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Depuis mai dernier, le gouverne-
ment Messmer avait annoncé la cou-
leur : il ferait l'impossible pour faire
avaler à la majorité conservatrice
issue des élections de mars 1973 son
projet de loi sur « l'interruption de
grossesse ». Le Dr Peyret, rapporteur
et adepte de l'eugénisme, en frétillait
d'aise : la curette en attendant le cré-
matorium pour vieillards allait avoir
droit de cité. Le révérend père Ribes,
des Etudes, l'avait même bénie.

Las ! La majorité commençait à
renâcler. Les prises de position de la
hiérarchie catholique, le manifeste
des onze mille maires et conseillers
généraux, lui donnaient à réfléchir.
Pas assez pour dire non fermement,
Suffisamment pour ajourner la discus-
sion du projet afin de né pas troubler
davantage un électorat déjà plein de
méfiance à l'égard du colloïdal gou-
vernement Messmer.

Nous avions dit à l'époque que le
renvoi de la discussion du projet ne
réglait rien ; qu'à la session d'avril
le pouvoir s'arrangerait pour faire
passer la loi au prix de quelque mer-
veilleuse perfidie. Les événements de

ces derniers jours nous ont hélas
donné raison au-delà de toutes nos
craintes.

Il est à peu près acquis que le pro-
jet de loi gouvernemental sera retiré
au profit du projet déposé par M. Sé-
gard, député apparenté U.D.R. du
Nord.

Ce projet commence par affirmer
que «la loi garantit le respect de
tout être humain dès le commence-
ment de la vie » et que l'avortement
« est puni des peines prévues à l'arti-
cle 317 du code pénal ». De quoi sa-
tisfaire sur les principes le plus exi-
geant des militants pour le respect de
la vie. (SUite p. 2)
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éditorial (suite)
Mais ces belles phrases ont pour seul

but de faire passer l'article 4 ainsi rédigé
« l'avorîement ne sera plus considéré
comme un délit quand la poursuite de la
grossesse met en danger grave et certain
la santé de la femme ou quand celle-ci est
en état de détresse manifeste ». Ce dernier
membre de phrase est encore plus vague
et plus laxiste que les dispositions du pre-
mier projet gouvernemental. La notion de
« détresse manifeste » est médicalement
un à peu près. Il se trouvera toujours un
médecin pour considérer qu'une dépression
nerveuse relativement bénigne voire une
grosse fatigue sont des signes de détresse
manifeste. Dès lors, n'importe quelle femme
désireuse de se faire avorter pourra, quitte
à faire un peu de comédie, recourir aux
bons offices de quelque margoulin en
blouse blanche trop heureux de gagner de
l'argent en tuant à défaut de le faire en
guérissant.

Ajoutons que la valeur pédagogique
contenue dans toute loi va s'exercer dans
un sens désastreux. Nombreuses sont les
femmes qui ont connu pendant leur gros-
sesse un véritable affolement et une grande
détresse à la pensée d'être mère et qui
après la naissance ont été envahies par la
joie d'avoir un enfant. Ces femmes que la
loi dissuadait jusqu'à présent de tuer vont
y être incitées par le projet Ségard.

On peut avoir pitié des malheureuses qui
se dénatureront ainsi au nom de la loi sur
l'avortement. On ne doit avoir aucune indul-
gence pour les salauds qui, ajoutant l'im-
posture à l'assassinat, s'apprêtent à com-
mettre un triple crime :

— Crime contre les bébés-hommes ra-
menés à l'état de ces petits chiots que l'on
noie à leur naissance.

— Crime contre la famille qui cessera
d'être le premier foyer de l'amitié et de
l'amour pour devenir un tribunal où l'on dé-
cidera de la vie et de la mort au gré de
l'humeur des parents. Quel respect peut-on
avoir pour le père et la mère quand ceux-ci
se sont rendus, ne serait-ce qu'une fois,
coupables d'infanticide ?

— Crime enfin contre la nation saignée
à blanc demain et promise à la dénatalité
que connaissent aujourd'hui l'Angleterre et
l'Allemagne.

Des.milliers de femmes se jettent chaque
année, la mort dans l'âme, dans la solution-
désespoir de l'avortement. MM. Messmer,
Poniatowski, Taittinger et Ségard, au lieu
de les aider par une politique familiale
généreuse, leur offre le meurtre des inno-
cents, aseptisé et remboursé par la Sécurité
sociale. Régime maudit qui tue en préten-
dant guérir !

N.A.F.

le comité de patronage
Les 23 et 24 mars 1974 à Tours

Colloque Avortement et Crise de Société»
sous le patronage de :

— Mme la maréchale Leclerc de Hauteclo-
que.

— M. le professeur Pierre Arnaud, Université
de Grenoble.

— M. le professeur François Bluche, Univer-
sité de Paris .

— M. le professeur André Boca, Institut
Catholique de Lille.

— M. le professeur Pierre Chaunu, Sorbonne,
Président fondateur de l'Association des
Lettres et des Sciences humaines pour le
respect de la vie.

— M. le professeur Marcel de Corte, Uni-
versité de Liège.

— M. René Garnier, de l'Académie des
Sciences.

— M. le professeur Ivan Gobry, Université
de Reims.

— M. Emile James, de l'Académie des Scien-
ces morales et politiques.

— M. le professeur René Joyeux, Université
de Montpellier.

— M. le Docteur Henri Lafont, Président de
l'Association des Médecins pour le res-
pect de la vie.

— Mgr Pierre L'Huillier, Evêque du Patriar-
cat de Moscou en France.

— Révérend Père Henri de Lubac, de l'Aca-
démie des Sciences morales et politiques.

— M. Henri Guitton, de l'Académie des
Sciences morales et politiques.

— Mgr Charles Hauret, Doyen de la Faculté
de Théologie catholique, Université de
Strasbourg.

— M. le professeur Yves Malinas, Université
de Grenoble.

— M. le professeur Henri-Irénée Marrou.
Université de Paris-Sorbonne.

— M. Hubert Monteilhet, écrivain.
— M. le professeur Jean Paulus, Université

de Liège.
— M. François Perroux, Professeur au Col-

lège de France.
— M. Philippe Sentis, Sous-Directeur de

1TS.E.A.
— M. Gustave Thibon, écrivain et philoso-

phe.
— M. le Docteur Emmanuel Tremblay, Se-

crétaire général de l'Association « Lais-
sez-les vivre».

— M. le professeur Trénard, Université de
Lille.

— M. Jean-Jacques Trillat, Président de
l'Académie des Sciences.

— Révérend Père Roger Trois font aines, pro-
fesseur aux Facultés de Namur et de Lou-
vain.

— M. l'abbé Toulat, journaliste et écrivain.
— M. Michel Villey, professeur à la Faculté

de droit de Paris.
— M. le Doyen Marc Zamansky.

on na nous aura pas vivants !
Nous donnons ci-dessous un extrait de la

conclusion de l'intervention de Gérard Leclerc
au colloque de Tours.

