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Confrontation entre la France et les
pays européens à Washington, scan-
dales pétroliers présents et à venir,
attitude de la classe politique face
aux éclats du ministre des Affaires
étrangères : tels sont les trois évé-
nements majeurs de la semaine écou-
lée, qui confirment ce que la Nouvelle
Action Française n'a cessé d'affirmer
en dépit de tous ceux qui la som-
maient de choisir son « camp » sur le
plan intérieur, ou qui lui reprochaient
sa passion de l'indépendance fran-
çaise, en même temps que sa volonté

de voir notre pays tisser des liens
toujours plus étroits avec les nations
qui cherchent à lutter contre les
impérialismes.

On commence en effet à s'aper-
cevoir aujourd'hui que le « chantage
à la pénurie » reproché aux pays ara-
bes couvrait en fait des spéculations
malhonnêtes, source de profits consi-
dérables pour les compagnies pétro-
lières.

On découvre aussi que la fameuse
« identité européenne » est un vain
mot qui, depuis Washington, ne par-
vient plus à cacher la triste soumis-
sion des pays européens aux diktats
des Etats-Unis.

On trouve enfin la confirmation de
l'inféodatïon de la plupart des partis
politiques français — des Républi-

cains indépendants au Parti socialiste
— à des sous-idéologies et à des
intérêts—profondément étrangers à la
nation française.

Autant de réalités qui devraient
conforter le gouvernement français
dans sa libre politique d'approvision-
nements pétroliers et l'inciter à tirer
un trait — en dépit des pressions qui
se font jour — sur la construction
européenne. Ainsi serait mis fin aux
renoncements passés et aux ambi-
guïtés qui continuent de marquer la
diplomatie française en dépit des
fermes déclarations de M. Jobert :
car sa politique n'emporterait notre
conviction que dans la mesure où des
actes clairs suivraient ses fracassants
discours.

N.A.F.
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le vrai



océan indien

quelle politique
pour la f rance ?

Presque délaissé aujourd'hui par la France,
l'Océan Indien verra probablement se dérouler
les événements majeurs de la décennie à venir.
Sans doute s'est-on rendu quelque peu compte
de cette évolution à l'occasion de la guerre
du Ramadan et, plus récemment, à l'annonce
d'une éventuelle réouverture du canal de Suez.
Il est pourtant d'autres facteurs qui — au-delà
des conflits locaux — tendent à déplacer vers
cette région le jeu planétaire :
— La .rivalité sino-soviétique et la limitation

•qu'entendent donner les Etats-Unis à leur
désengagement en Extrême-Orient ;

— la persévérance dont fait preuve l'U.R.S.S.
pour développer son influence en Mer Rouge
et dans l'Asie de l'Océan Indien ;

— la poussée permanente de la Chine, qui doit
faire face à la « résistance » de l'Inde ainsi
qu'à l'arrivée prévisible du Japon au rang
de deuxième puissance économique mon-
diale.

Dès lors l'évaluation exacte des forces mili-
taires régionales en présence et, plus particu-
lièrement, de la flotte soviétique, importe peu.
Cette flotte est-elle vraiment négligeable comme
le prétend l'américain Edmond Stillman(1) ou,
au contraire, est-elle en train de se renforcer
ainsi que le laissent croire diverses sources
spécialisées ?

Le vrai problème est celui de la volonté de
présence dont la France fera preuve à l'avenir
dans cette partie du globe. Une absence de la
France ne ferait que consolider inéluctablement
ce que l'amiral Labrousse nomme le « triangle
stratégique » constitué par les relations Etats-
Unis-U.R.S.S., U.R.S.S.-Chine et Chine-Etats-Unis.
Inversement, l'affermissement de sa position
favoriserait une redistribution des cartes d'au-
tant plus souhaitable qu'elle correspondrait à sa
vocation naturelle et qu'elle répondrait à l'attente
des Etats désirant se soustraire au champ de
domination des super-puissances.

Il suffit de constater que physiquement la
France est directement partie prenante dans
l'affaire, de la Mer Rouge à l'Antarctique, de
Djibouti aux Kerguelen, en passant par la Réu-
nion et les Comores, Les obsédés de Bruxelles
pourront toujours sourire : il n-'empêche que
ces éléments constitutifs de notre identité na-

tionale nous sont suffisamment enviés pour
que nous les tenions en particulière considéra-
tion. Dernièrement l'Empereur Haïlé Sélassié ne
parlait-il pas de « mon voisin la France »? On
aurait décidément tort de négliger plus long-
temps 'le rôle de «balcon» et de pôle de
rayonnement que jouent les T.O.M. et D.O.M.
français. Dans l'immédiat, ceci implique que
l'on cesse à la fois la politique démagogique
menée aux Comores et que l'on se préoccupe
enfin de l'aggravation de la situation économique
et sociale scandaleuse qui prédomine trop lar-
gement parmi nos compatriotes d'outre-mer.

Sur le plan strictement militaire, il est évi-
demment difficile de se contenter de l'actuelle
réorganisation de notre potentiel naval inter-
venu après les accords signés le 4 juin 1973
avec la République malgache et à la suite des-
quels toutes les forces françaises terrestres et
aériennes ont dû quitter la « Grande Ile ». SI la
création en septembre dernier d'une zone mari-
time unique englobant les anciennes zones
Nord et Sud de l'Océan Indien correspond effec-
tivement à un progrès dans la mise en oeuvre
d'une action plus homogène, les moyens dont
dispose le nouveau commandement paraissent
bien faibles (2) en regard des missions qui
peuvent lui être confiées,

En dernier lieu, force nous est d'observer
qu'une véritable politique de coopération avec
ceux qui attendent autre chose que des bonnes
paroles paraît encore incertaine, et ce ne sont
pas les déclarations de M. Jobert qui nous
convaincront du contraire. On nous dira peut-
être que la'place que nous aimerions voir tenue
par la France dans l'Océan Indien est démesurée
par rapport à ses possibilités réelles. Mais
n'est-ce pas par la poursuite d'une grande
politique que notre pays parviendra à sauve-
garder son existence ?

J.-A. MOURGUE.

(1) Responsable en France de la Division Europénne du
Hudson Institute.

(2) Depuis novembre 1973, la station Transmissions-Ma-
rine a été transférée de Diégo-Suarez à là Réunion où elle
s'est installée dans la plaine de la Possession. Les forces
navales françaises de l'Océan Indien ne comptent qu'une
dizaine de bâtiments, dont trois sont basés à Djibouti.

chine
vers une

Commencée d'une manière assez discrète il
y a quelques mois, la campagne dirigée contre
Confucius a subitement pris un aspect beaucoup
plus radical depuis l'éditorial du Renmin Ribao
(2 février 1974) qui constitue en quelque sorte
le démarrage officiel d'une nouvelle campagne
de rectification en Chine.

CONTRE CONFUCIUS
ET LIN-PIAO

L'éditorial souligne en premier lieu que la
campagne a été « déclenchée et dirigée par
notre grand dirigeant, le président Mao en per-
sonne ». Rappelant ensuite que pendant un
demi-siècle les chefs de file de chaque ligne
opportuniste au sein de la révolution chinoise
étaient partisans du culte de Confucius, ie
texte ajoute que « l'arriviste bourgeois, le cons-
pirateur, l'individu à double face, le renégat et
le traître à la nation qu'était Lin Piao, se trouve
être un disciple à tous crins de Confucius ».

