 
mon sens il ne le peut que lorsque le peuple a 
parlé par le truchement d'un référendum, d'une 
élection législative ou présidentielle. Cela a été 
le cas pour tous les changements de Premier 
ministre sauf un seul qui a été véritablement 
inconstitutionnel: le renvoi de M. Chaban-Del-
mas. 

La constitution est très éloignée du régime 
présidentiel car chacun est bien spécialisé : 
ainsi revient au Premier ministre le rôle de 
s'occuper du quotidien, de l'administration, de 
la manière de faire passer en politique les 
orientations générales du Président. Cela allait 
très loin du temps du Général. M. Pompidou 

du Président. J'allais dire du candidat, car il 
est toujours candidat et les recettes gouverne-
mentales actuelles continuent d'être celles de 
la campagne présidentielle de 1974 ! 

N.A.F. — Face à cette déviation de l'Etat, 
quels remèdes proposez-vous ? 

B. F. — Je crois qu'un Etat bien ordonné et 
suffisamment « consenti » reste le moyen le plus 
sûr à la disposition des Français pour triom-
pher de la crise d'aujourd'hui. 

Il est tout d'abord indispensable de s'appuyer 
sur les structures constitutionnelles que nous 
possédons, et de faire un large appel à la 
décision populaire. Il faut faire comprendre au 
peuple français qu'il peut prendre en mains son 
propre destin et que l'avenir, c'est lui qui le 
fabrique de jour en jour, que c'est de lui que 
dépend sa qualité. 

Mais cette démonstration doit être faite par 
le gouvernement lui-même. Il doit situer dans 
un premier temps les responsabilités et res-
treindre l'Etat à ses quelques missions simples 
et éternelles : arbitrage de la vie à l ' intérieur 
du pays par la police et la monnaie, arbitrage 
économique, préservation de l'ordre public. Et 
il doit enfin exercer la justice, tout au moins 
en dernier ressort. 

Le reste doit être confié à l'échelon muni-
cipal, départemental ou régional, afin de mettre 
les gens face à leurs responsabilités à tous les 
niveaux. L'Etat doit donc être décentralisé, non 
pas pour qu'il perde de l'autorité mais pour qu'il 
en récupère jusque dans les couches basses de 
son organisation. Encore faut-il ne pas définir 
de façon uniforme et sur le mode jacobin la 
nouvelle organisation administrative mais au 
contraire proposer des solutions à la carte. 

N.A.F. — Cette diversité serait particulière-
ment nécessaire pour résoudre la question régio-
nale... 

B. F. — C'est à ce propos que le pluralisme 
et la diversité s'imposent le plus. De tout évi-
dence certaines parties du territoire veulent être 
régions, comme le Pays Basque (et peu importe 
que sa superficie soit inférieure à un départe-
ment) ou l'Alsace. Et parmi celles qui veulent 
devenir région, certaines le veulent pour con-

nauté d'intérêt et à propos duquel il faut tout 
inventer : les systèmes actuels de gérance qui 
sont conçus en dehors de l'intérêt des résidents, 
ne sont pas bons. Alors qu'une belle éducation 
à la responsabilité nous amènerait à gérer nous-
mêmes nos établissements. 

N.A.F. — Cette nouvelle répartition des res-
ponsabilités est-elle possible si l'on maintient 
l'actuel personnel politique et administratif ? 

B. F. — Il est certain qu'il faudra inventer 
d'autres façons de recruter les cadres et res-
ponsables. Il n'est pas écrit qu'un groupe donné 
doive être responsable à vie. Et il sera au 
besoin nécessaire que les cadres qui exer-
çaient des attributions transférées par l'Etat aux 
communautés de base aillent un temps en pro-
vince comme conseillers techniques des asso-
ciations professionnelles, syndicales, munici-
pales. 

N.A.F. — Cela secouera bien des habitudes 
mentales ! 

B. F. — Mais dans toute période de crise il 
y a des talents qui s'éveillent, des «charismes» 
qui apparaissent. Ne les décourageons pas. 

Il y a actuellement des gens qui ont beau-
coup de mal à percer et à se faire entendre et 
qui précisément imaginent, sinon l'avenir, du 
moins la manière dont il faut que nous le 
fassions. Ce sont ces gens-là (qui devraient 
plus tard occuper une fonction sociale comme 
les troubadours en occupaient une) qu'il va 
falloir mettre en prise sur ceux qui réalisent. 
Car il y a des esprits pratiques et des esprits 
poétiques. Les deux sont nécessaires I 

J'ajoute qu'il ne s'agit pas de substituer une 
société toute faite à une autre mais d'effectuer 
une courbure de la société actuelle c'est-à-dire 
de dessiner une nouvelle tendance. Ce qui pren-
dra bien deux générations. 

Ces réformes mentales ne peuvent s'amorcer 
que par le témoignage d'un certain nombre 
d'hommes et de femmes. Mais après tout, le 
christianisme, l'Etat-nation, le marxisme, tout 
cela a commencé par un très petit nombre de 
convaincus ; puis on s'est passé le flambeau de 
génération à génération et il y a eu la volonté 
d'imposer sa marque au temps présent. Et cela, 
je crois que nous le pouvons I 
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monarchie 
l'identité nationale 

Depuis plus de mille ans, le cadre institution-
nel dans lequel s'est exercé le pouvoir a déter-
miné toute la vie de la nation française. Selon 
qu'elle a connu un pouvoir responsable ou pas, 
animé d'un souci politique ou au contraire 
dépourvu de toute vision d'avenir et de tout pro-
jet d'ensemble, la communauté nationale — 
nous tous qui vivons sur ce terr i toire et ceux 
qui nous ont précédés — a subi des vicissitu-
des contradictoires. C'est-à-dire que la vie fran-
çaise, le bonheur français, l'épanouissement des 
Français, le rayonnement de la France, ont lar-
gement dépendu de la nature du régime poli-
tique. 