Au terme de cet exposé, je pense qu'il con-
vient de rendre hommage à nos maîtres, aux
grands prophètes qui avaient discerné vers quel
monde nous allions et qui éans relâche avaient
dénoncé la barbarie moderne. Il savait de quoi
il parlait, ce Charles Péguy répétant que le
monde moderne avilit. Il savait ce qu'il clamait,
ce Georges Bernanos, tonnant contre les
robots. Il savait ce qu'il disait, ce Charles
Maurras, qui dans son Avenir de l'Intelligence
dénonçait un monde où la force brute écrase-
rait l'Intelligence. Plus récemment, c'était encore
Gabriel Marcel faisant le procès des techni-
ques d'avilissement qui retournent l'homme
contre l'humain. Et d'autres encore, tous se
retrouvant en un accord unanime pour diagnos-
tiquer le même mal implacable qui ronge nos
sociétés et aboutit à ce culte contre nature de
la mort, dont nous parlait le professeur Per-
roux.

Tous avaient aperçu ce temps de détresse
qui selon Heidegger correspond avec le destin
de la métaphysique occidentale : le nihilisme
dont Nietzsche fut le prophète et l'avènement
de la volonté de puissance qui s'exerce jusque

dans la manipulation des personnes devenues
de purs objets.

Nous avons franchi la ligne qui nous mène
en barbarie. Nous sommes dans l'affreux dé-
sert. Vous discernez ainsi le lien profond, indis-
sociable que j'établis entre l'essence même de
cette civilisation et l'avortement. L'avortement
est le signe de la Bête, le signe que la Bête
domine cette société. Il signifie ce qu'est cette
société.

C'est bien pourquoi, il me semble qu'il est
vain de dénoncer l'avortement sans dénoncer
la civilisation qui en fait son haut fait, sans
dénoncer les idéologies et les Institutions de
ce temps qui le justifient et le légalisent. Notre
combat est donc un combat total, global qui
n'aboutira que par une remise en cause impi-
toyable, par une transformation radicale de
notre société. C'est l'enjeu de notre vie que
nous avons à risquer.

Nous avons à nous mesurer à l'hydre tota-
litaire, à l'odieuse utopie moderne qui en veut
à notre âme, à notre peau, à tout ce pour quoi
la vie vaut quelque chose. Mais comme le
disait l'auteur de la grande peur des bien pen-
sants, une chose est certaine : on ne nous aura
pas, on ne nous aura pas vivants.

Gérard LECLERC
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crise de société
tours, les 23 et 24 mars

La jeune Association française de Prospective
soicale doit être félicitée pour ce brillant col-
loque qui inaugure une carrière au service de
la recherche et de la prospective sociale. Ras-
semblant des universitaires et des intellectuels
de toutes les disciplines humaines, elle entend
mener ses travaux en référence à une certaine
éthique de l'intellectuel et à sa mission dans
une société qu'il doit éclairer sur ses fins.
Ainsi un compromis peut-il se faire entre
des hommes que l'amour de la vérité ras-
semble mais dont les convictions philosophiques
ou religieuses sont parfois fort différentes. A ce
colloque, les grandes confessions chrétiennes
étaient représentées, mais il n'y avait pas que
des croyants. Les thomistes côtoyaient les per-
sonnalistes, les positivistes, les phénoméno-
logues... Tous se retrouvèrent dans un même
« respect religieux de l'homme ».

Donner en quelques feuillets une idée exacte
de la richesse des interventions et des discus-
sions apparaît proprement impossible. Les quel-
ques indications fort cursives qui vont suivre
prétendent seulement définir quelques lignes
de force. Nous reviendrons d'ailleurs sur l'en-
semble dès que la publication indispensable des
actes de ce colloque sera faite.

M. Michel-Yves Michel, président de ce col-
loque qu'il mena de bout en bout avec une
parfaite maîtrise, avait indiqué en commençant
que l'objet du débat s'expliquait par une remar-
que contenue dans une lettre envoyée par
le Professeur Freund de l'Université de Stras-
bourg : avec l'avortement, c'est le fondement
des sociétés qui se trouve mis en cause. L'in-
tervention de M. Philippe Duc-Maugé dévelop-
pait cette intuition en s'interrogeant sur les
principes de la philosophie politique. La socia-

bilité humaine a pour condition la reconnais-
sance d'autrui, de la personne et de sa valeur
qui surpasse tout étalonnage et toute mesure
quantifiable. Si se perd l'absolu de la présence
humaine, la cité se dissout : la guerre civile
est proclamée, le totalitarisme envahit tout dans
la mesure où il n'est plus de légitimité pour
les instances politiques ne tenant que par l'arbi-
traire de la loi du nombre et du jeu de l'opi-
nion. Dès lors le désespoir s'abat sur la cité.

Avec les communications de MM. les Profes-
seurs Sentis et Perroux du Collège de France,
c'était l'éclairage de la science économique qui
nous était donné mais d'une science prenant
pleinement en compte l'agent humain. Dans un
parallèle saisissant, M. Sentis mettait en rap-
port les processus de dégénérescence qui pré-
sident à l'inflation, à l'avortement et à la désa-
cralisation. M. Perroux qui fut écouté avec
recueillement et émotion donnait une magistrale
leçon sur l'intime correspondance qui unit la
mort à la vie et qui éclaire l'économiste s'inter-
rogeant sur le coût humain sans lequel il n'est
pas d'appréciation convenable de l'équilibre éco-
nomique.

Le docteur Tremblay employait ensuite toute
sa science démographique pour démontrer les
effets catastrophiques du vieillissement de la
population. La France risque en très peu de
temps d'atteindre le point de non-retour qui
compromettra irrémédiablement son développe-
ment économique et lui fera perdre son indé-
pendance.

Gérard Leclerc établissait la correspondance
rigoureuse qui unit l'avortement et l'essence
d'une société industrielle fondée sur le nihi-
lisme abolissant le mystère de l'Etre et exaltant
la volonté de puissance. Cette volonté de puis-

sance qui arraisonne l'énergie de la nature, pré-
tend arraisonner l'homme lui-même. Si celui-ci
n'est plus porteur d'un secret qui le rend re-
belle à l'objectivation, les pires manipulations sur
sa personne sont concevables. Ainsi l'idéologie
d'une société marchande et technicienne
triomphe selon le vœu de Saint-Simon.

M. le Professeur Arnaud démontrait que l'avor-
tement était un crime contre l'Humanité dans
sa destruction des conditions premières de
l'existence sociale. L'individualisme triomphant
sacrifie l'avenir au passé et s'affirme comme la
pire attitude « réactionnaire » contre le progrès
social.

M. Jean Waquet faisait une très savante
intervention en historien du droit sur la règle
« infans conceptus » et la dialectique de la per-
sonne. Ouant à M. A. Leguil, son parallèle sai-
sissant entre l'encyclique mit brennender Sorge
et la déclaration de l'Episcopat français contre
l'avortement, mettait en évidence l'éternel débat
entre Créon et Antigone.

Les deux dernières interventions reliaient entre
elles les doctrines de la liberté et de l'amour.
M. Pelletier dans son commentaire percutant du
marquis de Sade : Français, encore un effort
pour être républicain, Mme Marie Lesage en par-
lant de l'avortement et de la contestation. L'ani-
matrice du mouvement des Femmes contre
l'Avortement dénonçait ainsi l'imposture d'une
pseudo-contestation qui participe de la vision
du monde des partisans du désordre établi.

Renouvelons, en terminant ce trop bref compte
rendu, nos félicitations aux animateurs et à
Mme Soûla dont l'infatigable dévouement a per-
mis la réussite de ces deux journées.