La critique de Confucius vient donc à point
nommé, donner un second souffle à la campa
gne — plus ancienne — dirigée contre Lin
Piao. Qu'était-il reproché à Lin Piao ? Entre
autres choses de vénérer Confucius et Men-
cius, d'avoir adopté une ligne révisionniste
contre-révolutionnaire en vue d'« usurper la di-
rection du Parti, de s'emparer du pouvoir et de
restaurer le capitalisme ». D'où la conclusion
que Lin Piao ne pourrait être critiqué « en
profondeur » que par la réfutation de la doc-
trine de Confucius et de Mencius.

Lin Piao — qui avait même recommandé à
son fils le culte de Confucius et l'étude du
Canon confucéen — avait en effet, selon le
Renmin Ribao, beaucoup emprunté à la doctrine
confucéenne. Ainsi, alors que pour Confucius
et Mencius « deux choses ne changeront ja-
mais : l'intelligence des hommes bien nés et la
Stupidité des roturiers », Lin Piao quant à lui
« propageait une conception idéaliste de l'his-
toire, faisant cette même distinction entre hom-
mes intelligents et stupides ». De même, si
Confucius insistait sur les notions de « vertu *,
« bienveiHance », et « justice », Lin Piao clamait :
« Qui recourt à la vertu vaincra, qui recourt à
la force échouera ». Ce disant, il attaquait en
fait « la violence révolutionnaire et la dictature
du prolétariat». Enfin, Lin Piao reprendra la
pensée de Confucius : « se modérer et en
revenir aux rites » à son compte : « De tout
temps, et en toute chose, le plus important
c'est de se modérer et en revenir aux rites ».

il
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nouvelle «révolution culturelle»
De nombreux autres exemples de même na-
iure dénoncent dans la presse chinoise cette
parenté Lin Piao-Confucius.

Dans le développement de cette nouvelle
critique, le tôle principal est attribué aux ou-
vriers, aux paysans et aux soldats qui sont
aux yeux des promoteurs de la campagne « les
plus audacieux à rompre avec les conceptions
traditionnelles et les plus avertis de la critique
de Lin Pïao et de Confucius ». Mais en même
temps, l'éditcrial du Renmin Ribao invite les
cadres et les Intelk ciuels révolutionnaires à
participer activement à la campagne, affirmant
que les intellectuels « assez gravement intoxi-
qués par la doctrine de Confucius et de Men-
jius se rééduqueront au cours de cette lutte. »

MAO DISCIPLE DE CONFUCIUS ?

Mao, promoteur et animateur de la campa-
gne anti-confucéenne, apparaît lui-même comme
la première victime du philosophe chinois. Le
maoïsme reprend plus ou moins à son compte
certaines images du confucianisme. C'est du
moins la conclusion à laquelle sont parvenus
des sinologues américains, japonais et surtout
soviétiques. Les orientalistes soviétiques cher-
chent depuis maintenant plus de dix ans à ex-
pliquer la déviation du marxisme que constitue
à leurs yeux le maoïsme. Dans un ouvrage pu-
blié récemment à Moscou (1), plusieurs cher-
cheurs se sont attachés à étudier les liens
entre le maoïsme et le confucianisme.

Les sinologues ont d'abord souligné les évi-
dentes similitudes de forme. On trouve dans
les expressions employées par Mao l'influence
des « sentences » de Confucius et autres grands
philosophes néo-confucéens, telle l'expression
« trois années de lutte, mille ans de bonheur ».
Egalement dans la manière de parler des deux
guides. Ainsi, les louanges adressées à Mao
(« Le soleil le plus éclatant ») découlent de la
représentation traditionnelle d'un Confucius
considéré comme « Dieu céleste ». Le culte de
Mao a, de même, bénéficié de la tradition con-
fucéenne du culte des « sages » et des Empe-
reurs.

Mais le principal argument réside dans la
parenté du contenu des cultes de Mao et de
Confucius. Selon l'auteur de l'analyse, le fonde-
ment idéologique commun à ces deux cultes
doit être trouvé à la fois dans leur dogma-
tisme et leur subjeui'visme.

• Dogmatisme
On peut se livrer à un certain nombre de

constatations relatives à !a forme de propa-
gande que revêt ce « marxisme sinisé •>. L'exem-
ple le plus frappant en est l'étude de masse des
citations du « grand timonier », rappelant les
méthodes moyenâgeuses d'enseignement du
confucianisme. Ainsi, dans la Chine féodale,
chaque élève devait-il apprendre par cœur et
retenir de nombreuses sentences de Confucius
et de ses héritiers spirituels, sans en com-
prendre le sens. Les méthodes qui ont servi
à former les « fanatiques confucéens », servent
encore aujourd'hui à l'élaboration des rouages
mécaniques accomplissant aveuglément la vo-
lonté de Mao.

• Subjectivisme
Le dogmatisme confucéen, tout comme le dog-

matisme maoïste, engendre —pour les marxis-
tes soviétiques — le subjectivism* et même
le volontarisme. Pour les Soviétiques l'idéa-
lisme subjectif néoconfucéen apparaît comme
l'une des sources des visées nationalistes et
aventuristes de Mao. « II est facile de voir un

lien direct entre la maxime de Van Yan-min
(disciple de Confucius) selon laquelle « les ob-
jets sont le fruit de ma pensée » — avec la
détermination arbitraire du rythme de dévelop-
pement du pays, avec l'aspiration à « donner
un coup de fouet à l'histoire », avec la qualifi-
cation de « tigre en papier » donnée à la bombe
atomique, qui a déjà emporté plusieurs milliers
de vies ».

Autre problème intéressant : l'un des points
idéologiques où se sont affrontés le plus vio-
lemment marxistes soviétiques et marxistes chi-
nois concerne le principe de l'intéressement
matériel des travailleurs, les Russes se pro-
nonçant pour une telle pratique, les Chinois
contre. Selon Mao-Tsé-toung, les succès du so-
cialisme dépendent exclusivement du degré
d'effectivité de l'influence politique des diri-
geants sur les masses. Ainsi le dirigeant chi-
nois donne-t-il la première place à l'idée, assu-
rant que l'éducation politique des masses est
seule de nature à résoudre les problèmes éco-
nomiques et politiques du pays. Mais, pour
les marxistes soviétiques, le refus du principe
de l'intéressement matériel et son remplace-
ment par le facteur politique découle directe-
ment de la doctrine néoconfucéenne de Tchou
Si (XI* siècle) relative au dédoublement de la
nature humaine. Selon cstte théorie, chaque
chose renferme deux principes : « Li » (la loi,
l'ordre) en tant que force créatrice, et « Tsi »
(l'air) en tant que matière passive. En chaque
homme le premier principe représente une
qualité positive — aspiration au bien —, et
le second, négative, la soumission aux tenta-
tions « sensuelles ». D'où Tchou Si tirait la
conclusion qu'il fallait développer dans cha-
que être humain le bon principe et réfréner
le second. Une telle opération n'était réalisa-
ble qu'avec une éducation stricte du peuple
dans l'esprit confucéen. L'on distingue alors
plus clairement cette nouvelle base commune
au maoïsme et au néoconfucianisme qui .repo-
sent tous deux sur « l'absolutisatïon du rôle
de l'éducation et le mépris des besoins maté-
riels de l'homme ».

De même, l'éducation devait servir, pour Con-
fucius à garantir l'ordre social et la stabilité :
quant au maoïsme, il voit «dans l'éducation
politique et morale la garantie de la « cohé-
sion » sociale et, par conséquent, de son « or-
dre » dans la société.