Point de pouvoir ou peu de pouvoir et la 
France n'a eu qu'une vitalité faible, une médio-
cre capacité à créer, les Français une vie incer-
taine et sans saveur. De telles périodes sont 
heureusement rares dans notre histoire, car 
dès avant l'an 1000, la dynastie capétienne 
s'identifiait avec l'être et le destin français. 
Tout de suite elle fut à la fois multiplicatrice 
d'énergies, garante et respectueuse des iden-
tités, protectrice de la communauté et du ter-
ritoire. 

UNE FAMILLE AU SERVICE 
DE LA FRANCE 

Car la famille capétienne ne s'est jamais 
appropriée la France, elle s'est mise au 
contraire dès le début à son service. C'est ce 
qui donne aux premiers siècles de la dynastie 
cet aspect de saine gestion du royaume où 
tout était pesé et mesuré mais aussi tout tenté 
quand il pouvait l 'être. Rien n'était fait à la 
légère, mais aucune occasion n'était perdue. 
La monarchie a ainsi permis que toutes les 
virtualités françaises s'épanouissent. Aucun 
régime ne fut plus libérateur, unificateur, inci-
tateur. Libérateur face aux féodalités, unificateur 
par l'agrandissement du royaume et l'union du 
Nord et du Sud, incitateur de tous les cou-
rants intellectuels ou spirituels, que ce soit les 
ordres rel igieux la fondation de la Sorbonne ou 
la construction des cathédrales. 

Simultanément la dynastie capétienne appor-
tait une conscience géographique et historique 
à la France en la faisant placer dans l 'histoire 
et dans l'espace. Ces deux dimensions donnè-
rent une politique extérieure consciente et 
réfléchie, élaborée en fonction tant des réali-
tés du moment que des contraintes de tou-
jours mais aussi du vouloir vivre et du devenir. 

Cette tension vers un plus grand être fran-
çais considéré comme la destinée naturelle 
d'une nation favorisée mais dont la progression 
pouvait être à chaque instant menacée, cette 
passion pour une aventure d'héroïsme et de rai-
son, cette identification à un projet multisécu-
laire autant que le sens d'une quotidienneté 
charnelle, c'était cela le souci capétien. 

Au fur et à mesure que le terr i toire s'agran-
dissait, que l'autorité royale s'affermissait, que 
la vitalité et l'énergie françaises s'affirmaient 
au-dehors, la vie changeait, la prospérité gagnait 
— certes différemment et plus inégalement que 
de nos jours mais en raison d'un compartimen-
tage social qui n'était pas le fait de la mo-
narchie et que les conditions de l'époque ren-
daient nécessaire dans toute l'Europe occiden-
tale —, la langue et la littérature s'affirmaient 
et se répandaient sur une partie de l'Europe, 
des cathédrales s'élevaient un peu partout sur 
le modèle de Saint-Denis, la Sorbonne devenait 

le rendez-vous des jeunes élites intellectuelles 
de l'Europe, l 'Angleterre et les Flandres étaient 
francisées, la Méditerranée insulaire et orien-
tale soumises déjà à notre influence. 

MONARCHIE ET LIBERATION 

Et la royauté dans tout cela ? Elle fut déjà 
et avant tout fédératrice. D'énergies discordan-
tes et bien souvent contradictoires, elle faisait 
un projet. Grâce à elle, l'enfance de la France 
fut le centre et le témoin d'une expérience pri-
vilégiée. En une période de mystique où prédo-
minaient les valeurs sensibles et Imaginatives, 
les Capétiens apportèrent des qualités de clas-
sicisme. 

Pourquoi insister sur cette période du Moyen 
Age ? Parce qu'à aucun moment, un principe 
de gouvernement y fut plus libérateur, plus 
affranchisseur de déterminismes, parce qu'à 
aucun moment un pouvoir responsable ne fut 
plus éloigné de la tentation de la dictature, 
parce que l'œuvre de la monarchie coïncide 
avec la naissance de ia personne-France qui fut 
aussi une libération. Libération des féodalités, 
des pesanteurs de l'histoire, de l'obscurantisme 
La révolution capétienne, œuvre de longue ha-
leine et de tous les instant, s'acharnait inlassa-
blement contre les forces de destruction et de 
négation qui menaçaient souvent. 

Or ce serait à peu près le même combat que 
la monarchie aurait à livrer de nos jours contre 
des féodalités, des privilèges, des asservisse-
ments autrement plus dangereux. Seule la mo-
narchie, indépendante de l'élection et de l'ar-
gent, ayant le souci de la communauté natio-
nale, véritable irruption de la personne et du 
vécu dans la politique sera à même d'entamer 
la révolution libératrice en se posant la ques-
tion des finalités. Ce vaste projet, véritable 
urgence vitale — si l 'homme ne veut pas être 
transformé en robot, son terri toire en fourmi-
lière et son existence en cauchemar — s'arti-
cule autour de quelques points : lutte contre 
les impérialismes et les féodalités de tous 
bords, révolution ou mieux subversion cultu-
relle, libération de l'homme par une véritable 
philisophie de la personne, projet diplomatique 
et de civil isation qui ne pourra voir le jour 
qu'une fois nos individualités recouvrées et qui 
donnera à notre être national une vocation inter-
nationale. 