Jacques BLANCY

paix israélienne, paix américaine
Depuis que, tel un ange, M. Kissinger passe

et repasse dans le ciel du Proche-Orient, on
croit que les armes se sont tues définitivement.
Mais l'ange n'est peut-être qu'un mauvais magi-
cien, qui escamote les problèmes au lieu de
les résoudre. Car si tout est calme dans la
zone du Sinaï depuis le «désengagement», de
violents affrontements ne cessent de se pro-
duire sur le front du Golan, parfois pendant
plusieurs jours consécutifs.

Ainsi la Syrie est toujours menacée, malgré
les gestes de bonne volonté (tel la remise de
la liste des prisonniers israéliens) et son accord
pour l'ouverture de négociations à Washington.
Menacée par les canons israéliens, et menacée
de perdre définitivement les territoires conquis
par les soldats de Dayan au cours des précé-
dents conflits. Car c'est un fait que, malgré les
graves remous qui ont affecté l'état d'Israël,
ses dirigeants n'ont jamais cessé de faire
preuve d'une remarquable continuité dans leur
dessein. Celui-ci est d'ailleurs très simple : il
vise à conserver le maximum de territoires
occupés militairement, sans aucun souci des
populations arabes qui y habitaient.

C'est ainsi que, le 8 février d e r n i e r ,
Mme Meïr déclarait que «chaque colonie du
Golan est partie intégrante de l'Etat d'Israël »,
marquant ainsi sa volonté de ne revenir ni aux
lignes du 5 octobre 1973, ni à celles de 1967.
D'ailleurs, le Gouvernement israélien n'annon-

çait-il pas, le 10 février, sa décision de cons-
truire une ville juive dans le Golan ?

Cet annexionnisme affirmé de façon provo-
cante n'empêche pas les Israéliens de hurler à
l'agression syrienne à chaque coup de canon.
Procédé grossier mais toujours payant, qui per-
met de « stabiliser » la situation antérieure, de
jouer aux innocentes victimes devant l'opinion
internationale, et de repousser à plus tard les
négociations en raison de « l'extrémisme » des
dirigeants syriens. Curieux extrémisme en l'oc-
currence, qui consiste à défendre les droits les
plus clairs d'une nation et de ses habitants.
Et curieuses victimes israéliennes qui occupent,
colonisent et déportent au nom du droit du
plus fort. Gageons que M. Kissinger aura fort
à faire pour obtenir quelque résultat dans la
région, et que tout règlement qui ne rétabli-
rait pas la souveraineté syrienne sur le Golan
risquerait de devenir rapidement caduc.

Heureusement pour lui, M. Kissinger a plus
de chance avec les Egyptiens. Ceux-ci ont
accepté un retrait des troupes israéliennes sur
une nouvelle ligne de défense qui risque désor-
mais de constituer la nouvelle frontière avec
Israël. Et le pire, c'est que M. Sadate est appa-
remment ravi de ce petit arrangement, n'hési-
tant pas à bénir son nouveau protecteur et à
militer, avec succès, pour la levée de l'embargo
pétrolier sur les Etats-Unis. « Le Dr Kissinger,
8 déclaré le Président égyptien, est un homme

de parole, J'ai une totale confiance en lui. Il
est la première personnalité américaine qui,
s'étant occupée de nos problèmes, s'est révé-
lée être un homme intègre, direct, franc et
Imaginatif. » Et Sadate d'ajouter : « Ce serait
une véritable tragédie pour notre région et
pour le monde si le Président Nixon était des-
titué. » Langage de valet, qui montre que
l'Egypte est désormais passée sous domination
américaine.

Depuis la guerre d'octobre, M. Kissinger
s'est attribué ou s'est fait octroyer de confor-
tables atouts dans cette région du monde, sans
pour autant résoudre aucun de ses problèmes
fondamentaux. Mais rien n'est jamais définitif
en matière diplomatique. D'une part, les Soviéti-
ques pourraient être contraints de durcir un
tant soit peu leur attitude, ne serait-ce que
pour ménager leurs amitiés dans le monde
arabe. Et puis surtout, comme l'exemple de
l'Irak — et de l'Egypte ! — le montre, il suffit
parfois d'une bonne révolution pour réduire à
néant une emprise extérieure. Rejeter les Amé-
ricains d'Egypte, comme autrefois les Soviéti-
ques, serait assurément Une bonne chose. Pour
les Arabes, bien sûr. Mais aussi pour toutes
les nations qui sont aux prises avec l'impéria-
lime américain.

B. LA RICHARDAIS
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discussion avec francois perroux
l. vers une culture

des pôles de croissance ?
Les réflexions de François Perroux sur la

région sont à méditer. Leur mérite immense
est d'apporter un sang neuf aux théories régio-
nalistes d'AF, prisonnières bien souvent d'habi-
tudes prises et d'automatismes acquis : tes
« bonnes vieilles régions » opposées au « car-
can départemental » etc. François Perroux donne
de la région plusieurs définitions : espace homo-
gène, espace polarisé, espace soumis à la pla-
nification étatique. Chacune de ces définitions
impliquant une conception différente de la
région et du pouvoir régional. Plusieurs types
de régions sont ainsi possibles. Un choix est
donc à faire.

D'abord repousser les idéologues de la région :
vous prenez un cadre géographique doté d'une
tradition historique et culturelle, vous assaison-
nez d'un équilibre économique interne apparent
et d'un rien d'autoritarisme étatique, servez en
costume folklorique et vous obtiendrez une
région sur mesure digne du touriste le plus
exigeant. Ceux qui aujourd'hui parlent de région
se trompent le plus souvent de siècle. Sur une
imagerie d'Epinal pieusement entretenue à
grands frais, ils essaient de faire cadrer des
réalités économiques et sociologiques. Et quand
la NAF se dit régionaliste, est-elle tellement dif-
férente de cette attitude ? François Perroux nous
a indiqué certaines pistes : essayons de les
approfondir. Qu'est-ce qu'une région ?

Partons d'un exemple, il sera plus facile d'y
voir clair. Il y a quelques semaines nous disions
que \'Alsace représentait le « cas limite » du
problème régional français. Peut-on parler
d'une région Alsace ?

REFUSER LE PIEGE
L'Alsace est une entité historique et culturelle,

certes. Quoique plus de la moitié de sa popu-
lation soit fermée à ses richesses linguistiques.
La culture régionale ne peut pas être unique-
ment l'affaire d'une minorité d'initiés. La révo-
lution industrielle a amorcé et accéléré de
vastes mouvements de populations ; l'implanta-
tion de ces déracinés dans des régions cultu-
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rellement riches a introduit un divorce entre
des privilégiés, dépositaires d'une tradition régio-
nale, et des prolétaires culturels, imperméables
à ces acquis. Aussi devons-nous faire très atten-
tion lorsque nous parlons de défendre les
cultures régionales car nous entrons alors dans
une dialectique qui a toutes les chances de
nous dépasser. Expliquons-nous. La société
industrielle, tout le monde en convient, dispose
face aux phénomènes de rejets, de forces récu-
pératrices dont la subtilité n'a d'égale que l'effi-
cacité. En ce sens le Programme Régional de
Développement et d'Equipement est explicite :
une moitié du rapport est consacrée au renfor-
cement économique de la région tandis que
l'autre élabore les voies d'une politique d'amé-
nagement régional et de protection de l'environ-
nement qui doit laisser rêveur le plus difficile
des régionalistes.