L'éducation se voit donc dévolue dans la
doctrine maoïste comme dans la philosophie
confucéenne une importance de premier rang.
« Le confucianisme exigeait de commencer tou-
tes les réformes sociales par le perfectionne-
ment de soi, c'est-à-dire par la réforme de son
propre monde subjectif. Cette idée est reprise
par les maoïstes » (2)... «Il existe 1.000 chan-
gements, il existe 10.000 changements, mais le
changement de la conscience humaine apparaît
comme le plus important. » (3). L'éducation du
« moi » se traduisait dans la tradition confu-
céenne par la dissolution de la personnalité de
l'individu dans la famille ; le maoïsme, quant à
lui, s'efforce de dissoudre la personnalité dans
une société impersonnelle. Le but de Mao est
de contraindre chaque individu à surmonter
son « moi », c'est-à-dire son individualité et à
s'identifier à Mao et au Maoïsme.

Il peut sembler intéressant de noter que Mao
lui-même, dans sa jeunesse, s'est nourri du
confucianisme dont il devint — à certains mo-
ments de sa vie — presque un adepte. Enfant,
11 fréquentait une école confucéenne où il étu-
dia les œuvres du maître pendant six ans.

« Dans la journée, je 'ïsaîs le Lun-Yu (entre-
tiens) de Confucius et les quatre classiques » (4)
Lorsqu'il encourait la colère de son père, il
lui citait « des passages des classiques disant
que les aînés doivent être bienveillants et af-
fectionnés ». Et, s'il semble qu'à cette époque
Mao ne se passionnait guère pour Confucius,
un engouement pour le philosophé allait néan-
moins naître en lui, qui se manifesta en 1921
par son inscription à la « Société d'études Van
Tchouan-chen » qui se proposait de développer
l'enseignement de la pensée .confucéenne (5).

En 1961, Mao déclarera (6) que, «dès son
enfance — Confucius — puisa dans les masses.
Dans une certaine mesure il a compris leurs
souffrances». Cette déclaration constitua la
prémisse à une campagne qui s'est développée
en 1962 dans la presse chinoise sur les problè-
mes du confucianisme, donnant même lieu à
des conférences sur Confucius. L'attention y
était surtout portée sur les aspects révolution-
naires de la doctrine de Confucius.

UN TOURNANT A 180e

C'est donc un tournant à 180° que vient
d'opérer Mao. Mais au-delà de l'influence de
Confucius sur Mao, il convient de se deman-
der quelle portée peut avoir une telle campa-
gne en Chine. Certains n'hésitent pas à parler
— devant la montée des violences — d'une
« nouvelle révolution culturelle ». D'autres pen-
sent que cette critique prépare la chute d'im-
portantes personnalités : .on cite le nom de
Chou En-laï, l'un des rares alliés de la première
heure à avoir pu surmonter à côté de Mao
toutes les crises de parti et de régime, y com-
pris la révolution culturelle. Mais Mao gagnera-
t-il encore cette fois-ci ?

Youri ALEXANDROV.

(1) La critique des bases philosophiques du maoïsme
ouvrage collectif - éd. « Haouka » - Moscou 1973.

(2) idem, K.V. Ivanov, p. 188.
(3) Jenmin Jibao, 21-12-1968.
(4) Les dirigeants de la Chine révolutionnaire (1850-1972].

Chun-Tu Hsueh, p. 333. Ed. Calmann-Lévy.
(5) Problièmi datnievo vpsstoka, n° 3 1973. V.A. Krivtsov.
p. 75.

(6) Idem.
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pétrole

le vrai scandale
Après l'Italie, l'Allemagne Fédérale. Les plus

grandes compagnies pétrolières, filiales des Ma-
jors (1) ou sociétés indépendantes, sont mises
en accusation et non plus seulement par une
opinion publique directement concernée ou par
des partis politiques intéressés, mais par les
pouvoirs publics eux-mêmes.

Le «scandale» c'est d'abord en Italie l'orga-
nisation de la pénurie et la corruption ; c'est
ensuite en Allemagne Fédérale une stratégie
monopolistique mise au grand jour. Les plus
hauts personnages du monde pétrolier se trou-
vent inculpés tandis que la B.P. et la Shell sont
nommément accusées par un porte-parole du
gouvernement fédéral.

Mais où est le et scandale»? Dans des actes
répréhensibles aux yeux de la « morale » capi-
taliste : corruption politique trop voyante pour
être dissimulée, contravention trop marquée aux
règles vde la concurrence ? Il est fort plaisant
de constater combien les censeurs sont aujour-
d'hui nombreux et virulents après avoir si long-
temps fermé les yeux. Il n'est pas jusqu'à la
France qui, remettant dernièrement une note
à ses partenaires de la C.E.E. sur la crise pé-
trolière, soulignait, à juste titre d'ailleurs, les
responsabilités des grandes compagnies pétro-
lières. Fort d'une politique pétrolière audacieuse,
notre pays n'est pourtant pas à l'abri d'un
« scandale » pétrolier par lequel seraient mises
en cause non seulement les filiales des Ma-
jors mais aussi les compagnies nationales.

LE PROBLEME DES STOCKS

C'est d'abord le problème des stocks. Les
compagnies pétrolières opérant en France sont
tenues de constituer, en permanence, un stock
égal à trois mois de production. Il faut ajouter
le stock' « en mer » estimé à 20 jours de pro-
duction et aussi ce que les responsables pé-
troliers nomment pudiquement le stock «opé-
rationnel » et que nous désignerons plus volon-
tiers sous le nom de stock « spéculatif », esti-
mé à 30 jours de production. Soit, pour l'en-
semble, au moins 45 millions de tonnes de
pétrole brut. Il sera évidemment vendu aux
nouveaux prix alors qu'il avait été acheté avant
les hausses décidées par les Etats Producteurs.
Le prix du pétrole ex-raffinerie (hors taxes)
passant, en moyenne, de 240 F à 438 F, la
commercialisation de leurs stocks entraîne pour
les compagnies françaises un bénéfice d'envi-
ron 8 milliards de francs.

Il est vrai que le stock obligatoire devra être
reconstitué, et ce aux nouveaux prix : cela a
été maintes fois avancé par les sociétés pétro-
lières, directement, ou par journalistes écono-
miques interposés. Le problème est très tech
nique et pourtant il est facile de comprendre
que la part de bénéfice correspondant à la
marge des sociétés pétrolières leur restera
acquise. Soit, au moins pour les sociétés natio-
nales, quelque deux milliards de francs. Cet
énorme super-profit sera alors subtilement dis-
simulé par le jeu de provisions « pour hausse
des prix » ou « pour fluctuation des cours ». Ou
encore, mettant à profit leur implantation multi-
nationale, les pétroliers réussiront à échapper
à toute imposition.

CONTROLER LES BENEFICES

Au-delà du problème des stocks, il y a en-
core celui de l'emploi de leurs bénéfices. Qu'une
société filiale d'un groupe américain utilise ses
bénéfices à sa discrétion, passe encore. Cela
n'est plus admissible d'une société nationale
payant à prix d'or les conseils des fiscalistes
qui lui permettront de disposer des revenus de
son activité, en fonction de ses seuls objectifs.

On dira avec raison que l'une des caracté-
ristiques majeures de l'industrie pétrolière est
d'être fortement capitalistique, que les investis-
sements de développement exigent des capitaux
gigantesques et que les compagnies opérant
dans ce secteur doivent dégager un important
autofinancement. C'est ce que rappelle J.-M.
Chevalier, dans une thèse magistrale, Le Nou-
vel Enjeu Pétrolier. Un nouvel enjeu qui con-
siste en appropriation du surplus pétrolier, dif-
férence entre le prix de valorisation des pro-
duits pétroliers et la somme des coûts réel-
lement supportés incluant une marge normale
de rémunération du capital investi.