UN COMBAT POUR L'HOMME 

Mais avant tout il faudra libérer la nation, 
la nation qui est la seule appartenance libéra-
trice, ia seule pourtant qui soit niée à une épo-
que où toutes sortes d'allégeances artificielles 
et destructrices sont imposées à l 'homme. La 
nation est le seul déterminisme libérateur, parce 
qu'il coïncide avec l'essence et le mystère de 
notre être, parce qu'il est le seul qui nous aug-
mente en ne nous contraignant pas. Si la France 
fut cette nation presque parfaite, harmonieuse, 
en tous cas passionnante c'est qu'elle était une 
communauté de personnes, elle-même personne. 

Or il n'y aura pas d'irruption de la nation 
sans réveil de la personne, parce qu'un plus 
grand être ne peut être fait que d'existences 
rassemblées. Le combat pour la France passe 
par le combat pour l'homme. Les séparer est 
absurde et malhonnête. A l'heure actuelle où 
l'idée nationale est bafouée, on voit bien que 
la personne est écrasée. Toute notre histoire 

nationale est là pour prouver que les périodes 
de dépression, d'affaiblissement, de recul inter-
national du pays avaient des implications sur 
la liberté, le libre arbitre, l 'existence même des 
Français. La monarchie n'a jamais dissocié les 
deux soucis. « Il n'y a pas de critique de la 
nation du point de vue d'une philosophie per-
sonnaliste, car la nation exprime au plus haut 
point un personnalisme ». (1 ] 

LE MODELE FRANÇAIS 

Une fois la France restaurée à l ' intérieur, 
la monarchie s'attaquera à la politique étran-
gère. Chez nous ce sera I eradication de tout 
signe étranger irrespectueux de nos traditions 
nationales. Ce sera l'encouragement de l'amitié 
et de la curiosité envers les petites et moyen-
nes nations elles-mêmes menacées par les 
impérialismes. A l'extérieur, une politique d'al-
liance active avec les pays méditerranéens, 
africains, francophones, asiatiques... ainsi qu'une 
volonté de coopérer avec l'Europe de l'Est for-
meront un projet diplomatique appelé à neutra-
liser la double hégémonie qui dure depuis trente 
ans. L'entente avec nos voisins européens sera 
évidente et prioritaire dans la mesure où ils 
se détacheront de l'emprise américaine. 

Tout sera fait en sorte qu'une image corres-
pondant à la véritable nature de la France soit 
répandue de par le monde. Elle sera un pays 
moderne, maîtrisant la technique, donnant 
l'image d'un peuple en marche, exemplaire. 
La coopération avec les pays les plus pauvres, 
une présence agissante dans les conférences 
internationales, l ' incitation à une vie interna-
tionale active, une politique de lutte contre la 
faim seront les grands traits de cette action, 
qui, esquissée il y a treize ans, ne peut trouver, 
à cause de l' instabilité du régime républicain, 
sa véritable dimension. 

UN DESTIN TRANSFORME 

La monarchie sera plus qu'une révolution poli-
tique, plus qu'une révolution culturelle, ce sera 
un embrasement de tout le corps national, ce 
sera un sens donné à nos vies dans un renver-
sement de toutes les fausses valeurs, priorités 
et hiérarchies reçues, ce sera la dignité restau-
rée de l'homme pensant et agissant, l'avenir 
envisagé comme un enrichissement, non comme 
un vieil l issement sans espérance. Le roi conce-
vra avec tous les Français une politique libé-
ratrice, et la Nation libérée de « l'argent », des 
fabricants de nihilisme, d'esclavage et de faux-
fuyants sera à nouveau cette unité de vie 
qu'elle fut autrefois mais en y incluant tous les 
apports techniques et scientifiques qui maîtri-
sés, cette fois, par l'homme seront à son ser-
vice et non pas ses maîtres. Le travail désor-
mais choisi et désiré, orienté vers la création 
vraie et le dépassement n'aura plus besoin de 
ces exutoires avilissants que sont les faux 
loisirs et autres « endormissements » octroyés 
ou plutôt assénés par une société cynique. 

Ce sera selon la prophétie de Bernanos « la 
plus grande révolution de toutes les histoires 
ou pour mieux dire l'unique révolution de toutes 
les histoires » qui aura en France « sa tête et 
son cœur ». (2) 

Pierre AYME-MARTIN. 

(1) Philippe de Saint-Robert : le jeu de la France. 
(2) Georges Bernanos : le chemin de la croix des âmes 
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l'état responsable 
Si l'on s'avise de dresser un réquisitoire 

contre la III' ou la IV' République, il y a toute 
chance qu'on s'en prenne au régime plutôt 
qu'aux hommes. Les hommes, ils ont été si 
nombreux ils se sont succédé à une cadence 
telle que l'on ne discerne guère qui pourrait 
être plus coupable que les autres. Alors, c'est 
la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau... 