Si nous n'y prenons garde nous verrons appa-
raître petit à petit deux Alsace (et il en sera de
même partout ailleurs) : l'une composée des der-
niers Alsaciens de souche, vivant dans de
vastes réserves et entretenant une tradition
figée faite d'un artisanat folklorique et d'activi-
tés de jardinage et servant de zones vertes
d'évasion pour l'autre Alsace super-industria-
lisée et super-polluée, à population immigrée
acculturée. Le Club Méditerranée et la mégalo-
polis sont les deux faces de Janus-2.000, la Cité
de demain. Or l'enthousiasme est général pour
préparer cette région-horizon 1984 : des régio-
nalistes bornés, incapables de reconnaître que
la tradition est vivante, aux planificateurs de
Bruxelles en passant par les élus locaux préoc-
cupés de préserver leur râtelier, l'unanimité se
fera vite.

Un exemple : le retour de l'enseignement de
l'allemand dans les écoles primaires alsaciennes.
Tout le monde ici trouve cela magnifique :
pensez-vous, l'Alsacien pourra à nouveau re-
nouer complètement avec sa double culture,
bravo, très bien, merci Monsieur le Préfet ! Mais
le but réel de cette réintroduction de l'allemand
est de pallier l'échec de l'industrialisation de
l'Alsace ; sachant l'allemand le jeune Alsacien
ira tout de suite travailler outre-Rhin, heureux de
son sort, imbu de sa «supériorité» culturelle et
pour la plus grande satisfaction des Pouvoirs
publics. L'Alsace sera une bonne région, sans
histoire.

UNE « ENQUETE
SUR LA REGION »

Est-ce cela que nous voulons ? Certes non ;
alors repensons toutes nos analyses sur la
question régionale, analyses faussées par cette
« idéologisation » de la région dont il faut
à tout prix se défaire. La région n'est pas une
entité homogène ; si cela était, quel serait alors
le rôle de la nation ? Non, la région n'est qu'une

entité historique qui a sécrété des habitudes
communes ; e//e n'esf que cela, et c'est déjà
beaucoup. Bien sûr chaque région est un cas
particulier, mais il ne déroge pas à cette règle
générale. Economiquement parlant il est dérai-
sonnable de dire que la région historique
recouvre nécessairement une entité économique
(sauf peut-être quelques rares exceptions, la
Corse par exemple et pour la bonne raison
que son économie n'y est qu'agricole). Les
intérêts de Mulhouse et de tout le sud de
l'Alsace sont plus du côté de l'est de la Franche-
Comté (en créant avec l'aire urbaine Belfort-
Montbéliard un vaste pôle cohérent face à la
ville la plus riche du monde, Baie) que vers le
nord de la région.

Ce qui reste de la région : une entité admi-
nistrative et c'est maigre. La région devient pour
l'Etat la circonscription administrative privilé-
giée qui permet de maximaliser l'efficacité de
ces nouveaux services que sont la planification,
l'action économique etc. Sans vouloir jouer les
opposants professionnels, il faut dire que tout
ce qui a été fait et sera fait pour la région ne
se comprend que dans le cadre de raffinement
du totalitarisme de la société industrielle.

Philippe Vimeux rappelait la semaine der-
nière que le Comte de Paris nous conviait
à préparer « la plus rapide mutation de notre
histoire qui bouleversera qu'on le veuille ou non
nos structures sociales et modifiera radicalement
les conditions de vie de chacun ». Mettons-nous
au diapason du Prince et envisageons dans la
perspective d'une société post-industrielle une
« Enquête sur la Région » d'où sera bannie la
quête mystique d'une région désormais deve-
nue historique. Cette Enquête apparaît au dé-
part comme résolument anti-démagogique ; cela
posera sûrement des problèmes au niveau de la
propagande, mais les éluder ce n'est pas les
résoudre.

D'ores et déjà certaines pistes, encore bien
floues, peuvent être décelées. Le cadre de vie
de tous les jours tend à s'orienter autour des
pôles de croissance économique ; c'est donc à
ce niveau que l'action culturelle trouvera son
sens. L'activité économique doit se finaliser dans
un art de vivre, des rapports sociaux épanouis-
sants. Il n'est pas question de faire du passé
table rase et d'imposer une « nouvelle culture ».
Mais sachons nous libérer d'un totalitarisme
culturel fondé seulement sur la préservation du
passé, et favoriser ainsi l'enracinement des
couches nouvellement installées, dynamiques et
ouvertes par nécessité. Il faut faire confiance
aux hommes insérés dans leurs communautés ;
sinon à quoi bon parler de sociogestion ? En
bref donc, susciter des cultures de pôles de
croissance par la création des pouvoirs et de
centres de décision au niveau de ces nouveaux
« espaces polarisés » qui se dessineront. Ces
pôles intégreront et poursuivront, en fonction de
leurs populations nouvelles mais aussi évidem-
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La réponse de François Perroux à l'enquête sur le « Projet royaliste » (cf N.A.F.
n° 149) peut être l'objet d'un débat fructueux avec nos militants et nos lecteurs.

Bernard Roemer et Philippe de Reinach donnent leur point de vue cette semaine.
Arnaud Fabre y répond en invitant à approfondir la notion de décentralisation.

La discussion sur le « Projet royaliste » reste ouverte à tous nos lecteurs.
M. G.

ment des conditions propres aux lieux, l'effort
multiséculaire des régions françaises vers une
civilisation de l'ordre et de la qualité. Qu'est
donc ce projet si ce n'est la concrétisation pos-
sible et souhaitable d'une nouvelle aventure
capétienne ?

Voilà les toutes premières réflexions que les
propos de François Perroux ont pu inspirer ;
nul doute qu'elles puissent être poursuivies afin

d'arriver à mettre sur pied cette Enquête sur
la Région qui semble si urgente. L'A.F. s'est tou-
jours voulue école d'intelligence ; aux militants
de la N A F de prendre les moyens qui rendront
cette affirmation crédible dans tous les domaines.

Bernard ROEMER
Philippe de REINACH

II. culture, politique et région
Les propos de Bernard Roemer et Philippe

Reinach ont le mérite de faire ressortir la
complexité du débat qui s'est instauré depuis
une vingtaine d'années sur la question régio-
nale et de nous obliger à définir le contenu de
région, ce que la N.A.F. n'a peut-être pas fait
avec toute la clarté nécessaire depuis sa fon-
dation (1).

IMAGERIE D'EPINAL ?
Ceci dit, nous ne pouvons accepter l'identifi-

cation de la région défendue par la N.A.F. à
une « imagerie d'Epinal pieusement entretenue
à grands frais » et la condamnation du « totali-
tarisme culturel » que nous prônerions.

Comme nos amis le reconnaissent, la région
est ce une entité historique qui a sécrété des
habitudes communes ». Mais qui dit habitudes
communes dit enracinement dans un passé,
dans une culture et, dans certains cas, dans
une langue. Si Maurras a lutté pour les libertés
de sa Provence c'est parce qu'il pensait que la
préservation de la personnalité provençale était
le meilleur antidote à une dépersonnalisation
de ses habitants, à leur réduction à un modèle
passe-partout.