Jusqu'à présent ce surplus était partagé pour
la majeure partie par les pays consommateurs
(par le biais de la fiscalité) et les sociétés
pétrolières, la part des Etats producteurs étant
fort minime. Depuis les récentes hausses du
prix du brut, il n'en va plus de même, et le
«surprofit» des sociétés pétrolières a diminué.
Mais beaucoup moins qu'elles ne l'affirment,
car « profitant de l'impact psychologique de la
crise sur les consommateurs, les sociétés pa-
raissent avoir répercuté sur ces derniers des
augmentations de prix très supérieures à l'aug-
mentation de leurs propres coûts » (2).

Aujourd'hui encore, affirme J.-M. Chevalier,
« les groupes privés (mais aussi les groupes
nationaux)cherchent à s'approprier le surplus
pétrolier maximum, surplus qu'ils peuvent loca-
liser où bon leur semble par le jeu des prix
de transferts » (3).

La riposte n'est pas aisée. Constituée par
l'intervention directe des Pouvoirs publics, les
sociétés pétrolières nationales ont bénéficié en

quelque sorte d'une délégation de compétence
technique. Aujourd'hui, ce n'est pas le Prési-
dent de l'ERAP ou de la Compagnie Française
des Pétroles qui négocient des contrats de
fourniture de brut avec l'Irak ou l'Arabie Séou
dite, c'est M. Jobert, Ministre des Affaires
étrangères de la France. Mais par contre ,ce
n'est pas lui qui pourra amener le pétrole du
puits à la raffinerie, puis à la pompe.

Cette délégation de compétence apparaît fort
logique mais elle n'est admissible que dans
la mesure où les objectifs de la firme sont ali-
gnés sur ceux de la puissance publique qui
représente dans ce cas l'intérêt national. Il
n'en est rien, et là est le « vrai scandale »
non plus seulement de l'industrie pétrolière
mais du système économico-politique qui a in-
tégré les valeurs de l'entreprise.

Le vrai scandale ne se trouve pas dans le
fait que des firmes contreviennent aux règles
purement formelles du système capitaliste, mais
dans le système lui-même qui a subordonné l'in-
térêt national à celui des trusts. Les valeurs
propres à l'entreprise capitaliste, pérennité
d'abord, puis développement purement quanti-
tif et sans limite, ont été totalement assimi-
lées par son environnement social sous l'em-
prise commune de l'action volontariste de l'en-
treprise et de l'idéologie diffuse qui a tota-
lement pénétré la société actuelle.

Aucune action en justice ne fera cesser un
tel « scandale » qui ne lèse pas seulement le
consommateur mais bien l'homme qui ne s'ex-
prime pas uniquement au travers d'une consom-
mation, réelle ou factice. On ne mettra fin à
cet état de fait qu'en proposant de nouvelles
valeurs à l'entreprise et à la société.

P. D'AYMERIES.

(1) Majors : les sept plus grandes compagnies pétrolières
internationales.

(2) Le Nouvel Enjeu pétrolier. J.M. Chevalier, Calman-
Levy, 1973, p. 114 et p. 183.

(3) Prix de transfert : prix auquel une compagnie pétro-
lière facture une fourniture de pétrole à une filiale. Selon
que cette dernière sera localisée dans un pays à la fis-
calité - comoréhenslve - ou non, le prix de transfert sera
calculé exactement pour la mettre en perte ou en bénéfice

lu dans la presse
Les fermes propos de M. Jobert à Washington

révèlent au moins une chose : c'est qu'il existe
toujours en France un parti de l'étranger, ou
plus exactement que la plupart des partis fran-
çais est inféodée — au moins intellectuellement
— à l'impérialisme américain ou saisie, ce qui
révient au même, d'une frénésie de renonce-
ment gravement qualifiée d'européenne.

Pour s'en convaincre, il n'est que de lire les
déclarations des hommes politiques « respon-
sables » ou les éditoriaux de la grande presse.
En dehors de La Nation, seule l'Humanité a
mis l'accent sur l'essentiel, à savoir l'effondre-
ment du mythe de l'Europe européenne. Pour
le reste, c'est incroyable : on se croirait au
temps du retrait de la France de l'OTAN, alors
qu'il s'agit, en l'occurrence, de discours et
non point de décisions.

« Isolement », « dissidence », « France seule »,
ce sont les mêmes mots, les mêmes allusions
idiotes, la même mauvaise foi qu'il y a huit ans :

M. Michel d'Ornano, secrétaire général des
Républicains indépendants (indépendants de
quoi? ) supplie le gouvernement de conserver
de bonnes relations avec les Etats-Unis, tandis
que l'état-major de ce parti exprime à huis clos
de « profondes inquiétudes » partagées en tous
points par le Centre Démocratie et Progrès
Mais la palme revient, bien sûr, à M. Lecanuet,
qui verse des torrents de larmes sur les Etats-
Unis « garants de notre sécurité » et sur la dis-
location de la « Communauté européenne »
... sans pour autant perdre l'occasion de se
livrer à de subtiles manœuvres visant à ...dis-
loquer la majorité.

M. Pado, de l'Aurore, est par contre moins
bon avec ses plaisanteries éculées sur la ligne
bleue des Vosges et sur le « fantôme Maurras »
— Maurras est bien vivant et M. Pado ferait
mieux de se taire qui, semble-t-il, n'en a jamais
lu une ligne.

Passons sur Raymond Aron et sur le Figaro,

naf 1 4 7 - 2 0 février 1974 • p. 4



des discours... aux actes ?
Nous n'avons jamais été tendres pour

la diplomatie pompidolienne : ses renon-
cements en matière de politique moné-
taire internationale, son effacement au
moment du conflit israélo-arabe, son
acceptation d'une déclaration d'« iden-
tité européenne» qui contenait une pro-
fession de foi atlantique, nous parais-
saient lourds de conséquences pour
notre indépendance. C'est donc à juste
titre que nous considérions avec mé-
fiance le voyage de M. Jobert à Wash-
ington.

LES REFUS

Nous sommes d'autant plus à l'aise
pour approuver les critiques et les refus
du chef de la diplomatie française, qui
rejoignent très exactement ceux que
nous avons formulés depuis l'annonce
de la conférence des pays consomma-
teurs de pétrole. Après tant d'atermoie-
ments, d'obscurités et de faiblesses, il
est heureux que la France ait enfin dé-
noncé les hypocrisies et les trahisons
des pays européens, en même temps
que les nouvelles prétentions hégémo-
niques des Etats-Unis. Trahison de
l'allemand Walter Scheel qui a «inter-
prété » les accords de Bruxelles dans
un sens pro-américain. Hypocrisie de
tous les pays qui dénoncent les accords
pétroliers conclus par la France tout
en s'empressant de suivre son exem-
ple. Hypocrisie, aussi, d'une conférence
inopportune et mal préparée, dont l'ob-
jectif était, comme l'a dit M. Jobert, de
« réinsérer dans une certaine concep-
tion de l'organisation atlantique les
pays européens et aussi le Japon ».

Ainsi, en refusant de signer certains
paragraphes de la déclaration finale,
M. Jobert a montré que la France refu-
sait toute stratégie d'affrontement avec
les pays producteurs de pétrole, en
même temps que toute institutionnali-
sation de la conférence de Washington
par le biais du « programme d'action
d'ensemble » sur la conservation de
l'énergie et les allocations en pétrole,

et par celui d'un groupe de coordination
qui doit désormais réunir les « douze ».

QUELLES CONSEQUENCES ?

Dans les délégations européennes le
scandale a donc été considérable, sans
que M. Jobert semble y attacher la
moindre importance. En marquant qu'il
était allé à Washington pour défendre
les intérêts nationaux de la France —
ce qui n'était pas évictent la veille en-
core — le ministre des Affaires étran-
gères a tenu à déclarer que « les effets
de tout ce qui s'est passé ici » seront
« tout à fait négligeables ». Ultime pro-
vocation, ou intime conviction que les
affrontements de Washington n'entrave-
ront en rien la coopération européenne
et atlantique ?

