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« Giscard ou l'art d'être heureux 
en polit ique » ? Si la formule n'avait 
déjà servi pour un homme aujour-
d'hui abandonné par la chance, elle 
pourrait résumer la carrière de 
l'actuel président de la République, 
au terme de sa première année de 
septennat. 

Bonheur polit icien plutôt que poli-
t ique, bien sûr, mais qui pèse lourd 
quand il s'agit de faire le bilan d'une 
carrière en même temps que celui 
d'une année de « changement ». 

La carrière présidentielle, donc, 
suit toujours sa courbe ascendante 
malgré les diff icultés de la route et 
les fautes de conduite. Mais qui se 

souvient aujourd'hui du sombre mois 
de novembre, où le crédit du prési-
dent de la République était atteint 
sur un plan à la fois polit ique et 
personnel ? Et qui évoquera, au mo-
ment de partir en vacances, la faute 
commise à propos de l'anniversaire 
du 8 mai ? 

Tel est le charme giscardien, qui 
sème l'oubli et réussit l 'anesthésie 
des chocs les plus douloureux... 
Mais déjà, au moment de la cam-
pagne présidentiel le, Valéry Giscard 
d'Estaing n'avait-il pas réussi à se 
faire passer pour un homme neuf, 
lui qui fut député de la IVe Répu-
blique et promoteur du plan de sta-

bil isation de 1963 ? De même qu'au-
jourd'hui les confidences télévisées 
du président de la République ten-
tent de nous faire oublier l ' inflation 
mal maîtrisée et le chômage gran-
dissant. 

SOCIETE LIBERALE... 
Une polit ique, pourtant, se juge à 

ses résultats et non au spectacle 
déployé pour séduire un public. Et 
sur le premier point — le seul im-
portant — qui peut nier les consé-
quences néfastes de la polit ique 
giscardienne ? 
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harkis : 

les camps 

de la honte 
Bias : 500 réfugiés, Saint-Maurice-l'Ardoise : 

800 réfugiés. Depuis plus de huit jours, les 
deux camps de « transit » à l'usage des 
anciens harkis sont en effervescence. Lassés 
d'attendre la réalisation des promesses qu'on 
leur a maintes fois renouvelées, les Français-
Musulmans qui sont regroupés dans ces 
camps sont en grève avec occupation des 
bâtiments administratifs. 

A Bias, l ' intervention des C.R.S. a conduit 
plusieurs de nos compatriotes à l'hôpital. 
Depuis, les mesures d'intimidation se multi-
plient : campagne de dénigrement contre la 
C.F.M.R.A.A. (1) qui anime le mouvement, 
menaces d'expulsion vers l 'Algérie des réfu-
giés grévistes, coupure de l'eau dans les bara-
quements, tout est mis en œuvre par le gou-
vernement et son administration pour casser 
le mouvement. 

Et pourtant, l'existence même de ces camps 
est un scandale et une honte pour notre 
pays. Placés sous la responsabilité du Minis-
tère du Travail, ils sont dirigés par des chefs 
de camp nommés par l 'administration — véri 
tables autocrates — qui régnent d'une ma-
nière tyrannique et totalitaire sur la popu-
lation qui leur est confiée. Les visites ne 
sont possibles qu'avec une autorisation pré-
fectorale et les visiteurs sont soumis à une 
véritable inquisition policière. 

Les handicapés, les personnes âgées vivent 
dans la crainte perpétuelle d'une expulsion 
qui les laisserait totalement démunis et dé-
semparés. Quant aux nombreux jeunes qui y 
sont parqués, aucune facil ité de reclassement 
ne leur est offerte. La crainte de représailles 
avait jusqu'ici fait garder le silence à tous 

La suppression totale de ces camps est la 
seule solution acceptable, avec le reclasse-
ment par groupe de familles dans des muni-
cipalités d'accueil. Celles-ci existent, mais 
rien n'a jamais été fait pour les recenser et 
facil i ter ce reclassement. Bien au contraire, 
cette année un crédit de 64 millions de francs 
a été ouvert pour augmenter encore la taille 
des camps. 

Et plus le temps passe, plus la solution sera 
diff ici le, plus les sentiments anti-français se 
développent chez les plus jeunes des internés, 
plus la rancœur et le désespoir se font jour 
chez tous ces compatriotes qui n'ont qu'un 
reproche à se faire : avoir cru dans les pro-
messes qui leur ont été faites. 

M. Giscard d'Estaing — qui est si prodigue 
en gestes spectaculaires — ne pourrait-il pas 
en faire un qui ne serait pas, pour une fois, 
de la poudre aux yeux ? Lors de la campagne 
électorale n'en avait-il pas fait la promesse 
formelle et écrite ? Osera-t-il nous démentir ? 