On nous répondra que les temps ont changé.
Raison de plus ! La révolution des média, la
circulation de l'information et des hommes pous-
sent à là massification. Il devient dès lors
urgent de lui opposer le ressourcement que
constitue la région.

Dans certains cas ce ressourcement est pour
le moins délicat à réaliser, lorsque les contours
et le contenu de la région sont flous. La per-
sonnalité du Centre ou de la Picardie est peu
marquée et le découpage de ces régions au
surplus arbitraire.

LA REALITE ALSACIENNE
Mais dans le cas de l'Alsace ! On nous

oppose que l'action culturelle a eu pour résul-
tat dans cette région de créer deux Alsace !
L'une entretenant une tradition figée, l'autre
« l'Alsace super-industrialisée et super-polluée
à population immigrée acculturée ». C'est bien
là le scandale. Nos amis disent que la région
n'est qu'une entité administrative ce qui est
bien maigre. Mais pourquoi semblent-ils nous
en faire le reproche, à nous, qui avons toujours
combattu cette réduction de la région à la
condition de circonscription d'action de l'Etat ?
Pour nous la région doit être une collectivité
locale, le lieu d'un pouvoir politique (2) dont
ia fonction sera de composer ce qui est actuel-
lement opposé, de greffer l'industrialisation sur
une culture. Afors, la première viendra vivifier

la seconde, la seconde humaniser et finaliser
la première.

Que signifierait concrètement un tel pro-
gramme au niveau de !'Alsace ? D'abord, effec-
tivement, la reconnaissance de la non-homogé-
néité de l'espace économique alsacien. Ce qui
exclut toute politique autarcique et suppose
par exemple des accords entre l'Alsace et la
Franche-Comté voire (sous l'autorité de l'Etat)
le canton de Baie pour favoriser le développe-
ment du sud de la province et notamment de
la « regio basiliensis ».

Mais la reconnaissance de cette non-homo-
généité ne doit pas entraîner la dilution de
l'Alsace dans une quelconque région Est sans
âme. La France n'est pas, elle non plus, un
espace économique homogène. Faut-il de là en
conclure à la fiction de l'entité France ? Le
pouvoir régional alsacien doit exister. Il doit
utiliser les flux économiques pour les amener
à revitaliser le milieu traditionnel alsacien. Pre-
nons un exemple : l'Alsace dispose d'un remar-
quable réseau de petites et moyennes villes
reliées convenablement à Strasbourg. Le rôle
des autorités régionales alsaciennes serait de
répartir la croissance harmonieusement le long
du réseau urbain au lieu de la laisser se
concentrer autour de Strasbourg. Utopie ?
L'exemple de la Randstadt Holland, métropole
polycentrique à neuf têtes, est là pour prouver
le contraire.

LES POLES DE CROISSANCE
CONTRE LA CULTURE?

Encore faut-il qu'existé une autorité qui ait
le souci de cet aménagement et rompe avec
l'urbanisation anarchique et mégalopolitaine
propre aux sociétés purement productivistes.
On peut douter qu'une grande région conçue
comme espace économique polarisé ait ce souci.
Allons plus loin : nous pouvons nous demander
si une culture des pôles de croissance peut
réellement exister. Que nos amis ne s'y trom-
pent pas ! Dans le cas de la focalisation de la
croissance sur quelques pôles à l'intérieur d'un
« espace économique homogène » nous aurions
la multiplication de régions du style Ruhr, où
même Rhône-Alpes au sein de laquelle l'ensem-
ble Lyon-Saint-Etienne-Grenoble est en train de
reproduire l'erreur parisienne. L'art de vivre
alsacien dont nos amis connaissent toute la
valeur disparaît alors purement et simplement
et ferait place à une société de déracinés.

Bien sûr on ne peut gommer d'un trait de
plume la réalité de métropoles comme Lyon,
Marseille ou Paris. Il faudra même trouver un

moyen de leur insuffler une personnalité, de
leur communiquer un esprit. Mais ce sera dif-
ficile. Alors, de grâce, ne commettons pas les
mêmes erreurs dans les réglons où elles peu-
vent être évitées.

Ajoutons, que dans le cas de l'Alsace, la per-
sistance de réalités culturelles et ethnographi-
ques laissent espérer qu'un aménagement urbain
hiérarchisé joint à la préservation de la langue
locale pourrait permettre l'intégration progres-
sive des immigrés à la communauté alsacienne.

Bernard Roemer et Philippe de Reinach nous
objectent qu'apprendre l'allemand aux Alsaciens
aboutit à rendre plus facile leur emploi outre-
Rhin. Mais est-ce qu'un simple malthusianisme
linguistique résoudra la question ? Le nœud du
problème ne se trouve-t-il pas dans la constitu-
tion d'un pouvoir alsacien? En 1955, face à la
Lorraine, la Sarre alors française faisait figure
de Cendrillon. Dix ans plus tard, rattachée à
l'Allemagne et dotée du statut de « Land » elle
attirait déjà à elle la main-d'œuvre lorraine.

Qui nous dit que demain une Alsace ayant
recouvré ses libertés ne stopperait pas son
hémorragie de main-d'œuvre vers l'Allemagne?

Arnaud FABRE

(1) Un livre sur ce sujet est en préparation.
(2) Le ternie « pouvoir politique » ne doit pas prêter à

équivoque : il est hors de question que l'Etat se voit
déposséder de ses prérogatives régaliennes qui na se
partagent pas. Mais la politique prise dans son étymolo-
gie (organisation de la vie quotidienne de la cité) recou-
vre des domaines que l'Etat s'est attribué indûment et
qui peuvent être gérés par la région.

les mœurs
du

sérail

Après la nouvelle indisposition du Président
de la République, il n'est question ici et là que
de sa « maladie ». On discute, on suppute. Pour
notre part nous n'avons rien à ajouter à ce que
nous écrivions dans notre numéro du 13 février
dernier.

Dans un mois ou dans deux ans ? « L'infec-
tion grippale » du chef de l'Etat a redonné corps
aux rumeurs qui courent depuis plus d'un an
sur une éventuelle démission de M. Pompidou.

Nous n'ajouterons rien aux supputations
diverses et aux multiples commentaires qui
font les délices de la classe politique depuis
quelques jours : ce sont là « mœurs de sérail »,
et n'en étant point, nous n'éprouvons qu'un inté-
rêt limité, teinté de quelque dégoût, pour les
déclarations, conciliabules, bruits divers et dé-
comptes de voix qui redonnent un semblant de
vie au pays légal. Phénomène normal au demeu-
rant puisque ce dernier ne peut exister sans
le secours du ballon d'oxygène électoral. Ce
serait d'ailleurs un juste retour des choses que
le Président de la République ait pris prétexte
d'une indisposition banale pour faire se révéler
les candidats et plus précisément ses concur-
rents éventuels à l'intérieur de la majorité :
Instructive et amusante plaisanterie qu! serait
à ranger également dans les mœurs de sérail...
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américanolâtries
Comme il fallait s'y attendre, le chantage de

M. Nixon à l'égard des pays européens en
générât, de la France en particulier, a trouvé
des oreilles complaisantes dans la presse
« française ».

EXTREME DROITE SOUMISE

Rivarol présente une caricature où l'on voit
un Atlante à la bannière étoilée s'efforcer de
soutenir l'Alliance atlantique cependant qu'un
Pompidou tente avec un levier de disjoindre les
pierres de la « cariatide » Europe, deuxième pilier
du temple atlantique.