Ce qui définit avec le plus d'exactitude toute 
cette classe politique, à de rares exceptions 
près, c'est l'irresponsabilité totale, l'impression 
désolante que tous fuient le tribunal de l'his-
toire dans l'anonymat, l'impuissance, l'incurie — 
A de rares exceptions près ? Il y a effectivement 
celle de Clemenceau, qui en période exception-
nelle s'identifia au destin français, portant sur 
lui tout le poids de la guerre, quasi-monarque, 
isolé dans la nudité tragique qui est le lot de 
l'homme d'Etat lié de tout son être au sort du 
pays, et dont le vouloir personnel commande 
l'avenir d'un peuple pour le meilleur ou pour 
le pire. 

Mais la guerre seule provoque-t-elle l'homme 
d'Etat à la conscience tragique de sa fonction, 
au sentiment aigu de sa responsabilité inalié-
nable ? Ce serait trop facile. Ainsi on a vu les 
hommes politiques de la III' République « refi-
ler >• aux militaires l'ardoise de la défaite de 
1940... Comme si ce n'était pas toujours la 
faute du pouvoir, responsable au premier chef 
de la défense I Si les généraux étaient mau-
vais, il fallait les changer I Pourtant quand le 
pouvoir, c'est personne, il n'y a effectivement 
pas de coupable, puisqu'au fond il n'y a pas 
d'Etat. 

Si le général de Gaulle revint précisément 
aux affaires en 1958, ce fut pour restaurer 
l'Etat, donner une tête à la république. Et per-
sonne, ami ou adversaire ne mettra en doute 
que jusqu'au bout il se soit absolument identifié 
à l'Etat, qu'il en ait personnellement assumé 
toutes les charges, revendiqué toutes les déci-
sions et leurs conséquences dans le moment et 
pour l'histoire. C'est qu'il avait une conception 
presque capétienne du pouvoir, ainsi qu'il 
récrivait dans une lettre au comte de Paris. 

Est-ce à dire que les institutions de la V' 
République confèrent à ses successeurs à la 
magistrature suprême la même conscience de 
leur rôle ? Au terme de son ouvrage posthume. 
Le nœud gordien, le président Pompidou lors-
qu'il cherche le modèle-type de l'autorité poli-

tique ne peut s'empêcher d'évoquer la figure 
de saint Louis. •< En vérité l'avenir serait plutôt 
à saini Louis tel qu'on se l'imagine sous un 
chêne au milieu de son peuple, c'est-à-dire à 
des chets ayant une toi, une morale, et répu-
diant l'absentéisme du cœur ». Incontestable-
ment, la personnalisation du pouvoir favorise de 
telles prises de conscience. 

Mais il y a loin entre le sentiment vif des 
choses de l'Etat et la capacité à pouvoir s'iden-
tifier à l'Etat. L'exemple de de Gaulle n'est pas 
universalisable. Lui-même concevait des doutes 
sérieux sur l'avenir des institutions qu'il avait 
données au pays. De fait, sa personnalité his-
torique, son caractère charismatique lui confé-
raient l'aura du héros exceptionnel, pouvant 
prendre ses distances par rapport à l'opinion 
d'un moment, de toute une classe politique, des 
multiples groupes de pression, il est douteux 
que l'élection du président de la République 
au suffrage universel suffise à conférer à l'élu 
le même prestige, la même distance, le même 
rôle d'arbitre impartial. Elu d'une majorité, 
cette majorité étant des plus aléatoires, sa 
prétention à se vouloir président de tous les 
Français se verra légitimement contestée. Pour 
peu que sa majorité parlementaire perde de sa 
cohésion, il se verra ramené à un rôle de dis-
tributeur de prébendes, calmant les appétits 
des uns et des autres par des moyens de for-
tune pour des résultats révocables à court 
terme (comme sous les précédentes répu-
bliques). Enfin la durée limitée de son mandat 
ne le rendra pas attentif aux rythmes profonds 
de l'histoire, aux échéances qui retombent sur 
les générations futures. Enfin la hantise de 
l'élection, qui par nature est toujours liée au 
court terme, lui donnera moins le sentiment 
d'avoir à rendre des comptes, que celui d'être 
conduit à recourir aux expédients qui lui vau-
dront le minimum d'hostilité. 

C'est dire que nous tenons pour légers et 
frivoles les propos de M. Giscard d'Estaing à 
Jacques Chancel sur l'élection qui serait garante 
d'une gestion. En politique, les comptes ne se 
font pas sur cinq ans ou sept ans, ils se font 
pour le moins à l'échelle d'une génération. 
N'est-il pas symptômatique que dans le même 
entretien avec Chancel, Giscard semble sincère-
ment penser qu'il ne laissera nulle trace dans 
l'histoire ? Plutôt que de modestie n'est-ce pas 
le signe d'un profond désintérêt pour l'enjeu 

politique fondamental, la part d'histoire que 
l'homme d'Etat tient pour honneur d'assumer. 
C'est ou bien inconscience des charges qui 
pèsent sur soi, ou bien conception techno-
cratique du pouvoir bien dans l'esprit d'un 
homme qui expliquait qu'il fréquentait l'Elysée 
comme on va aux heures de bureaux. Un 
P.-D. G. appointé ne raisonne pas autrement. 

Comme si la France était n'importe quelle 
entreprise I Comme si l'homme qui revendique 
les responsabilités suprêmes ne devait pas s'y 
vouer corps et âme, se considérant comme lié 
en toute sa vie au destin du pays, consacré 
au sens le plus fort du terme, c'est-à-dire 
marqué au plus profond de lui par la charge 
redoutable dont il est comptable devant le peu-
ple et devant Dieu. 