Y. AUMONT 

(1} Confédération des Français Musulmans rapatriés 
d'Algérie et leurs amis : 13 bis, rue d'Auteuil, Paris 16e. 

le "jardin" suédois 
Dans un livre récemment paru, intitulé le Nou-

veau Totalitarisme (1), un journaliste anglais, ré-
sidant depuis quelques temps en Suède tente 
de montrer à l'aide d'exemples précis, comment 
les sociétés industrielles avancées, se rappro-
chent peu à peu d'une société totalitaire, pro-
phétisée par Aldous Huxley dans « le Meilleur 
des Mondes. » 

Il convient de discerner tout d'abord, l'aspect 
positif apporté par ce dernier, de présenter 
l'auteur et de situer sa démarche. 

Roland Huntfort est anglais, à ce t i tre, il est 
sensible à deux choses qui font l 'originalité de 
I esprit britannique : l 'attachement à une tradi-
tion et un grand besoin d'individualisme. 

L'auteur ne cache pas son antipathie profonde 
pour l'homme Suédois qui se laisse prendre au 
« piège infernal du collectivisme » et qui n'hésite 
pas à renier une histoire, qui, à en croire l'au-
teur, se manifeste par le seul souci économique 
et une féroce volonté de profit. Ce livre tient 
à s'appuyer sur des exemples frappants, il ne 
nous expose en réalité que des citations ininté-
ressantes et insignifiantes. Ainsi, quelques cha-
pitres sont à lire et à analyser avec la plus 
grande suspiscion. Notamment, ceux qui sont 
consacrés à l'étude du système économique et 
social suédois ; où l'auteur cherche à nous 
démontrer par des raisonnements critiquables, 
l 'existence d'un « Etat corporatif suédois ». Par 
pur esprit critique, il n'hésite pas à dénoncer 
comme une négation de l'individualisme, un des 
corps historiques de l'économie suédoise au 
XIX siècle : le bruk. Les Bruks étaient essen-
tiellement des villages groupés autour des 
usines. Là les patrons, en éduquant et en pro-
tégeant les enfants des travailleurs, ont sans 
doute évité à la Suède, l'image des adolescents 
anglais travaillant dans les mines. 

L'auteur n'hésite pas non plus à condamner 
le contrôle exercé par l'Etat Suédois dans cer-
tains secteurs industriels, se faisant ainsi, le 
défenseur involontaire f?) d'un capitalisme sau-
vage. 

Ces erreurs une fois relevées, il faut recon-
naître à l'auteur une justesse d'appréciation 
sur des questions qui nous touchent au plus 
haut point. 

Nous savons que les hommes sont influencés 
par leur environnement. La démarche qui consiste 
à modifier la personnalité d'un peuple en chan-
geant l'habitat humain, mérite d'être dénoncée 
vigoureusement. Ce que l'on nomme « les Grands 
Ensembles », constitués par des groupes de 
gratte-ciel relativement récents, reflètent deux 
erreurs : vouloir créer un homme nouveau à 
l'aide de méthodes aliénantes, et centraliser 
les travailleurs dans le but manifeste de mieux 
les manipuler et d'avoir ainsi sous la main une 
grande mobilité de main d'œuvre. 

En Suède, si en théorie, les autorités locales 
jouissent d'une grande autonomie, diverses dis-
positions financières et administratives donnent 
au gouvernement central, le pouvoir nécessaire 
pour contrôler, l 'administration locale. Ce qui 
suppose l'entrée en jeu de ces hauts fonction-
naires hostiles le plus souvent à toute velléité 
d'originalité dans le domaine architectural. 

Une question nous vient immanquablement à 
l 'esprit : Ne connaissons-nous pas le même phé-
nomène en France ? Si, et il est bien il lusoire 
de penser échapper à cette emprise techno-
cratique si facilement. 

Cette vérité se traduit par la protestation 
exprimée lors du 26" Congrès des profession-
nels de l 'Immobilier face au rapport du Ministre 
de l'Equipement Robert Galley. 

« On est étonné de constater que les grandes 
orientations du développement urbain sont lais-
sées de façon systématique aux gouvernements. 
Les plans viennent d'en haut. En France les 
schémas sont rédigés par des conseils ou siè-
gent surtout des membres de l'administra-
tion (...). En conclusion il apparaît que ces pro-
fessions doivent rester unies pour éviter deux 
écueils graves : d'une part, l 'emprise aussi illé-
gitime que néfaste de la technocratie et de la 
bureaucratie ; d'autre part, l 'esprit de monopoles 
(...) conduisant à des abus, et susceptibles d'en-
gendrer la fonctionnarisation des professions ». 
Cri d'alarme contre l'emprise abusive des tech-
nocrates, mais qui risque fort de se solder par 
un échec. 