C'est pourtant un mythe qui vient de
s'effondrer : celui de l'Europe euro-
péenne, consciente d'une identité qui la
rendrait différente du monde atlantique
dans quoi les Etats-Unis voudraient l'en-
fermer. Désormais c'est une évidence :
Allemands, Britanniques et autres Hol-
landais ne conçoivent pas leur exis-
tence en dehors du bloc américain, et
n'imaginent pas une Europe qui ne
serait point soumise à la protection inté-
ressée des Etats-Unis.

M. Jobert, qui n'a pu manquer de s'en
apercevoir, devrait en tirer toutes les
conséquences pour l'avenir de la
« construction européenne ». Quand
celle-ci se désintègre dès qu'elle est
confrontée aux Etats-Unis, quand celle-
ci courbe la tête au moindre signe de
mécontentement du « grand frère amé-
ricain », quand elle cède à tous ses
chantages, la « Communauté » qu'elle
prétend constituer ne peut être tenue
que pour une fiction.

La diplomatie française continuera-
t-elle à nourrir des illusions sur cette
chimère ? Sans doute les fanatiques de
l'Europe atlantique dénoncent-ils à
l'envi la « mauvaise volonté » de la
France et le nationalisme de sa diplo-
matie. Ce qui nous conforte dans notre

idée que M. Jobert a bien parlé. Mais
il y a, comme toujours, les paroles et
les actes. Le discours de M. Jobert est
une marque d'indépendance, un signe
de liberté. Mais ses actes ?

Il y a bien sûr toutes les relations
économiques que notre ministre des
Affaires étrangères noue ou renforce
avec les pays arabes : nous avons tou-
jours dit que celles-ci étaient dans la
nature même des choses. Mais il y a,
aussi, son jeu à l'égard des pays euro-
péens et des Etats-Unis qui demeure
incertain à nos yeux de simples ci-
toyens. Le différend avec les Etats-
Unis est-il tellement net lorsque M. Jo-
bert propose une politique d'harmoni-
sation des restrictions et de coordina-
tion des recherches qui serait conçue
dans le cadre de l'O.C.D.E. ? Le natio-
nalisme est-il tellement évident lorsque
M. Jobert propose que ce soit la « Com-
munauté européenne » qui négocie des
contrats avec les pays producteurs de
pétrole ? La remise en cause de la
construction européenne semble donc
moins certaine qu'on ne le dit, et les
éclats de Washington marquent peut-
être un simple rappel aux règles du
jeu « communautaire », trahies de la
façon que l'on sait par M. Scheel.

Le flou continue donc d'entourer la
diplomatie française, qui s'ipgénie de-
puis quelques mois à faire miroiter des
facettes multiples et parfois contradic-
toires. Il y aura heureusement dans les
mois qui viennent d'autres tests de la
volonté pompidolienne d'indépendance,
si clairement affirmée à Washington
mais encore insuffisamment démontrée :
ainsi la proposition allemande concer-
nant l'adoption de la règle de la majo-
rité au niveau européen ; ainsi le voyage
de M. Nixon en Europe, qui doit être
l'occasion de la signature d'une nou-
velle déclaration atlantique. Deux occa-
sions qui nous permettront de mesurer
la portée exacte des fermes propos de
Washington.

Bertrand RENOUVIN.

fidèles à un atlantisme invétéré qui se pare ici,
comme il se doit, d'une belle solennité, pour en
venir à la gauche : M. Defferre dit, comme
d'habitude, n'importe quoi, tandis que M. Mau-
rice Faure, des Radicaux de gauche, présente
tout acte d'indépendance comme une « falla-
cieuse illusion ».

Autant de prises de position qui révèlent,
outre une bêtise monumentale, les divisions de
la majorité et le caractère mythique de l'union
de la gauche.

Une exception cependant dans ce concert
lamentable : l'article de Jacques Fauvet qui,
Jans Le Monde (15-2-74), montre la voie d'une
politique indépendante : « Pour la France, comme
il y a vingt ans [au moment de la C.E.D.], il y
a un choix à faire. Elle ne peut refuser la
dépendance ni même la solidarité sans être éco-
nomiquement et monétairement forte. Or le seul
grand dessein du septennat, l'industrialisation,
suivant celui du régime à ses débuts, la stabi-

lisation, est en voie d'être manqué. Mauvais
usage de l'argent public, trop souvent dépensé
dans des techniques qui pour être « de pointe »
n'en sont pas moins invendables, et, à l'opposé,
aide excessive aux activités ou même aux caté-
gories les moins productives, politique des prix
et des salaires pénalisant finalement l'exporta-
tion, sauf à opérer des dévaluations officielles
ou camouflées.

Il y a vingt ans, le refus de l'armée européenne
conduisait à la force de frappe nucléaire. Au-
jourd'hui c'est une véritable force de frappe à
l'exportation qu'il faudrait, alors que le franc
flottant c'est plutôt la « retraite élastique ». La
politique des accords bilatéraux exige de puis-
sants moyens industriels, commerciaux, ban-
caires. Elle suppose que le gouvernement se
donne les moyens de sa politique. Mais, comme
il y a vingt ans, le pari risque d'être perdu
faute d'imagination, d'audace ou de confiance. »

[la nouvelle J
ACTION FRANÇAISf
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un certain général spears
II n'y a que bien peu de fatalité en histoire.

Et si l'on devait reconnaître une sorte de
« guignon français », on le verrait non pas dans
le cheminement de forces obscures, mais dans
l'action impudente et impunie de personnages
identifiables. Ces derniers ont bénéficié, lors
de leurs besognes irrégulières, d'appuis illimi-
tés, d'un crédit incroyable et même d'un pres-
tige indu. Le général britannique Spears, mort
à 87 ans le 27 janvier dernier, par sa longue
carrière haineuse contre notre patrie (de 1914
à 1974) aura mérité d'être appelé par Maurras
« un sincère ennemi mortel de la France ». On
comprendra donc que, pour évoquer cette car-
rière d'intrigant et d'espion criminel, il n'y aura
pas de traitement plus cruel que celui de la
vérité.

Trois témoignages de marque peuvent être
évoqués à propos de cette ombre : celui de
l'Ambassadeur de France Paul Cambon, celui
de Charles Maurras, celui du général de Gaulle.

Cambon écrit à son frère le 25 avril 1918:
« 11 y a au ministère de la guerre, à Paris, un
personnage des plus dangereux : le général
Spears, qui n'est pas plus général que toi et
moi et qui assure la liaison avec le War Office
(...) très fin, très intrigant, il s'insinue partout
et prétend tout diriger [...] » L'ambassadeur
Cambon précise : « Sous le ministère de Pain-
levé (1917) Spears avait pris pied dans notre
ministère de la guerre ; il pénétrait à toute
heure dans le cabinet du ministre, feuilletait
les correspondances, savait tout ce qui se di-
sait au Conseil des Ministres et il envoyait des
bottes de rapports politiques au War Office. »
Paul Cambon conclut en ces termes : « (...) je

puis affirmer qu'on supporte mal Spears à l'état-
major général et qu'on ne le maintient que
parce qu'on lui croit chez nous une situation
telle que nous prendrions mal son changement.
[...] Quant à notre état-major à nous, il suffit
de causer un moment avec le général Foch ou
le général Weygand pour connaître leur appré-
ciation sur le personnage » (1).