Mais alors, si la désinvolture est la marque 
indélébile de ce régime, ainsi les choses 
s'expliquent : s'explique cette impression désas-
treuse exprimée par François Perroux sur la 
conduite de notre économie ; s'explique cette 
insensibilité dramatique face au problème démo-
graphique dont quelques personnalités coura-
geuses dénoncent le caractère dramatique. 
Nous sommes bel et bien retombés dans le 
régime de l'irresponsabilité. 

C'est donc qu'il faut revoir plus à fond le 
problème mis à jour en 1958. L'Etat n'ayant pas 
durablement recouvré sa tête, il s'agit sans 
retard de lui en donner une qui pourra concen-
trer les suprêmes responsabilités pour le long 
terme. La façon d'y parvenir ? Notre histoire 
nous l'indique : qu'on en accepte ou non le 
sens religieux, le sacre faisant du roi l'oint, 
était le signe visible de la consécration d'un 
homme à la chose publique. Choisi pour cela, 
consacré pour cela, voué entièrement à cela 
sa responsabilité de roi coïncidait avec le sens 
même de sa vie d'homme jusques et y compris 
son accomplissement et sa réussite par sa pro-
géniture. Le souci de la communauté s'identi-
fiant au souci personnel et familial d'un homme, 
n'est-ce pas là la responsabilité restaurée enfin 
durablement au sommet de l'Etat. 

Le comte de Paris dépositaire de la tradition 
capétienne est là qui se présente comme le 
recours en continuité profonde avec son passe 
familial et notre passé national. Refuserons-
nous cette chance ? 

Gérard LECLERC. 

gérard 
lederc 

UN 
AUTRE 

MAURRAS 

IPN 

« En 1968, il aurait eu cent ans ! Pour certains, dont 
Gérard Leclerc, ce fut la révélat ion. 

Maurras éclairai t le sens du Mai révolut ionnaire, ce 
fut l 'amorce d'une nouvelle lecture de l 'auteur de 
I '« Aveni r de l ' In te l l igence». 

C'étai t un « autre Maurras ». Un autre, parce que dif-
fèrent de l ' image que ses ennemis et même ses amis 
s'en faisaient. Plus vrai, parce que f idèle à un secret et 
à un dest in. 

Voici , dans sa vraie stature, ce phi losophe pol i t ique 
dans son dialogue avec ses pairs, Marx, Comte ou 
Nietzsche et son appel aux générat ions qui veulent un 
projet de c iv i l isat ion pour leur temps. » 

I.P.N. - B.P. 558 - 75026 Paris Cédex 01 - C.C.P. La Source 34874-76 A 30 F franco. 
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La crise contemporaine est trop profonde pour 
être résolue par des recettes conjoncturelles 
plus ou moins astucieuses. Des réformes de 
structure sont indispensables, à condition 
qu'elles aboutissent à dynamiter à terme le 
cœur même de la société industrielle : l 'esprit 
de manipulation et la volonté de puissance de 
quelques-uns, accompagnés du conditionnement 
et de la décérébration du plus grand nombre. 

Ainsi, il n'y a pas de lutte possible contre 
l'inflation avec en corollaire la fuite en avant 
dans la consommation, sans une transformation 
des Français, de robots conditionnés par la 
publicité, en citoyens artisans de leur destin. 

Le premier, le seul problème est donc de 
rendre le pouvoir à nos concitoyens. 

POURQUOI DECENTRALISER ? 

Prenons l'exemple caractéristique de la 
décentralisation. Elle est, certes, indispensable. 
Mais pourquoi faire ? 

Redonner du dynamisme économique à la 
province française ? Bien sûr I L'Allemagne 
décentralisée résiste mieux à la crise écono-
mique que la France jacobine. Et l 'attraction 
du Pays de Bade ou la « regio Basiliensis » sur 
l'Alsace, de la Sarre sur la Lorraine, montrent 
suffisamment la supériorité que donne à une 
région l'existence en son sein d'un pouvoir 
local fort. 

Mais l 'efficacité économique immédiate ne 
suffit pas. La douceur de vivre, les •> aménités » 
chères à Bertrand de Jouvenel doivent elles 
aussi, et plus que tout, entrer en ligne de 
compte dans l'établissement d'un projet décen-
tralisateur. 

monarchie 
et citoyenneté 

Les « aménités », donc l'arrêt d'une crois-
sance urbaine cancériforme. Cela suppose l'aban-
don du délirant schéma directeur de Paris qui 
prévoit une mégalopole de quatorze mill ions 
d'habitants en l'an 2000. Cela implique une poli-
tique des villes moyennes, notamment dans 
la « couronne » du Bassin Parisien (Reims, Or-
léans, Chartres, Amiens, etc.) pour stopper la 
croissance de la capitale. 

Ainsi un art de vivre libéré de l'existence tré-
pidante des mégalopoles, de l'usure nerveuse 
provoquée par les migrations quotidiennes pour-
rait-il voir le jour. 

De même il ne faut pas hésiter à valoriser 
notre patrimoine en verdure et en soleil ; à 
prévoir avec Jean-François Gravier un double-
ment «le la population des Alpes du Sud d'ici 
l'an 2000. 