REJET DE L'INDIVIDUALITE 
Pourquoi ? Ne prenons pas seulement pour 

exemple les grands ensembles de la Défense : 
les villes de provinces, elles aussi, connaissent 
le même problème. Pour les habitants, face à 
ces grands ensembles uniformisés, la rue se 
trouve réduite à sa simple uti l i té de voie de 
communication alors qu'avant, elle était le ren-
dez-vous, des marchands, des habitants, reflé-
tant ainsi l 'esprit d'un quartier et créant son 
originalité. 

Ainsi, l'homme des grands ensembles se voit 
obligé de réintégrer son foyer pour y trouver 
les seuls moyens de communication avec l'exté-
rieur et avec ce qu'il va bientôt considérer 
comme ses seuls loisirs : la télévision et les 
mass-media. 

Et là, nous trouvons le formidable danger que 
représente la radiodiffusion et la presse. Il y 
a toujours tentation pour une caste de s'em-
parer de l'appareil d'Etat et par la suite de 
ne plus informer mais de former les hommes. 
En Suède, le pas a été franchi, la preuve nous 
en est donnée par l'auteur. Dans presque toutes 
les démocraties occidentales, la radio et la télé-
vision relèvent du ministère des Communica-
tions, ce qui suggère un lien fort neutre, tandis 
qu'en Suède, elles sont du ressort de l'Education, 
ce qui implique une toute autre relation. Lorsque 
nous savons le rôle de l'Education, qui est de 
rejeter toute individualité et d'apprendre à l'en-
fant la nécessité absolue de vivre en collectivité, 
nous pouvons craindre, à juste t i tre, l 'uti l isation 
qui risque d'être faite des moyens de commu-
nications. Même les loisirs se trouvent irrémé-
diablement contrôlés par des hauts-fonctionnai-
res. De là découlent ces « villages de vacances » 
chargés d'établir une surveillance plus étroite et, 
selon l'auteur, d'étouffer toute individualité. 

La solution de tous ces problèmes, qui risquent 
d'être bientôt les nôtres, ne s'incarne pas en ces 
hommes issus d'une même caste politique que 
l'on nomme « techniciens ». Giscard, par l'inter-
médiaire du Congrès tenu par les Clubs Pers-
pectives et Réalités a exprimé son admiration 
égale pour une société de type américain ou 
de type suédois. Quant à Jacques Delors, par-
faite image des technocrates que la gauche 
nous prépare, il confiait, admiratif, dans un récent 
interview au Nouvel Observateur : 

« Si la social démocratie c'est la libération 
économique dans le respect des libertés for-
melles, alors, oui, je suis social-démocrate. Et 
je vois dans certains pays une avancée dans 
la voie que je souhaite. Il est d'ailleurs capital 
pour les socialistes français d'aller voir ce 
qui se passe en Scandinavie »... ! 

José MACE 

(1) Le nouveau totalitarisme. Roland Huntford, Fayard. 

naf 203 - 28 mai 1975 - p. 2 



(suite de l'éditorial) 

un an de giscardisme 
Démentant des dizaines de décla-

rations rassurantes, le nombre des 
chômeurs dépasse le mil l ion, et ris-
que de s'accroître à la rentrée de 
septembre. L'inflation demeure ce-
pendant, même si son rythme est 
aujourd'hui moins soutenu en raison 
de circonstances extérieures (baisse 
du dollar et du prix du pétrole). La 
polit ique économique giscardienne a 
donc réussi à cumuler la hausse des 
prix et la baisse catastrophique de 
l 'emploi, ayant dans un premier 
temps laissé s' instal ler la première 
(1973-74) avant de tenter de l'enrayer 
par la seconde. 

Est-ce cela la « société libérale 
avancée » qui se traduit pour des 
mil l ions de personnes par un appau-
vrissement réel, quand il ne s'agit 
pas de misère pure et simple ? Il 
est inuti le, désormais, de dénoncer 
la société de consommation : la 
voici qui s'effondre sous nos yeux, 
non sous les coups d'une révolution 
cherchant à la dépasser sans dé-
truire l'acquis, mais dans la gestion 
honteuse d'une crise dont le pouvoir 
ne peut — ni ne veut — sortir. 

Car il ne s'agit pas seulement 
d'une « pause conjoncturelle ». C'est 
le projet économique du pouvoir qui 
a changé en même temps que la 
caste dirigeante. Ecoutons la rumeur 
des salons bourgeois et parcourons 
les l ivres des journalistes à la 
mode : ils évoquent curieusement 
des maximes viei l les de trente-cinq 
ans, qui exhortaient les Français à 
remplacer l 'esprit de jouissance par 
l 'esprit de sacrif ice. Pourtant, la 
France d'aujourd'hui n'a été ni 
vaincue, ni ruinée. Et si elle souf-
frait d'un mal profond — tenant à 
une croissance mal maîtrisée et 

abonnez-vous 
à la n.a.f. ! 

sans finalité — celui-ci n'exigeait 
pas qu'on détruise les facteurs d'un 
développement véritable. 