Il est intéressant de donner maintenant la
parole au général de Gaulle qui relate en ces
termes son départ pour Condres, en 1940 : « Le
17 juin à 9 heures du matin, je m'envolai, avec
le général Spears et le lieutenant de Courcel
sur l'avion britannique qui m'avait transporté la
veille. Le départ eut lieu sans romantisme et
sans difficulté. » (2) Dans le même volume Char-
les de Gaulle rapporte comment il parvint à
déjouer une manœuvre rocambolesque des ser-
vices secrets britanniques. Cette affaire mirobo-
lante avait abouti à l'incarcération du contre-
amiral gaulliste Muselier : «...Le jour même.
Spears, penaud, vint me dire que l'erreur était
reconnue, que les « documents » n'étaient que
des faux, que les coupables avaient avoué et
que Muselier sortait de prison. » (3). Plus loin,
le général de Gaulle signale comment Spears,
au Levant, devenu ministre plénipotentiaire au-
près des gouvernements syriens et libanais,
s'emploiera à mener contre la présence fran-
çaise une lutte tantôt sournoise, tantôt ouverte,
mais permanente : «... Ce fut l'attitude de
Spears qui tenait des propos malveillants et
menaçants et intervenait constamment dans les
rapports de notre délégation générale avec les
gouvernements de Damas et de Beyrouth ». Le
général ajoute, ce qui apporte toute la clarté

nécessaire sur « l'honnêteté » de M. Spears :
« Le général Catroux menait sa barque à tra-
vers les récifs. Bien qu'il fût enclin à composer
et qu'il concédât aux Anglais plus que je ne l'au-
rais voulu, il se trouvait, à chaque instant, de-
vant des intentions nouvelles. »

Mais c'est à notre maître, à Charles Maur-
ras, qu'il convient ici de laisser le dernier mot.
Dans Votre Bel Aujourd'hui (5) Maurras évoque
la carrière* anti-française de Spears pour en
arriver à l'épisode le plus virulent, la crise
orientale : « Ils croyaient Spears leur instrument
quand ils étaient les siens. Et voilà que très
clairement l'homme agissait sans eux, contre
eux, sans se gêner, et contre la France libre
bien entendu ». A deux reprises, Maurras cite
une phrase prononcée par Spears devant les
officiers français regroupés* à Londres : « II est
indispensable pour l'intérêt de l'Empire britan-
nique que la France reste une démocratie ».
Tout comme M. de Bismarck, le général Spears
souhaitait à la France le régime de l'anémie
chronique et pernicieuse.

On peut tirer des enseignements de l'his-
toire et il est malheureusement d'autres
« Spears » aujourd'hui : aux jeunes Français
d'exercer leur vigilance. Mais cette « carrière »
invite à la méditation. Le dévouement du géné-
ral Spears à l'Angleterre apparaît indiscutable
dans ses besognes d'espion et de saboteur.
Mais quel aveuglement chez certains Anglais !
Ils s'en prennent à une France bienveillante et
laissent grandir sans broncher les menaces des
empires hitlérien, stalinien, américain.

PERCEVAL.

(1) Au tome III de la Correspondance.
(2) Mémoires de guerre, tome I, p. 67.
(3) Mémoires de guerre, tome I, p. 126.
(4) Mémoires de guerre, tome I, p. 202.
(5) Paris, 1954, Fayard édit., p. 259.

questions
test

A) Au travers de la lecture de la
« N.A.F.-hebdo », estimez-vous connaître
complètement les positions de la N.A.F.?

OUI - NON

B) Connaissez-vous exactement la po-
sition de la N.A.F. par rapport au gau-
chisme ? OUI - NON

C) La France peut-elle mener un jeu
diplomatique indépendant des blocs?

OUI - NON

D) La N.A.F. souhaite-t-elle l'intéres-
sement des travailleurs à la vie des
entreprises ? OUI - NON

E) Peut-on dire aujourd'hui que le
Parti Communiste n'est plus révolution-
naire ? OUI - NON

Faites le décompte de vos réponses
NON. Solution dans ce numéro.

Philippe tesson
quitte "combat1

Le départ de Philippe Tesson de son poste
de rédacteur en chef de Combat ne manquera
pas d'émouvoir tous ceux qui savent quel rôle
il jouait dans le monde de l'information. Com-
bien de fois, nous sommes-nous dit : si Combat
disparaissait, ce serait une catastrophe pour la
presse française. Quelque chose manquerait,
d'irremplaçable, un des rares espaces de liberté
où peuvent se faire entendre de vrais hommes
libres, des citoyens, des hommes de bon sens,
des prophètes aussi, tous ceux que la presse
riche refuse d'entendre et de publier.

Combat n'a pas disparu mais que deviendra-
t-il sans son principal animateur ?

Pour notre part, nous nous devions de re-
mercier Philippe Tesson de toute l'aide ami-
cale qu'il nous a donnée. Comment oubiierai-je
qu'il publia généreusement cette longue contro-
verse que je menais il y a quatre ans avec
mon ami Baruch ? Depuis le début de la N.A.F.,
il ne cessait de suivre nos péripéties avec inté-
rêt. Nous étions pour lui quelque chose qui
comptait. Et je dois dire à ma grande honte
que si je n'écrivis pas plus souvent dans ses
tribunes libres, ce ne fut pas sa faute mais
la mienne.

Cela dît, Philippe Tesson est bien vivant. Nous
ne savons ce que Combat deviendra sans lui.
Mais nous savons en revanche que lui-même
n'est pas prêt d'abandonner sa plume et ce
dynamisme au service d'une presse où liberté
d'esprit ot; qualité se rejoignent. Ce rôle qu'il

assume et continuera d'assumer, en dépit de
tous ceux qui le déclarent anachronique, nous
persisterons à le penser prophétique, promesse
d'avenir.

Gérard LECLERC.

la presse et l'argent
Dans un récent numéro de la N.A.F. (1) nous

dénoncions la toute-puissance de la Commis-
sion Paritaire de Presse qui peut arbitraire-
ment faire disparaître les petits journaux indé-
pendants en leur refusant leur certificat d'ins-
cription, ce qui équivaut à un étranglement
financier immédiat. Aujourd'hui c'est Lectures
Françaises (2) qui met l'opinion en garde contre
les agissements d'un important trust de presse
qui accapare les journaux normands, après avoir
mis la main sur des quotidiens et hebdomadai-
res du Centre, de Bretagne, du Nord et des Py-
rénées. Notre confrère mène aussi campagne
contre la menace que fait peser sur les librai-
res, les éditeurs et les auteurs indépendants
un nouveau mastodonte commercial et finan
cier. Ce n'est pas d'aujourd'hui que des écri-
vains dénoncent la concentration des moyens
d'expression entre les mains de la finance ano-
nyme. Mais aujourd'hui le péril est imminent et
grave. Nous ne pouvons que nous associer à
cette mise en garde.

(1) N.A.F. n° 145.
{2) Lectures Françaises n° 202. en vente à la Librairie

Française. 27, rue de l'Abbé-Grégoire, 75006 Paris (franco
4,50 F).
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Soljénitsyne exilé
Ainsi, c'est fait ! La répression s'est abat-

tue une fois de plus en Union soviétique.
Après une arestation de pur style stalinien,
nous craignions le pire pour Soljénitsyne. En
cela, l'expulsion de son pays, la perte de sa
nationalité apparaissent comme une mesure
« douce », un « heureux dénouement ». Bien
sûr, Soljénitsyne vît ; c'est le principal. Mais
les autorités soviétiques espèrent bien, ce
faisant, priver l'écrivain de son « inspira-
tion », le faire sombrer peu à peu dans l'ou-
bli. Il peut paraître bien naïf de prétendre
« déchoir » de sa nationalité un homme tel
que Soljénitsyne qui vit Russe, respire Rus-

se, écrit Russe, qui est lui-même une partie
de la Russie ! Cette expulsion pourra-t-elle
arrêter la plume de Soljénitsyne ? A consi-
dérer l'exemple de l'autre exilé célèbre que
fut Trotsky, on peut en douter.