MAITRISER 
SON DESTIN PROFESSIONNEL... 

Mais les « aménités » ce n'est pas seulement 
l'air pur et les espaces verts. Elles supposent 
avant tout une maîtrise par le citoyen de sa 
vie quotidienne et la renaissance d'une authen-
tique sociabilité. 

Il est donc tout d'abord nécessaire que les 
pouvoirs locaux aient un droit de regard dans 
la vie des entreprises. L'aide actuellement ac-
cordée aux entreprises qui veulent se décen-
traliser (subventions, création de zones indus-
trielles par les collectivités locales) est oc-
troyée sans contrepartie. Elle devrait être assor-
tie de contrats qui obligeraient les directions 
de firmes : 

— à réinvestir dans les régions où elles s'ins-
tallent, une partie de leurs profits, 

— à prévoir le recyclage et le reclassement 
des employés qui perdent leur emploi à cause 
des mutations technologiques, 

— à dispenser une formation permanente 
conçue pour la promotion sociale de tous et 
non de celle des cadres exclusivement. 

Ainsi, l'action du pouvoir local et régional, 
combinée à celle des conseils de travailleurs 
mettrait fin peu à peu au travail aliéné. 

...ET RECREER DES CULTURES 

Rendre le citoyen maître de sa vie quoti-
dienne, cela implique également qu'il rede-
vienne producteur de sa propre culture... donc 
qu'il en maîtrise les outils. 

Prenons l'exemple de la télévision : la télé-
vision d'Etat doit faire place à la télévision 
d'agglomération ou de quartier. Ceci sera pos-
sible, avant peu, grâce aux progrès de la télé-
vision par câbles. Dès lors, une collectivité 
restreinte pourrait prendre en main la réalisa-
tion d'un programme et ses membres, de sujets 
passifs, devenir producteurs et acteurs de 
l'émission. En outre, une telle util isation des 
médias ferait naître, puis renforcerait la cohé-
sion de la communauté de base — le quartier 
par exemple — dans laquelle elle se produirait. 
Tout comme les « mystères » du XIV* siècle... 
ou la fête de l'âne cimentaient au Moyen Age 
la cohésion du groupe urbain. Ainsi renaîtrait 
une sociabilité. 

De même, l'école doit être restituée aux col-
lectivités locales, mais l'école, à elle seule, ne 
peut pallier les carences du milieu familial et 
local. Elle doit s'appuyer sur un tissu social 
reconstitué qui éveille l ' intelligence et la sensi-
bilité de l'enfant. Elle ne doit pas l'ignorer lors-
qu'il existe et déraciner ses « usagers » par un 
enseignement abstrait et passe-partout. Il faut 
en finir avec le recrutement et la formation des 
enseignants programmé et organisé depuis Pa-
ris. 

L'ETAT, DE MOLOCH... 
A SAINT LOUIS 

Mais la réalisation de la nouvelle citoyenneté 
suppose un effort continu, poursuivi, comme 
le rappelle Bertrand Fessard de Foucault dans 
ce numéro, un effort étalé sur une ou deux géné-
rations. 

Elle exige beaucoup de doigté dans l'utilisa-
tion des moyens : ainsi le même cadre adminis-
tratif ne s'impose pas forcément sur tout le 
terri toire ; la nature des pouvoirs locaux peut 

LA NAF N'EST PAS VENDUE DANS LES KIOSQUES. 
SOUSCRIVEZ UN ABONNEMENT D'ESSAI (3 mois: 20F) 

H M l f l 

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 193-14 Paris 
à retourner à la naf-17, rue des petits-champs - paris 1er 

naf 209 - août 75 - p. 14 mmmm 



«ï 

la naf en mouvement - la naf en mouvement - la naf 

LA NOUVELLE ACTION FRANÇAISE 

® diffuse les idées royalistes 
— des brochures 
— des livres 
— un hebdomadaire : la N.A.F. 

• constitue un lieu de réflexion sur les problèmes de notre temps 
— cercles d'études 
— sessions de week-end 
— camps d'été 

• tisse un réseau militant implanté dans toute la France 
— soutien financier et matériel de la N.A.F. 
— lieu d'échanges et de rencontres rassemblant des per-

sonnes venues de tous les horizons 
— centres de propagande et d'action royaliste 

matériel de propagande 

également varier d'une région à l'autre. En outre, 
il y aura à faire tout un apprentissage de la 
nouvelle citoyenneté, car les Français ont trop 
l'habitude de tout attendre de l'Etat. On pourra 
même voir telle collectivité locale sombrer dans 
l ' impérit ie et la malhonnêteté... comme le font 
trop souvent nos actuels notables politiciens. 

C'est dire que l'Etat devra, face aux commu-
nautés qui se créeront, avoir une double atti-
tude : savoir les respecter mais aussi les gui-
der. 

Les respecter, donc ne pas empiéter systé-
matiquement sur leurs attributions : mais com-
ment un pouvoir électif qui fait flèche de tout 
bois tous les ans pour bien faire voter les 
Français (1), pourrait-il éviter d'asservir les nota-
bles locaux... et grands électeurs ? Pour cela 
il util ise depuis longtemps la tutelle préfecto-
rale. Plus insidieuse encore est la dictature des 
services techniques de l'Etat (en matière d'ur-
banisme, par exemple). Enfin, le pouvoir pra-
tique le chantage aux subventions, assorti d'un 
droit de regard discrétionnaire du Trésorier-
Payeur Général sur l'ordonnancement des dé-
penses des collectivités locales. 