C'est malheureusement cette poli-
tique qu'on semble appliquer, depuis 
le larguage du « France » jusqu'à 
l'abandon de fait de la C.l.l. entre 
des mains américaines. Est-ce cela 
la « société libérale avancée », où 
les mots de « redéploiement indus-
tr iel » se traduisent par la désin-
dustrial isation effective de la nation ? 

...ET SOCIETE DE PROFIT 
Ainsi, Giscard ne se moquait pas 

de nous lorsqu'il annonçait le 
« changement ». Mais il ne nous 
avait pas dit qu'il fal lait l 'envisager 
comme un retour en arrière, comme 
le passage d'une économie d'abon-
dance relative à une société de pau-
vreté relative, où seul serait sauve-
gardé un certain type de profit , un 
certain type de fortune qu'aucune loi 
sur les inégalités ne saurait attein-
dre. 

De même, le président de la Répu-
blique ne nous avait pas dit que la 
première année de « réforme » se 
traduirait essentiel lement par des 
lois sur le divorce et l 'avortement. 
En dépit des idées reçues, la bour-
geoisie voltairienne qui est au pou-
voir s'accommode fort bien de cette 
nouvelle législation : ne la gênant 
en aucune façon sur le plan moral, 
elle lui permet en outre de faire 
l 'économie d'une polit ique — de la 
famil le comme de la justice. 

Telle est la véritable nature du 
l ibéralisme giscardien qui, malgré 
la polit ique du spectacle et des 
expédients, aboutira à des oppo-
sit ions toujours plus radicales. 
Riches contre pauvres, Paris contre 
province, capitalistes — les moins 
dynamiques, qui cherchent seulement 
à conserver leur fortune — contre 
salariés de toutes sortes, les fac-
teurs d'affrontement ne manqueront 
pas dans les prochaines années. On 
le verra bientôt sur le plan régionaP 
lorsqu'éclatera le problème de la 
Corse, les dix attentats de cette 
semaine semblant annoncer les Tous-
saints sanglantes qui naissent du 
désespoir. On le verra un jour sur 
le plan social, lorsque les « coups 
de pouce conjoncturels » ne parvien-
dront plus à étouffer le sentiment de 
l ' intolérable. 

Alors, comment éviter qu'un jour 
ces problèmes ne se posent sur le 
plan national ? Deux camps se feront 
face, dont l'un sera fondé à parler 
au nom de la just ice, même si sa 
doctrine n'est pas meil leure. L'autre 
criera à la «subversion », escomptant 
rall ier à lui ceux qui préféreront tou-
jours la sauvegarde de l'argent et 
de l 'ordre formel. Gageons que M. 
Poniatowski et les nervis d'extrême-
droite qui l 'entourent sauront orga-
niser la prétendue « réaction natio-
nale », dans l 'esprit de guerre qu'i ls 
ne cessent de cult iver. 

Tel est le véritable changement 
giscardien, qui placera la France 
dans la situation du Portugal sala-
zariste ou de l'Espagne franquiste : 
l'échec de la caste au pouvoir sera 
tel qu'il n'en restera rien, mais il 
nous exposera aux brusques réac-
tions d'une gauche partisane et 
bureaucratique, au programme incon-
sistant. 

MAIS LA NATION ? 
Reste la polit ique extérieure et 

la défense nationale, qui n'ont pas 
été affectées par « les réformes ». 
Il faut se fél ic i ter de ce souci de 
conservation — une fois n'est pas 
coutume ! — qui a conduit le pré-
sident de la République à aff irmer 
la nécessité de notre indépendance 
mil i taire. De même qu'i l faut ap-
prouver l ' intérêt qu'il manifeste pour 
les pays riverains de la Méditer-
ranée. 

Des ombres demeurent cependant, 
tant en matière d'indépendance éco-
nomique que sur le plan d'une re-
lance de l'Europe supranationale. 
Plusieurs fois reportée en raison 
d'une conjoncture défavorable, cette 
idée semble tenir à cœur au chef de 
l 'Etat, car elle ferait de lui l 'homme 
d'un « grand dessein ». Mais la pro-
jet est aussi vain que spectaculaire, 
et ne saurait faire oublier la crise 
profonde de la société française. Les 
recettes giscardiennes n'empêche-
ront pas sa traduction polit ique, à 
plus ou moins longue échéance. A 
nous de préparer, pour l 'unité et la 
just ice, un recours qui ne peut être 
d'aucune classe, d'aucun parti et 
d'aucun camp s'i l veut les rassem-
bler tous dans une nation récon-
cil iée. 