La mesure prise contre Soljénitsyne n'a
pas fini de provoquer des remous ; en Rus-
sie et en France. M. Brejnev peut bien exi-
ler un écrivain. Ce sont 10, 20, 100 nou-
veaux contestataires qui naîtront dans les
prochains mois. Les journaux soviétiques ont
beau déverser la hargne de leurs plumitifs
sur l'écrivain, les Soviétiques apprendront

peu à jeu la vérité. L'« Archipel » sera lu,
sera diffusé... sous le manteau.

En France, l'événement n'a pas fini de
susciter des remous. Le débat sur l'union de
la gauche est rouvert. De plus en plus, les
Français se demanderont quel crédit accor-
der aux garanties du programme commun
en ce qui concerne les libertés. Comment
faire confiance à un parti de même nature
que celui qui réprime toute velléité de liber-
té en U.R.S.S. ? Et comment croire à un
P.S. qui ne fait que condamner du bout
des lèvres de tels agissements ?

Y. A.

marcel wiriath
Avec Marcel Wiriath, décédé à Paris le

13 février, s'éteint une génération d'Action
Française. Né le 19 novembre 1898, dans la
Marne, alors que Paris grondait des prémisses
du mouvement nationaliste, il fit des études
de droit à Paris où il vécut sa foi royaliste.
Camelot du Roi, Marcel Wiriath participa entre
autres actions, à la fameuse évasion de Léon
Daudet, avant de devenir membre du comité
directeur de la Fédération nationale des Came-
lots du Roi.

Entrant en 1931 au Crédit Lyonnais comme
attaché de direction, société dans laquelle il
exerça les plus hautes fonctions, dont la pré-

sidence en 1961, Marcel Wiriath ne renia Jamais
ses amis ni ses idées, aidant Maurras au
cours de son procès, et accomplissant avec
courage et abnégation la charge de tuteur pen-
dant les années de prison de ce dernier.

Marcel Wiriath, administrateur de nombreuses
et importantes sociétés, titulaire de la Médaille
militaire 14-18, nous a montré par sa propre
existence ce que peut être un royaliste.

M. Yvan Aumont représentait la Nouvelle
Action française aux obsèques et a exprimé à
la famille de Marcel Wiriath sa profonde sym-
pathie.

RESULTAT DU QUESTIONNAIRE-TEST

Si vous totalisez plus de quatre NON, une
lecture du « Projet royaliste » de Bertrand
Renouvin s'impose pour clarifier vos idées.

SI vous totalisez de un à trois NON, il
vous faut encore approfondir quelques ques-
tions en lisant le Projet royaliste.

Si vous n'avez que des OUI, bravo mais
n'en restez pas là ! Devenez un diffuseur du
Projet royaliste pour faire partager les idées
de la N.A.F. autour de vous.

Dans tous les cas commandez le Projet
royaliste de Bertrand Renouvin à I.P.N. Dif-
fusion B.P. 558-75026 Paris, Cedex 01 - C.C.P.
La Source 33-537-41, Franco 18 F.

le mouvement royaliste
réunions
AIX-EN-PROVENCE

Mercredi 20 février à 20 h 45, conférence
de Bertrand Renouvin sur « Le Projet
royaliste ». A l'issue de la conférence,
l'auteur dédicacera son livre. La confé-
rence se tiendra au café « Le Grimaldier »,
1, avenue des Belges (salle en sous-sol).

PARIS-159 - CLAM ART - ISSY
VANVES

Dîner-débat le vendredi 1er mars à 19 h 45
sous la présidence de M* Yves Lemaignen,
vice-président du Comité directeur, avec la
participation de Pierre Boutang, professeur
et philosophe, et de Gérard Leclerc, direc-
teur politique de la « N.A.F. hebdo ».

Thème dg débat: « Pour un projet roya-
liste ».

Restaurant « Le Select », 5, rue du Doc-
teur-Jacquematre-Clemenceau, 75015 Paris.
Inscriptions auprès de M. Pierre Arvis (tél.
531-90-20), 199, rue de Lourmel, 75015 Paris,
jusqu'au lundi 25 février. Prix du couvert:
45 F - Etudiants et lycéens : 30 F.

VERSAILLES

Mardi 5 mars à 21 heures, conférence
de Bertrand Renouvin sur « Le Projet
royaliste », salle du Tribunal, mairie de
Versailles.

LILLE

Samedi 23 février à 17 heures, exposé
dans le cadre de la campagne d'action
régionale : « Le problème des Plans d'Oc-
cupation des Sols ». La réunion se tiendra
au local, 37, rue Alexandre-Leleux.

les mercredis
de la n.a.f.

Les prochaines réunions des mercredis
de la N.A.F. auront lieu :

Mercredi 20 février : la Croissance en
question, par Arnaud Fabre.

Mercredi 6 mars : La Défense Nationale,
par Bertrand Renouvin.

Mercredi 20 mars : les nouvelles utopies,
par Gérard Leclerc.

Ces réunions toujours suivies d'un débat
ont lieu à 21 heures, 12, rue du Renard
(métro Hôtel-de-Ville). Il est recommandé
d'y amener sympathisants et amis.

lisez "le projet royaliste
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le "mythe royal
Philippe Vlmeux poursuit cette semaine sa réflexion sur ta réponse de Philippe

Arles, interrogé sur « Le Projet royaliste » de Bertrand Renouvin (voir N.A.F. 144 et
145), à propos de la force du «mythe royal».

« On dit, on écrit volontiers, que la monarchie,
excellente en elle-même, a le tort de déplaire
à la majorité de nos concitoyens ; c'est peut-
être une grande erreur ; la monarchie ne plaît
ni ne déplaît en France ; la monarchie est igno-
rée... Il est certain que la tradition est rompue,
même moralement... Au fond, cela vaut mieux ;
cela permet au Prince et à la petite élite de ses
partisans de restaurer l'institution monarchique
dans son vrai sens ».

Ce texte de Charles Maurras, qui plonge au
cœur de notre situation présente, reflète la
problématique des aurores de l'« Action fran-
çaise » (mars 1900).

Laissons pour aujourd'hui la question de l'es-
sence vraie de la monarchie française et celle
de son excellence, pour dialoguer avec Philippe
Ariès sur l'idée monarchique, que nous nomme-
rons le « mythe royal ».

UNE IMAGE SIMPLIFIEE

La constatation faite par Maurras est encore
plus radicale en notre temps. Commençons par
user de son exemple en définissant notre dis-
cours.

La monarchie n'est ni une construction de
l'esprit, ni une simple idée, ni une allégorie :
ia monarchie française a vécu à l'unisson de
la nation qu'elle a façonnée par sa force bien-
faisante, et ses représentants « exilés » n'en
ont pas moins la passion du présent national.

Ensuite, certains royalistes pour l'aimer, de
même que là masse dévoyée par une éduca-
tion partisane pour la vilipender, entourent la
monarchie d'une aura légendaire, c'est-à-dire de
l'amplification indue à la réalité. Ce n'est pas le
sens vrai de la royauté.

Enfin surtout, la monarchie n'est pas une uto-
pie, au sens d'un passé ou d'un avenir fictifs,

Le «mythe royal» est l'image simplifiée que
la nation se forme de la monarchie et qui dé
termine son comportement. En période monar-
chique, il s'est identifié au consensus plus ou
moins tacite qui réglait normalement les rap-
ports entre le peuple et la monarchie : ce
furent, durant huit siècles, le mythe du sacre,
celui du père du peuple, le mythe de Bouvines,
celui du roi-justicier ou du roi-soleil.