Valeurs Actuelles se borne à déclarer que la
diplomatie française au lendemain de Pitsounda
est dans la ligne soviétique. Les américanophiles
de M. Bourgine reprennent une tactique éprou-
vée : celle qui faisait dire pendant la guerre à
Je suis partout, que tous ceux qui n'acceptaient
pas l'occupation de notre pays par l'Allemagne
étaient juifs et communistes.

Au hit-parade, Minute n'est bien sûr pas ab-
sent. Il s'empresse d'écrire : « Ce qui devait arri-
ver a fini par arriver : après avoir multiplié les
avertissements, Nixon s'est fâché et a mis l'Eu-
rope au pied du mur. De façon gênante et même
quelque peu humiliante pour les Européens...

« Or il faut bien reconnaître que c'est le gou-
vernement français qui, par son attitude systé-
matiquement négative et même hostile à l'égard
des propositions américaines, est le plus lar-
gement responsable de cette situation.

Salauds de Français qui n'acceptent pas les
saintes volontés de l'Amérique ! Heureusement
que nos partenaires européens sont plus do-
ciles ; « Après la carotte de la politique de
concertation américano-européenne tendue par
Kissinger à la récente conférence de Washington
— et repoussée avec violence par le seul Jobert
— cette menace de retrait de la « couverture
militaire » américaine en Europe représente le
bâton. Un gros bâton qui ferait très mal s'il
s'abattait...

« Les alliés européens en ont été immédiate-
ment conscients, et c'est bien là ce qu'espérait
Nixon. Britanniques et Allemands, notamment,
se sont aussitôt engagés dans des consultations
fiévreuses pour « réparer les pots cassés ». Avec
quelques idées précises et peu amènes quant à
ceux qui les avaient cassés. On ne vise per-
sonne, mais suivez notre regard, fixement bra-
qué dans la direction de Paris...

Chic alors ! La France va être en quarantaine.
Tous ceux qui la renient, ressassant leurs
aigreurs et leurs rancœurs seront heureux de
l'apprendre et pourront s'en délecter.

Soyons justes : l'extrême-droite n'est pas la

seule à jouer contre la France. Ainsi l'Express
n'est pas en reste dans ce domaine.

LES SOPHISMES DE M. ARON

Le journal de J.J.S.S. adopte une attitude
plus subtile donc plus dangereuse : il interroge
M. Raymond Aron qui met tout son talent à
justifier les sophismes classiques des apolo-
gistes du renoncement national.

M. Aron reproche notamment à la politique
françaises ses contradictions. Il ajoute: «l'ex-
pression "la politique française doit être indé-
pendante" signifie que cette politique doit être
dépendante de la bonne volonté des émirs et
des cheikhs, qu'elle doit être dépendante de
la bonne coopération avec l'Union soviétique,
bref, qu'il n'es/ nécessaire d'être strictement
indépendant qu'à l'égard de Washington. »

Arguments spécieux ! Il est pour le moins
aventuré de prétendre que nous nous mettons
sous la tutelle de l'Union soviétique. En négo-
ciant avec elle nous ne risquons nullement, le
bouclier américain étant retiré, une invasion
si nous nous montrons alors trop indépendants
à l'égard de l'U.R.S.S. Celle-ci a trop à faire
du côté de la Chine pour s'aventurer dans
une telle expédition. M. Aron reconnaît d'ail-
leurs que cela ne se produirait pas, même dans
le cas de l'arrivée d'une équipe « dure » à
Moscou :

— « L'Idée que Brejnev, s'il changeait de
politique et renonçait à la détente, agirait de
manière sensiblement différente de la manière
dont H agit ajourd'hui me laisse toujours rêveur.
Qu'a-t-il fait, jusqu'ici, comme concession expli-
cite au nom de la détente ? Que se passerait-il,
s'il renonçait à la détente ? Que feraient les soi-
disant méchants du Politburo ? Envahiraient-ils
l'Europe occidentale ? Personne ne le croit un
instant. Eventuellement, ils pourraient suggérer
au Parti communiste français d'être plus désa-
gréable pour M. Pompidou. Mais je ne crois
pas qu'ils feraient même cela ».

Restent les Arabes : M. Aron déclare que
nous faisons avec eux un marché de dupes. Il
cite par exemple l'accord avec l'Algérie qui
aboutit à nous faire payer le pétrole cinq dollars
de plus le baril que le prix auquel YAramco le
fournit à ses clients. M. Aron oublie que nous
pouvons à terme modifier cet accord en usant
des moyens de pression économiques et diplo-
matiques que nous possédons. Si au contraire
nous nous en remettions à VAramco comme
intermédiaire unique entre les pays arabes et
nous — suggestion faite par M. Aron — nous
serions livrés pieds et poings liés à cette
compagnie. Elle bénéficierait en effet d'une

position de monopole sans que nous ayons
des moyens de rétorsion.

LES FINLANDAIS

Mais l'atlantlsme n'est pas le monopole de
l'opposition. Le Point, cher à M. Chaban-Delmas,
a pris ainsi une curieuse position qui laisse
rêveur sur la cohésion des factions de la majo-
rité autour de la politique d'indépendance natio-
nale proclamée officiellement.

Nous sommes tous — à terme — des Fin-
landais ! Telle est la brillante conclusion d'un
récent éditorial, publié par M. Olivier Chevril-
lon. Ce transfuge de la gauche « moderne »
fonde toute son analyse politico-stratégique sur
la mésaventure survenue à l'éditeur finlandais
Tammi qui, sous la pression 'soviétique, s'est
vu contraint de renoncer à la publication de
L'Archipel Goulag. C'est que, nous dit l'édito-
rialiste du Point, « la Finlande a 1 300 km de
frontière commune avec l'Union soviétique. Et
elle est sans défense ». D'où une situation qui
lie les mains du gouvernement d'Helsinki dans
de nombreux domaines.

Le fait méritait d'être analysé et dénoncé.
Mais voici qu'il sert à justifier les thèses euro-
péo-at!antistes défendues par l'hebdomadaire
chabaniste. Pour Olivier Chevrillon en effet, l'Eu-
rope de l'Ouest risque à long terme de devenir
une vaste Finlande en raison de trois faits :
« D'abors l'humeur neurasthénique des Améri-
cains qui pourraient bien tôt ou tard recroque-
viller les Etats-Unis sur eux-mêmes. Ensuite le
formidable déploiement des forces armées sovié-
tiques. Enfin le bafouillage des « Neuf » euro-
péens. Résultat logique : la « finlandisation ». A
moins, conclut M. Chevrillon, « que l'Europe ne
fabrique sa propre défense, pour boucher les
trous du bouclier américain ».

Ce qu'il conviendrait d'abord de boucher, ce
sont les trous du raisonnement de M. Chevrillon,
qui «oublie» un fait pourtant essentiel: l'exis-
tence, en France, d'une force de dissuasion qui
évitera à notre pays le sort de la Finlande. Et
puis, faut-il rappeler à M. Chevrillon que son
système européo-atlantique entraînerait l'aliéna-
tion de notre liberté, sans nous garantir pour
autant contre une agression ? Rien ne nous
dit qu'en cas d'agression soviétique les Etats-
Unis prendraient pour une France même docile
des risques pouvant conduire à une guerre
nucléaire.