Bertrand RENOUVIN 
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pierre boutang : 

un antidote au 
N.A.F. : La notion de crise de civilisation 

est complexe. On parle de crise à propos 
du chômage, d'une situation économique 
dolente. Mais on parle aussi de crise de 
civilisation. Les analystes les plus lucides 
montrent que c'est tout un certain capi-
talisme et même toutes les structures poli-
tiques, morales, civiques qui sont en ques-
tion. Qu'en pensez-vous ? 

Pierre Boutang : Une crise, en général, c'est 
un moment où les choses se distinguent, se 
séparent, c'est le sens étymologique. On a 
abusé du mot de crise et on la voit plus faci-
lement en économie car les moments où les 
choses se distinguent c'est le moment où elles 
se partagent entre la pauvreté et la misère, pour 
parler comme Proudhon. 

Lorsque l'on a juste ce qu'il faut, c'est la 
pauvreté qui, toujours selon Proudhon, est la 
règle de fond des Sociétés. Un sou de moins 
en revanche, impossible, et l'on aboutit à la 
misère. 

Mais il est probable que si la crise en éco-
nomie est la plus grave (car elle atteint ses 
pauvres en leur base) elle a des causes extra-
économiques. 

Il faudrait réfuter, et je ne m'en charge pas, 
la théorie dépassée des crises cycliques : le 
capitalisme est plus malin que ça. Il a réussi 
à sortir de ces crises cycliques, ce qui ne 
veut pas dire qu'il est sorti de toutes ses 
diff icultés. 

Mais quand on a réfuté la théorie des crises 
cycliques, on peut tomber dans le vague qui 
s'appelle l'idée de crise de civil isation, mot 
flou et peu sérieux. Il n'y a pas à proprement 
parler de crise de civil isation. Une civil isation, 
pour parler comme Frobenius, c'est une saisie, 
la saisie de l'homme dans une aire déterminée 
par un phénomène majeur. 

En ce sens, il ne peut pas y avoir de crise 
de civil isation mais un affaiblissement de civi-
lisation et la préparation de sa saisie par un 
autre phénomène. Or, en notre temps, comme 
le dit si bien Malraux, te phénomène qui saisit 
l 'homme c'est l 'homme lui-même ; mais il s'aper-
çoit que quand il se saisit lui-même il ne peut 
plus bâtir de cathédrale. Nous sommes donc 
dans une période crit ique qui débouche non sur 
une crise de civil isation mais sur la crise de 
la civil isation. Ce qui est en cause c'est le 
rapport de l'homme aux cités. 

Il est probable que l'homme ne sait plus 
poser son rapport éternel au temporel. Et il 
est probable que cette erreur résulte de quelque 
chose qui rend le politique, d'abord à la fois 
merveilleusement vrai et tr istement il lusoire. 

En fait, les racines de la crise se situent à 
deux niveaux. 

Tout d'abord le niveau religieux : les religions 
sont une part des civil isations mais aussi un 
englobant par rapport à elles. Le jour où les 
religions acceptent, comme maintenant, de ne 
plus être un englobant et de n'être qu'une part, 
ce jour-là l 'homme vacille. 

Deuxième niveau, conséquence du premier : la 
crise, comme vous l'avez dit de façon intéres-

Nous ne présenterons pas à nos lecteurs 
Pierre Boutang suffisamment connu de nos 
amis. L'auteur de l'Ontologie du Secret, 
disciple de Maurras et d'Heidegger, a su 
dépasser l'apologétique purement fonction-
naliste de la Monarchie pour redécouvrir 
à quel point elle répond exsitentiellement 
à la crise du monde moderne. Nous revien-
drons la semaine prochaine sur les consé-
quences de ses analyses auxquelles nous 
souscrivons pleinement. 

N.A.F. 

santé, d'un certain capitalisme. La crit ique du 
capitalisme dans l'abstrait ne vaut pas cher. 
Je préfère attaquer le capitalisme libéral ou 
la bourgeoisie libérale car je me garde bien, 
comme Maurras me l'a appris, d'accuser le divin 
capital. Car le capital comme héritage est divin 
et non pas barbare ou malheureux. Mais il est 
vrai qu'un certain capitalisme, lorsque le rap-
port de l'homme au temps défaille, n'a plus 
sa portée ni sa possibil ité. 

Il y a donc crise de la civilisation et non d'une 
civil isation. Mais il y a peut-être des civil isations 
et des personnes qui y échappent. Personnelle-
ment je ne me sens pas en crise mais je la 
subis. Ainsi, je peux en prendre conscience et 
je sais qu'elle existe. 

N.A.F. : En somme, l'élément majeur de la 
crise est le nihilisme, c'est-à-dire le moment 
où l'homme ne se situe plus par rapport 
à une histoire et à un sacré ? 