Mais le « mythe royal » ne peut se conce-
voir ici que comme image mobilisatrice : pour
les militants royalistes d'abord, pour la nation
organisée ensuite.

Philippe Ariès suggère que nous dévelop-
pions avec lui et bien d'autres, une ethno-
logie de la société française, afin de redonner
au peuple la mémoire de ses origines, rôle
que la maison de France aurait charge d'« ins-
titutionnaliser ».

Répétons qu'il ne s'agit pas ici de définir la
monarchie, ni son action, ni son apologétique,
mais seulement une autre piste, complémen-
taire de la démonstration maurrassienne tradi-
tionnelle.

DECENTRALISATEUR DONC ROYALISTE

L'idée énoncée me paraît très riche et pro-
metteuse. La monarchie n'est pas une idée des-
séchante, mais une famille bien vivante à aimer
alors que la réalité française gémit sous l'ano-
nymat centralisateur : à l'heure de la réforme

régionale, après les dangers d'un écologisme
primaire, un terrain immense se dessine pour
incarner la monarchie dont les princes en exil,
d'Henri V à Henri VI, ont toujours proclamé la
volonté décentralisatrice.

L'étude des permanences sociales des pays
de France aurait pour premier intérêt de relati-
viser des conflits entre les régions et l'Etat,
que les prophètes de la lutte des classes an-
noncent dialectiques et radicaux : c'est l'es-
quisse de l'imaginer autre chose que ce qui
existe. Et puis, ce serait le moyen d'enraciner
les communautés humaines, de les situer dans
la société post-industrielle en les révélant à
elles-mêmes, car il n'est pas de réalité sociale
qui n'ait ses habitudes, ses règlements, ses
autels, ses monuments et son folklore. La
connaissance approfondie des modes d'habitat
et de leur évolution, dans les différentes régions,
fournirait, par exemple, des armes efficaces
pour une analyse politique des réalités de notre
temps : il n'y a pas de plan d'urbanisme en soi,
qui oublierait l'individualisme des familles de
l'Ouest, la solidarité interindividuelle et commu-
nautaire des régions du Nord et de l'Est, la
vieille tradition citadine des gros bourgs du
Sud-Est. La décentralisation n'est pas la décon-
centration.

Le « mythe royal » pourrait alors fleurir sur
ces prémisses, car pourrions-nous dire, para-
phrasant Maurras : si vous avez résolu d'être
décentralisateur, vous serez obligatoirement
royaliste.

L'AVANT-GARDE CONSCIENTE

S'il faut viser, comme il est dit au début de
Si le coup de force est possible, à créer d'abord
un état d'esprit royaliste, il est certain que
l'instauration de la monarchie, au niveau de
l'action d'un mouvement comme le nôtre, ne
saurait résulter de la conversion de toute la
nation. Il faut distinguer les Français et les
militants royalistes, leur avant-garde consciente

Or, aujourd'hui, quand ils ne refoulent pas
le « mythe royal » au profit d'autres mythes,
tels ceux de la Démocratie, du Progrès ou de
la Lutte des classes, les Français, manoeuvres
par les médias, traîneront une image de la
monarchie engendrée par la métaculture de
('éducation-propagande bourgeoise, qui tient à la
fois du roi-fainéant, de l'inquisiteur, du goinfre
et du sauteur avec ces images clinquantes d'un
Versailles de musée, ces vêtements odorant
la naphtaline, ces duchesses «au port d'armes
avec tous leurs appas » et ces derniers Bour-
bons benêts, jouisseurs et indécis. Et le bilan
est lourd : ces concurrences faites au « mythe
royal » auprès,des Français ne nous laisseraient
aucun espoir de redressement.

Mais ce qui nous sauve est la non-nécessité
du « mythe royal » dans le peuple entier avant
d'instaurer la monarchie : il suffit que le mythe
existe comme moteur révolutionnaire détermi-
nant chez les royalistes, pour qu'il se répande
déjà de proche en proche, au gré de leur im-
pact militant, créant par là un consensus à la
mesure de leurs forces. Et Maurras nous assu
re que « les minorités énergiques peuvent tout
surmonter quand elles ont mis dans leur jeu
ce facteur indomptable : le patriotisme histo-
rique ».

Sans nous attarder aux divers niveaux du
militantisme, nous devons récuser les hypo-
thétiques royalistes de la raison pure au même
titre que les guindés royalistes de l'hagiogra-
phie pure, et fonder le « mythe royal » à l'image
même de la personne du roi, cœur et raison.
Car nul programme politique ne pourra jamais
rivaliser avec la force du royalisme : la sim-
ple rencontre d'Henri VI vaut des centaines
de discours.

Le « mythe royal », au sens sorélien d'un
projet mobilisateur d'énergie, ne doit pas faire
oublier l'apologétique avec la claire vision cri-
tique de notre objet. Nous devons rechercher
le panache d'un Bernanos sans mésestimer la
patiente démontration d'un Maurras, tout en
sachant que le premier l'emportera souvent
plus vite que la seconde.

UNE ATTITUDE EXISTENTIELLE

Le labeur militant se réduit à propager le
« mythe royal » dans sa vérité, à savoir quelle
monarchie nous voulons. La difficulté de cet
existentialisme qu'est le fait de militer, réside
dans cet alignement perpétuel, cette surveil-
lance constante, cette tension finalisée de notre
action : chaque action prônant la monarchie
incarne cette dernière aux yeux du public. Toute
campagne militante doit résulter à la fois de
l'exactitude de notre conception de la monar-
chie et de notre engagement total. Pierre Debray
affirmait qu'il y a une façon royaliste de vivre
et de se distraire. On n'est pas militant quel-
ques heures par semaine, ni en dehors de sa
profession, de sa famille, de ses choix de tra-
vaux universitaires,... on est militant ou on est
un Jean F...

Le « mythe royal » est fait pour des cheve
liers, dirait Bernanos, des hommes d'honneur,
de devoir et d'amour. Lorsque nous aurons, à
notre niveau, petit groupement de royalistes,
rendu présent le « mythe royal » comme pro-
jet royaliste au cœur de nos cités, de nos
syndicats, de nos familles, de nos clubs, de nos
régions, de nos maisons « des cultures »... alors
nous serons certains de la victoire.

Selon que la monarchie sera conçue comme
affaire de petits fours et de salons de thé,
ou comme affaire de pouvoirs étudiants, pro-
fessionnels, municipaux et de luttes pour un
art de vivre ou pour la décentralisation... le mi-
litantisme sera tel ou tel.

Curieuse et saugrenue aujourd'hui, à la diffé-
rence de 1900, l'idée monarchique peut capti-
ver l'attention et la bonne volonté : le carac-
tère humain de la royauté peut enthousiasmer
les Français. Saurons-nous rayonner suffisam-
ment du « mythe royal » par notre existence
pour l'exprimer comme la médiation culturelle,
politique et affective du peuple français ?

Le « mythe royal », c'est Saint Louis pour la
justice, c'est Henri IV pour la joie de vivre et
l'amitié française, c'est Louis XVI pour la renais-
sance provinciale, c'est Philippe le Bel et
François l*r contre le cléricalisme, c'est Louis
XIV contre les financiers oppresseurs de l'Etat...
c'est Henri VI pour la France post-industrielle,
fédérateur des républiques françaises enfin
révélées et libérées, et garant des intérêts
supérieurs de la nation devant la société inter-
nationale.

Philippe VIMEUX,