Les guider : donc ne pas hésiter à sanction-
ner ceux qui auront util isé de façon scanda-
leuse leurs nouveaux pouvoirs au détriment des 
collectivités, ou de l'Etat. 

Les rapports entre l'Etat électif et les pou-
voirs locaux sont actuellement un mélange de 
tyrannie craintive et de complicité méfiante de 
la part du premier, de servil ité, de mendicité et 
de recours systématique au passe-droit de la 
part des seconds. 

Il est temps de restituer à l'Etat sa conti-
nuité et son indépendance dynastique pour qu'à 
cette dialectique empoisonnée succède un pou-
voir soucieux de la justice comme le fut celui 
du roi Saint-Louis. 

A r n a u d FABRE. 

(1) Depuis 1958, quatorze scrutins nationaux (référen-
dums. élections législatives ou présidentielles] ont eu 
lieu... sans compter les élections municipales et canto-
nales plus ou moins politisées dans le cadre actuel. 

RELIEZ VOTRE C O L L E C T I O N 

Véritable instrument de travail, votre collec-
tion de la Nouvelle Action Française n'est utili-
sable que si elle est d'une consultation pratique. 
Nous mettons à votre disposition une reliure à 
tringles, recouverte de toile bleu-roi, frappée au 
dos du sigle de la N.A.F. en doré. Chaque 
reliure permet de contenir une cinquantaine de 
numéros de la N.A.F. 

Format extérieur 26 x 33 cm (épaisseur 
11 cm), fournie avec 52 tringles chacune. 

La collection complète de la N.A.F. t ient en 
cinq reliures (n" 1 à 49 - n" 50 à 90 - n" 91 à 
137 - rï" 138 à 187 - n" 188 à 238). Les numéros 
1 à 49 de la N.A.F. tiennent sans problème dans 
la reliure malgré leur petit format. 

Nota : La même reliure peut être util isée pour 
relier la collection d'A.F.Université (n°" 137 à 
I75). 

Prix de vente : 30 F (franco 35 F). 

Affiches « Bertrand Renouvin ». 
En deux couleurs, d'un format 60 X 80 cm, 

spécialement conçue pour faire connaître le 
journal. 
Affiches « indépendance nationale ». 

D'un format 80 x 60 cm, en deux couleurs, 
sur le thème « Face aux impérialismes défen-
dons-nous ». 
Tarif des affiches (préciser le modèle) : 

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

Autocollants. 
De format 11 X 11 cm, de couleur rouge, 

comportant une publicité pour la Naf-hebdo. 
Tarif. 

40 ex. : 3 F (franco 5 F) 
100 ex. : 8 F (franco 11 F) 
200 ex. : 15 F (franco 18 F) 
400 ex. : 26 F (franco 30 F) 
800 ex. : 50 F (franco 57 F). 

Affichettes. 
D'un format 21 x 29, thème « contre l'impé-

rialisme américain, libération nationale » illus-
trées d'une photo de Gérald Ford. 

Tarif. 
100 ex. : 25 F (franco 28 F) 
200 ex. : 40 F (franco 45 F) 
500 ex. : 75 F (franco 85 F). 

Numéro spécial de la N.A.F. 
Le présent numéro est un outil efficace pour 

faire connaître la N.A.F. Nous incitons tous nos 
lecteurs à s'en procurer et à le diffuser abon-
damment autour d'eux. 
Tarif. 

1 ex. : 3,50 F 
5 ex. : 15,00 F 

10 ex. : 28,00 F 
20 ex. : 50,00 F 
50 ex. : 100,00 F 

100 ex. : 180,00 F. 

TEE SHIRT 
Deux modèles de tee-shirt sont disponi-

bles. 
« Libération Nationale » ou « Révolution 

royaliste ». 
Trois tailles possibles (préciser à la com-

mande grande, moyenne ou petite). Prix 
franco 23 F. 

demande de documentation 
Si ce n u m é r o vous a in téressé, si vous dés i rez avoi r p lus de rense ignemen ts 

sur la Nouve l le A c t i o n França ise, sur ses idées, ses act iv i tés, les l ivres et b rochu res 
qu 'e l le a publ iés , rempl issez le bu l le t in c i - dessous sans engagement de votre part. 

Nom : P rénom : 

Année de na issance : Pro fess ion : 

Ad resse : 

dés i re recevo i r , sans engagement de ma part 

— une d o c u m e n t a t i o n sur la N.A.F. 
— un a b o n n e m e n t gra tu i t d 'essa i de deux mo is au jou rna l . 

Bu l le t in à re tourner : N.A.F., 17, rue des Pet i ts -Champs, 75001 Paris. 
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« Ma position personnelle est d être dis-
ponible et au service de mon pays. Si les 
événements faisaient qu'un jour la France 
ait momentanément besoin d'un guide pour 
franchir un cap difficile, et qu'à ce moment, 
moi-même, mon fils aîné ou l'un de mes 
petits enfants répondent au besoin du pays, 
alors nous servirions celui-ci comme il nous 
le demanderait. Dans cet état d'esprit seu-
lement, et si mes enfants et mes petits 
enfants savent conserver et valoriser le patri-
moine historique par une attitude de dévoue-
ment et de service au pays, la Maison de 
France pourra être conduite, dans des cas 
exceptionnels, à servir de recours. » 

Henri, comte de Paris 
(entretien accordé à Point de Vue, 

juillet 1975). 