P.B. : Vous avez prononcé le mot merveilleux 
de nihilisme. Je me suis amusé à en chercher 
l 'étymolgie à laquelle personne ne pense jamais, 
c'est le « ne il lum ». Ce n'est même pas le il 
indéterminé et lointain, c'est le rien du tout. 
Nous sommes effectivement en plein nihil isme. 
Et ceci à partir d'une certaine idée de la ratio-
nalité calculatrice qui a perdu son rapport avec 
la réalité. 

L'archétype de ce nihil isme c'est le Don Juan 
mis en scène par Molière, à l'époque où, comme 
par hasard, l'on commençait à faire de la sta-
tistique et du calcul économique (dont l 'uti l i té 
n'est d'ailleurs pas niable). Sganarelle dit à 
Don Juan : « Toute votre religion est l'arithmé-
tique ». Or, lorsque toute la religion n'est qu'arith-
métique, celle-ci elle-même s'effondre. 

Dès lors il ne reste plus rien. Il n'y a même 
plus de rapport vital. Je ne suis pas organiciste. 
Maurras a toujours mis en garde contre l'orga-
nicisme et la tendance à modeler les rapports 
politiques sur les rapports biologiques. 

Mais je suis persuadé que le rapport bio-
logique est irréductible au rapport mathémati-
que comme il est irréductible au spirituel. Des 
gens comme Max Scheler ont compris cela et 
fournissent un excellent antidote au nihilisme 
qu'il soit marxiste ou qu'il soit fasciste et nazi. 

Car il y a aussi un nihilisme fasciste et nazi 
que Maurras avait su discerner même s'il a eu 
une indulgence pour le fascisme à cause de 
l'image des faisceaux liés et d'une certaine 
conception idéalisée de la romanité qui l'a 

conduit à t irer certaines conclusions archistes 
aussi fausses que les conclusions antiarchistes 
des démocrates. 

N.A.F. : Revenons-en au nihilisme. A par-
tir du moment où il y a perte du sacré, perte 
de ce que Maurras appelait la raison et 
qui est le « cœur » pascalien, ne risque-t-on 
pas d'avoir comme seul moteur de l'action 
la volonté de puissance ? Une volonté de 
puissance exacerbée chez tous les parte-
naires sociaux, « managers » en tête, qui 
peut déboucher sur un élitisme ou sur un 
esthétisme ? 

P.B. : Permettez-moi à mon tour d'interroger 
votre question crit iquement. 

Il y avait chez Maurras un préjugé positiviste. 
Mais celui-ci occultait le fond profond de sa 
pensée qui était caractérisé par une reconnais-
sance totale de la valeur du sacré. Maurras, 
de part son incroyance, ne pouvait à l'époque 
l'avouer. 

Donc, quand vous parlez de perte du sacré, 
de la nécessité pour le politique de tenir compte 
du sacré, vous vous placez dans une perspec-
tive qui est maurrassienne dans son esprit mais 
non dans sa lettre. 

En fait, votre question est tel lement ambiguë, 
même pour vous, que vous dites aussitôt la 
raison, ou le cœur. Je sais bien que cela se 
réunit dans l'unité humaine et que le cœur 
pascalien c'est aussi ce par quoi nous savons 
que l'espace a trois dimensions et par lequel 
nous comprenons les axiomes. Donc raison 
et cœur ne sont pas opposés. 

Mais il y a une raison qui est du côté de 
l'Universel froid de l'Universel objectif et il y a 
une raison sinon du sujet, du moins de l'être. 

On s'imagine que l'organisation des objets 
peut offr i r une politique et une conduite et l'on 
va à la catastrophe, l'on sombre en plein nihi-
lisme. Cette conception de la raison qui a 
incubé pendant des siècles à travers Descartes 
et Kant a abouti au point que, lorsqu'on voit 
un cours d'eau, on pense uniquement au bar-
rage que l'on pourrait y construire. Ainsi on 
arraisonne les choses et c'est le désastre car 
on ne dévoile l 'objet qu'en revoilant la trans-
cendance. On débouche ainsi sur le despotisme. 

Mais Heidegger, qui n'est pas pessimiste, 
dit que cette misère a sa posit ivité et va 
réaccentuer à un moment donné la transcen-
dance. Encore faut-il, si nous voulons participer 
à ce renouveau, que nous décapitions Maurras 
de son positivisme formel, de son langage de 
l 'objet qui était bien utile pour discuter, au 
temps de ma jeunesse, avec un adversaire 
qui n'en connaissait pas d'autre mais ne suff i t 
plus maintenant. 

N.A.F. : En somme le savoir de type ma-
thématique qui réduit tout au quantifiable 
nie toute philosophie et prétend rempla-
cer tout sacré. 

P.B. : Oui, cela aboutit à la Babel horizontale 
qui n'est même pas la Babel qui monte. Au 
lieu de partir du segment mathématique qui 
est un hypothétique pour remonter vers l'unité, 

naf 203 - 28 mai 1975 - p. 4 



nihilisme 
on prend l'unité comme un nombre identique 
aux autres. On aboutit ainsi à la fui te en avant 
vers l ' infini et l'étranger à toute réalité humaine. 