Heureux Kissinger, qui compte dans la presse
française tant d'amis soucieux de répercuter à
tous échos ses arguments de maître-chanteur.

Paul MAISONBLANCHE
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politique et sympathies
De Gaulle, les gaullistes et Israël. Sur un tel

sujet, étudié par un Israélien, on pouvait s'atten-
dre au pire des pamphlets, reprenant plus ou
moins habilement les thèmes de la propagande
de Tel-Aviv contre la politique française. Par
bonheur il n'en est rien, puisque Samy
Cohen (1), faisant œuvre d'historien, s'est
efforcé d'exposer et d'expliquer avec le maxi-
mum d'objectivité une histoire mouvementée,
passionnante autant que passionnée.

Mais pourquoi De Gaulle et les gaullistes ?
C'est que, en matière de relations franco-israé-
liennes, ces derniers sont loin de mériter leur
vieille réputation d'inconditionnels. Bien au con-
traire, la politique française au Moyen-Orient
est à l'origine d'une crise de conscience dans
les rangs du mouvement gaulliste, sans que
celle-ci aboutisse cependant aux déchirements
et aux affrontements nés de la politique algé-
rienne du Général De Gaulle.

Le choc est néanmoins profond et durable,
dans la mesure où, à cause des atrocités nazies
et de l'affaire de Suez, de très nombreux gaul-
listes se sentent à la fois les protecteurs et
les compagnons d'armes d'un «vaillant petit
peuple » menacé, disent-ils, de « génocide ».
De plus, jusqu'en 1959, la position du Général
De Gaulle semble rejoindre la leur, puisque
celui-ci s'est prononcé pour la création d'un Etat
juif en 1947 — non sans prendre soin de réaffir-
mer la nécessité de l'amitié franco-arabe —, de
même qu'il s'est déclaré partisan de la fermeté
à l'égard de Nasser au moment de la nationa-
lisation du Canal, tout en se gardant des outran-
ces verbales des « Républicains sociaux ». On
sait que ces certitudes furent réduites à néant
par une politique qui, amorcée en 1959 par la
cessation des relations privilégiées avec Israël,
allait aboutir à la rupture de 1967 et à l'em-
bargo généralisé de 1968.

Pourtant, en 1961, le Général De Gaulle saluait
en Israël « notre ami, notre allié », et ne s'est
jamais départi d'une vive sympathie pour Ben
Gourion, encore réaffirmée dans les Mémoires
d'Espoir. Faut-il voir dans ces déclarations une
preuve de la duplicité de l'ancien chef d'Etat,
et établir un parallèle entre Israël et l'Algérie,
tous deux sacrifiés sur l'autel de la politique
arabe ? Samy Cohen ne le pense pas, expli-
quant que l'alliance à laquelle faisait allusion
le Général De Gaulle est une solidarité née des
combats passés qui n'engage pas le présent et
l'avenir, et que l'Algérie n'entrait pas en ligne
de compte, puisque l'évolution des rapports
franco-israéliens s'amorce dès 1959, à une épo-
que où la France a encore besoin de la voix
d'Israël à l'O.N.U. En réalité, si le Général De
Gaulle a défini et appliqué la politique que l'on
connaît, c'est parce que le rapprochement avec
les pays arabes lui semblait être dans l'intérêt
de la France, et que ce souci passait nécessai-
rement, chez l'homme d'Etat, les sympathies et
les antipathies qu'il avait pu exprimer comme
citoyen, ou qu'il conservait par devers soi.

Mais fallait-il aller jusqu'à la condamnation
brutale de ce peuple « arrogant, sûr de lui et
dominateur », et à l'embargo généralisé des
armes à destination d'Israël ? Comme l'explique
très bien Samy Cohen, les éclats et les déci-
sions de De Gaulle n'ont été que des réactions
à la démesure des dirigeants Israéliens : fau-
teurs, en 1967, d'une guerre que la France
déconseillait, ils ont sombré plus que jamais
dans le délire expansionniste, dans le terrorisme
(attaques de Karamé et de l'aéroport de Bey-
routh en 1968) et dans une politique de répres-
sion à ('encontre des populations arabes. Dès
lors la rupture ne pouvait manquer de survenir.

Telles sont les raisons d'une politique que
les gaullistes pro-israéliens n'ont pas acceptées,

trop aveuglés par une sympathie qui les empê-
chait de considérer l'intérêt de la France et
les outrances de Tel-Aviv. Sans doute leur oppo-
sition demeura-t-elle discrète tant que De Gaulle
resta aux affaires. Mais elle ne cessa de s'affir-
mer à partir de 1969, en particulier lors de
l'affaire des ventes de « Mirage » à la Libye.
Dès lors, un puissant groupe de pression se
constitue à l'Intérieur de la « majorité » et de
l'Etat, rassemblant les Républicains Indépen-
dants — Giscard et Poniatowski en tête —,
nombre de députés U.D.R. soucieux de leur
réélection et qui vont quêter bassement les
satisfecit des autorités juives, ainsi que des
personnalités agissant pour des motifs certai-
nement plus élevés. Y fait pendant le groupe
des partisans de la politique arabe de la France,
que Samy Cohen étudie d'une manière plus
rapide, moins fine et parfois inexacte (il consi-
dère Philippe de Saint-Robert comme un « anti-
gaulliste », ce qui est tout de même un com-
ble !).

Les pro-sionistes ne sont cependant pas par-
venus à bouleverser la politique française, qui
suit les grandes lignes tracées par le Général
De Gaulle. Mais les soucis mercantiles l'empor-
tent maintenant sur les aspirations politiques,
la fermeté passée a cédé la place à une
volonté d'apaisement qui s'accompagne d'une
« aide sournoise » à Israël en matière de pièces
détachées militaires, et la volonté d'infléchir le
cours des choses se corrode dans le « laisser-
faire » du Président Pompidou et dans le constat
d'impuissance dressé en octobre dernier par
son ministre des Affaires Etrangères. Ainsi
meurent, peu à peu, les grands desseins, mal-
gré les petites phrases et les beaux contrats.

Bertrand RENOUVIN

(1) Samy Cohen : De Gaulle, les gaullistes et Israël
(Editions Alain Moreau).

COLOMBE-LE-SEC
Samedi 6 avril à 20 h 45, conférence de

Bertrand Renouvin sur le « Projet roya-
liste ». La réunion aura lieu chez M. Breu-
zon, maison de Champagne à Colombé-le-
Sec (tél. de M. Breuzon, le 6 à Colombé-la-
Fosse). A l'issue de la réunion, l'auteur
dédicacera son livre.
CAMPS D'ETE

Deux camps auront lieu cet été. L'un, du
25 juillet au 9 août à Agde, plutôt axé sur
des méthodes nouvelles de propagande et
ouvert sur l'extérieur ; l'autre du 1er au
11 septembre en Bretagne, dans notre mai-
son de la rue des Aubiers, consacré en
grande partie à la formation des militants.
Des renseignements pratiques vous seront
donnés plus tard mais réservez déjà ces
dates !

adhérents

UN DISQUE SUR LE DROIT A LA VIE
L'HISTOIRE DES ENFANTS
RACONTEE AUX HOMMES

Texte inédit du professeur Jérôme Le-
jeune sur une musique originale exé-
cutée par l'ensemble instrumental de
Saint-Germain-en-Laye.