A la rentrée prochaine, paraî t ra un ou-
vrage fondamental : Le comte de Paris 
ou la passion du présent. Fondamental , si 
l'on veut bien considérer 

que c'est une chance exceptionnelle 
pour un pays de posséder un homme dont 
la vie s'est identifiée à la passion du bien 
public. 

Fondamental 
parce que cette passion est née dans 

l'esprit et le cœur d'un homme qui s'est 
toujours voulu pour tous, au service de 
tous 

avec, toutefois, une attention privilégiée, 
pour les plus humbles, les plus démunis, 
les plus pauvres de ce pays. 

Fondamental encore, 
parce que cet homme, précisément à 

cause de sa passion du bien public, est 
plus que tout aut re conscient que la 
France est placée devant la nécessité d 'une 
des plus grandes mutat ions de son his-
toire 

une mutat ion qui sera un révolution, 
dans les s t ructures , les mœurs, les menta-
lités pour la participation de tous les ci-
toyens aux décisions qui engagent leur 
destin, pour une redistribution des pou-
voirs qui fasse que chacun abandonne 
sa situation d 'administré pour se retrou-
ver responsable et enfin pour une redis-
tr ibution des richesses qui fera que la 
justice économique ne sera plus un vain 
mot. 

Cette révolution, le comte de Paris nous 
engage à l 'accomplir tous avec l'aide et 
le concours d'un Etat restauré dans sa 
liberté souveraine, son autonomie à l'é-
gard des groupes de pression et des 
grands intérêts financiers. 

En effet, tant que l 'Etat restera le 
champ clos des idéologies, des puissan-
ces privées ou des technocraties, rien 
ne sera possible. 

Avec l 'Etat libéré, une révolution est 
possible. 

Mais une révolution qui ne se fasse 
pas dans la guerre civile, les grands règle-
ments de compte, et le bain de sang. 

Une révolution dans la paix et la con-
corde publiques. 

Pour res taurer l 'Etat et accomplir cette 
révolution, le comte de Paris répond : pré-
sent ! 

Héritier des tradit ions françaises, petit 
fils de Saint-Louis, il est dans le droit 
fil de la continuité et de la grandeur fran-
çaises, 

traditionaliste et progressiste, 
il est la mémoire vivante de la France, 

mémoire toute tendue vers le formidable 
projet qu'est l'avenir français. 

Mais répondant présent, le prince affir-
me également qu'il viendra aux affaires 
de l 'Etat comme recours, avec l'assenti-
ment du peuple français. 

Le comte de Paris exècre la dictature, 
la tyrannie, le pronunciamento. 

La monarchie ne se fera jamais contre 
le vœu des Français. 

Elle se fera au contraire dans l'appel 
du peuple au prince. 

Avant - garde consciente du pays, les 
royalistes se font un devoir et une joie 
de répercuter le message de leur prince. 

Avec tous, nous reprendrons le grand 
mouvement de 1789, pour la justice, la 
liberté, le bien du pays. 

Une monarchie populaire, pour le peu-
ple, avec le peuple. 

Etat libre, peuple libre. Peuple libère 
l 'Etat pour reprendre tes pouvoirs. 

le comte de paris ou la passion du présent 
Les royalistes n'existent pas sans leur 

Prince. Et le Comte de Paris apparaît 
aujourd'hui comme une alternative né-
cessaire au système qui se révèle inca-
pable de sortir le pays de la crise. Il 
n'existait, jusqu'à ce jour, aucun travail 
scientifique qui prenne en compte la vie 
et la pensée du Comte de Paris dans 
son ensemble. C'est pour combler cette 
lacune que Philippe Vimeux a écrit son 
livre : « Le Comte de Paris ou la passion 
de présent » qui sera édité en septem-
bre. Ce livre est actuellement en sous-
cription. 

L'édition originale comprendra : 
— un exemplaire sur grand papier nu-

méroté I, réservé à Monseigneur le Comte 
de Paris ; 

— vingt-quatre exemplaires sur grand 
papier, numérotés de II à XXV, dédi-
cacés par l'auteur, avec en hors texte 
une photographie du Prince. 

Cette édition est épuisée. 

— quatre-vingts exemplaires sur beau 
papier, numérotés de 1 à 80, dédicacés 
par l'auteur. 

Prix de souscription : 80 F . 

Attention : il ne reste que quelques 
exemplaires de cette édition. 

L'ensemble de l'édition originale ne 
sera vendu que par souscription et les 
commandes seront honorées dans l'or-
dre de leur arrivée. 

L édition courante du livre est aussi 
mise en souscription à des prix de 
faveur. Après la fin de la souscription 
l 'ouvrage sera vendu 26 F plus les frais 
de port. 

Prix de souscription : 

1 exemplaire (franco) 22 F 
3 exemplaires (franco) 60 F 
5 exemplaires (franco) 95 F 

10 exemplaires (franco) 150 F 

Nom : Prénom 

Adresse : 

souscrit à : 
. . . édition courante à 22 F l'exemplaire, soit F 

édition originale, tirage limité à 80 exemplaires, soit F 

Adressez vos souscriptions accompagnées de leur règlement à l'I.P.N. B.P. 558, 75026 
Paris Cédex 01, C.C.P. La Source 34 874 76 A. 