Pour prendre le contrepied de cette aberration 
il faut en revenir à la vieil le distinction thomiste 
entre l ' intell igence et la science telle que l'a 
reprise Pascal. 

— L'intelligence est la faculté de comprendre 
les axiomes généraux. C'est la raison. 

— La science est le parcours d'un domaine 
déterminé : il y a autant de domaines de la 
connaissance, autant de sciences qu'il y a de 
points de vue. 

— Mais on ne peut démontrer la compatibil ité 
de ces sciences entre elles. Pour un thomiste, 
ceci n'est possible qu'à la sagesse de Dieu. 
Cette sagesse, nous en participons en un sens, 
ce qui fait que nous sentons intuit ivement l'unité 
des sciences sans pouvoir la démontrer. 

L'erreur moderne, l'erreur du mathématisme, 
c'est de vouloir faire une science unique à partir 
des mathématiques. C'est le retour à l'erreur 
cartésienne de l'arbre unique de la connaissance. 

L'épistémologie moderne rêve donc de cette 
unité de la connaissance. Cela revient à nier 
qu'il y ait un domaine propre de la politique. 

Or, justement l 'homme est ordonné vers un 
domaine où il y a des relations fondamentales 
qui ont leur logique propre. Il en va ainsi notam-
ment pour la logique de la relation du f i ls au 
père ou du f i ls à la mère qui est différente des 
relations spatiales ordinaires. 

N.A.F. : En fin de compte le drame actuel 
des sciences humaines c'est d'être des 
sciences de l'objectivation. On veut avoir 
prise sur les parties les plus mécaniques 
de la psyché. Les psychotechniciens et 
autres psychologues d'entreprise s'enten-
dent parfaitement à ce petit jeu. Est-ce 
qu'un des ressorts de la crise n'est pas 
justement la négation du secret et du mys-
tère ? 

P.B. : En effet. Mais i l y a autre chose. Les 
sciences humaines, en fait, n'ont pas trouvé leur 
objet. Elles singent tantôt les mathématiques, 
tantôt l 'histoire qui est une enquête. Certains 
commencent cependant à trouver cet objet. Re-
gardez Duvignaud, l'auteur du « Langage perdu -
et de « La planète des jeunes ». Il a une idée 
de l 'objet en cause. Ainsi, quand il étudie le 
jeune d'aujourd'hui il reconnaît de bonne foi 
que depuis 1968 les choses ont beaucoup changé. 
Il affirme que la jeunesse s'est, à un moment, 
sentie comme dépossédée et qu'à première vue 
ont pouvait lui appliquer le fameux schème 
marxiste de l 'Universalité négative. Mais il 
s'aperçoit que la présence du jeune homme 
dans notre société est celle du guetteur, de 
ce témoin ironique, distrait, qui se livre et com-
munique malaisément. 

En outre, les adeptes des sciences humaines 
s'imaginent qu'ils ne doivent surtout pas faire 
de philosophie. Comme si Vico, Pareto, Frobe-
nius, les fondateurs de ces sciences n'en avaient 
pas fait I Comme s'i ls ne s'étaient pas rendu 
compte qu'il existe dans l'homme une univer-
salité qui n'est pas l'universalité abstraite, qui 
n'est pas celle du n'importe qui ! 

la crise... 
des diagnostics 

N.A.F. : Ne sachant plus ce qu'est la trans-
cendance, les scientistes modernes aboutis-
sent à isoler chaque individu dans son 
ego. Domenach nous faisait remarquer 
qu'un aspect de la crise résidait dans la 
ruine de tout consensus. Mais à partir du 
moment où les hommes sont considérés 
comme individus et non comme personnes 
reliées et transcendées par l'amour, fata-
lement les biens matériels ne peuvent que 
les diviser. 

P.B. : Question passionnante et exacte. Mais 
encore plus que vous ne le pensez. Car nous 
en sommes au point où l'on rejette même 
le riche ego stendhalien dont Maurras avait su 
distinguer le caractère profondément et saine-
ment réactionnaire. 

Actuellement, la démocratie oscille entre un 
chassé-croisé d'egos parcellaires et appauvris 
et la démocratie totalitaire. Il s'agit d'ailleurs 
de deux monstres familiers qui guettent chaque 
homme. 

Tout le monde est tenté, parfois, par le désir 
de s'anéantir et de se consumer : ce peut être 
une règle d'ascèse pour le mystique mais 
elle est absurde du point de vue de la vie 
courante. On en arrive à détruire le je individuel 
et à plus forte raison le nous, le riche nous 
qui nous constitue en profondeur, comme Maur-
ras le faisait parfois observer. On passe de 
la première à la troisième personne, voire au 
« on », le on déjeté, informe, qui se ramasse 
à la pelle. Dans ce cas, alors, c'est la pelle 
qui gouverne, voire la pelleteuse. Et l'on débou-
che tout naturellement sur l'Etat totalitaire. 