Prix de vente : 34.50 F.
En souscription pour la somme de

26 F.
Parution avant le 15 avril.

Adressez vos souscriptions à la N.A.F.,
C.C.P. Paris 642-31.

La « Lettre aux adhérents n° 4 » est pa-
rue. Si vous ne l'avez pas reçue, c'est sans
doute parce que vous n'êtes pas en règle
pour vos cotisations mensuelles... Régu-
larisez votre situation sans tarder auprès de
votre trésorier de section ou à défaut
directement au siège (C.C.P. N.A.F. 642-31
Paris).

nouveau tract
Un nouveau tract imprimé (format 16 X

25) est disponible.
Tarifs :

100 exemplaires : 8 F (franco 10 F)
500 exemplaires : 35 F (franco 40 F)

1.000 exemplaires: 60 F (franco 65 F)

nouveaux
auto-collants

De nouveaux auto-collants sont disponi-
bles (format 8 x 11 cm). Seules les com-
mandes accompagnées de leur règlement
seront honorées. Tarif :

50 ex. : 4 F (franco 5 F)
100 ex. : 7 F (franco 9 F)
500 ex. : 25 F (franco 28 F)

ventes à la criée
Les hausses importantes de fabrication,

d'impression et d'expédition de la N.A.F.
compromettent gravement notre budget.
Nous souhaiterions ne pas répercuter ces
augmentations sur le prix du journal ni sur
le tarif de nos abonnements. Cela sera pos-
sible si une augmentation sensible de la
vente à la criée est réalisée. Il est indispen-
sable que tous les nafistes participent aux
ventes ou en organisent. Qu'ils prennent
exemple sur les militants qui assurent jus-
qu'à quatre ventes par semaine !

Pour Paris prenez contact avec le res-
ponsable central des ventes. En province
mettez-vous à la disposition des responsa-
bles d'unité, ou, si vous êtes isolés écrivez
à la Direction générale.

"poster" maurras
Tirage limité sur papier vélin 180 g (for-

mat 120 x 90), dimensions du portrait 70 x
50 permettant encadrement.

— Prix unitaire : 16 F franco.
— Envoi groupé par 5 posters : 65 F

franco.
— paiement à la commande à l'Action

Dauphinoise, 4, square des Postes, 38000
Grenoble. C.C.P. « Action Dauphinoise »,
72990V Grenoble.
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un autre maurras II

La souscription pour le livre de Gérard Leclerc sur l'itinéraire intellectuel
de Charles Maurras commence dès aujourd'hui. De la rapidité avec laquelle vous
y répondrez dépendra la date exacte de parution. C'est vous dire toute l'impor-
tance qu'il faut attacher à notre appel.

En 1968, Maurras aurait eu cent ans. Qui aurait imaginé qu'il
y avait une étroite correspondance enjre les événements d'alors
et l'écrivain centenaire? Le maître du mouvement royaliste ne
passait-il pas pour un conservateur, un réactionnaire, en proie à
une sainte peur panique devant toute perspective de révolution ?

Justement, la thèse de Gérard Leclerc est que mai 68 révèle
Maurras, et que Maurras révèle mai 68 en lui donnant son sens :
insurrection de l'intelligence contre une société industrielle dont
la rationalité quantitative et productiviste méprise et bafoue les
valeurs de l'esprit, valeurs sans lesquelles il n'est pas de civili-
sation humaine.

C'est le sens du petit livre génial de Maurras l'Avenir de
l'Intelligence, écrit à l'aube de ce siècle. L'Intelligence saura-t-
elle mener à bien son insurrection ? Se laissera-t-elle aller au
mirage d'un nihilisme destructeur, ou saura-t-elle proposer une
alternative convenable au système industriel ?

Tel est l'enjeu et telle est la vérité de l'itinéraire intellectuel
d'un homme dont l'adolescence et la jeunesse plongent dans une
crise de romantisme et d'anarchisme, et côtoient parfois un scepti-
cisme et un désespoir où la mort apparaît comme une délivrance.

Comment le révolté put sortir de ses mythes tentateurs pour
parcourir un chemin vers une sagesse politique et une espérance,
Gérard Leclerc essaie de le montrer à travers les étapes de la
vie intellectuelle et spirituelle d'un penseur au fond terriblement
et étrangement méconnu.

Mais cette pensée est avant tout une pensée vivante, dont
l'impact dans l'actuel combat des idées s'avère considérable.
Car ce « Maurras » est essentiellement pour aujourd'hui. C'est
pourquoi on ne s'étonnera pas de le voir s'affronter avec les
penseurs politiques contemporains, qu'ils s'appellent Garaudy ou
Althusser et les géants d'hier qui continuent à dominer notre
débat, Comte, Marx, Nietzsche.

Sait-on, enfin, que ce philosophe et ce politique fut également
un pèlerin de l'absolu et que Gustave Thibon a pu parler de
« ce grand blessé du mystère et de l'Infini ? ». Le dernier cha-
pitre qui évoque ce Maurras-là en aboutissement d'un itinéraire
donne également une réponse à l'interrogation et à l'angoisse
d'un monde tenté par le non-sens.

Le livre de Gérard Leclerc apporte donc une contribution
capitale au débat intellectuel d'aujourd'hui.

Ch. 1 — La révélation. Ch. 4
Ch. 2 — Un adolescent d'autrefois. Ch. 5
Ch. 3 — Auguste Comte ou l'espérance de Ch. 6

l'ordre. Ch. 7

Un romantisme dominé.
Devant Marx.
L'anthropolitique.
Maurras et Nietzsche.

Il sera tiré de cet ouvrage deux éditions :
La première édition constituera l'édition

originale : elle sera tirée sur pur fil Johannot,
brochée avec couture pur fil de lin, la cou-
verture sera tirée à part en typographie. Le
tirage en sera limité à 100 exemplaires qui
ne seront vendus que pendant la durée de la
souscription au prix de 65 F.

La seconde édition, tirée sur papier bouf-
fant, constituera l'édition courante de l'ou-
vrage.

Pour cette édition les prix seront les sui-
vants pendant la souscription :

1 ex. : 25 F (franco),
3 ex.: 65F (franco),
5 ex.: 100F (franco),

10 ex. : 170F (franco).
Après la souscription les prix seront :
1 ex. : 27 F (plus port),
3 ex. : 75 F (plus port),
5 ex. : 115 F (plus port),

10 ex. : 180 F (plus port).
Si vous désirez souscrire à l'une ou l'autre

des éditions du livre de Gérard Leclerc, veuil-
lez remplir le bulletin de souscription et le
renvoyer à l'Institut de Politique Nationale,
B.P. 558 - 75026 Paris Cedex 01. Tous les ver-
sements doivent être faits à Tordre de i'I.P.N.
C.C.P. La Source 3353741.

Je soussigné, Nom Prénom

Adresse :

Code postal : Ville :

désire recevoir exemplaire (s) de l'édition courante du livre de G. Leclerc
sur Maurras et verse la somme de

désire recevoir exemplaire (s) de l'édition originale numérotée au prix de
65 F et verse pour cela F.

Je vous règle donc la somme totale de
postal, mandat, espèces (1).

Date

par chèque bancaire, chèque

Signature

(1) Rayer les mentions inutiles.