D'où un formidable gaspillage d'hommes par 
les révolutions et les guerres révolutionnaires. 
Un gaspillage que résume admirablement l'hor-
rible mot de Napoléon « J'ai cinq cent mille 
hommes de rente"». Mais nous en sommes main-
tenant plus loin et plus bas. On a dépassé les 
aberrations encore un peu individuelles comme 
la guillotine, les calculs du style « Je coupe 
tant de têtes » pour déboucher sur des systèmes 
totalement impersonnels qui changent le rapport 
de l'homme à l'être. Ce serait la fin. Mais 
ça ne tiendra pas. C'est un moment à passer. 

N.A.F. : Nous sommes en présence d'une 
crise globale du sens. Cette crise n'est que 
l'aboutissement de la crise de l'intelligence 
déjà diagnostiquée par Maurras au début 
de ce siècle. Comment réhabiliter l'intel-
ligence ? Quel projet opposer à cette crise 
globale ? 

P.B. : Réhabiliter l ' intelligence, cela consis-
terait à lui rendre son aptitude. Donc à la 
rendre moins narcissique. Et à cet égard il 
faut se méfier des intelligentsia tout en défen-
dant l ' intelligence. 

Il y a en fai t deux intelligences. L'intelli-
gence scientif ique et pratique et l ' intelligence 
véritable, intelligence des principes. Cette intel-
ligence suppose la reconnaissance des prin-
cipes propres à chaque type de réalité. Elle 
implique par exemple que l'on ne pose pas 

en politique comme primats des réalités qui 
ne sont pas de cet ordre tel le principe géo-
métrique et arithmétique d'égalité. 

Il devient urgent de faire naître un groupe 
de nouveaux clercs indépendants des classes 
sociales dont la première tâche serait de 
défendre le langage, de savoir sur quel ter-
rain le mot a été forgé et de ne pas l'en faire 
sort ir, sauf nécessité et en expliquant. 

Il s'agit au fond de retrouver les mots du 
cœur, les mots originels, la parole originelle 
que nous avons en nous. Comme le soulignait 
déjà Bonald, nous pensons notre parole avant 
de parler notre pensée. La parole est un point 
de vue sur l'universel ce qui just i f ie la plu-
ralité et la complémentarité des langues 
comme celle des nations. 

N.A.F. : Vous souhaitez que l'intelligence 
soit indépendante des classes sociales, 
qu'elle soit latérale, comme dit Claude 
Bruaire. Est-ce que cela n'implique pas la 
latéralité de l'Etat ? 

P.B. : Bien sûr. Latéral convient mieux, même 
par certains côtés qu' « au-dessus ». « Au-des-
sus » qui n'est vrai que dans l'ordre de la priorité 
et non celui de la primauté. Le seul — et 
grave — sophisme d'Aristote a été de dire qu'il 
n'y a pas de bien supérieur aux lois de la cité. 
C'est faux, il y a au-dessus les lois non écrites, 
ces lois qui just i f ient la révolte d'Antigone 
contre le désordre établi. 

Ce qui est essentiel dans notre monarchisme, 
c'est le caractère de jointure entre l'universel 
et le concret que constitue la famille-chef située 
au sommet de l'Etat. L'homme est en effet avant 
tout Incarnation. Le symbole admirable de la 
croix représente à la fois ce qui est crucif ié 
et les directions de la croix ces dimensions de 
l'Incarnation humaine. 

La meilleure manière en politique de ne pas 
tomber dans la sous-humanité objective ou dans 
le cartésianisme qui réduit l 'homme à un simple 
point abstrait c'est justement d'incarner le 
pouvoir politique, c'est de confier le pouvoir 
à une famil le. 

Cette famil le exercera-t-elle ou non tout le 
pouvoir politique ? C'est au fond secondaire, 
cela dépend des. circonstances. Ce qui compte 
c'est la symbolique qu'elle représente, symbo-
lique au pouvoir déterminant dans les périodes 
de crise comme la nôtre. 

N.A.F. : Dans un livre paru voici vingt-cinq 
ans, vous aviez défini la politique et la mo-
narchie comme un souci. 

PB. : Ce n'est à vrai dire pas très neuf. Le 
souci politique consiste à chercher à ce que 
les choses ne m'échappent plus. 

Or l'espace, comme le montre la physique 
moderne, loin d'être continu et solide est dis-
tance, séparation, abîme. Une forme de cette 
distance, de cette séparation n'est autre que la 
haine. 

Il faut lancer un pont-levis sur cet abîme. 
La continuité dans la durée est un moyen de 
lancer ce pont-levis.. La durée d'un homme, plus 
encore d'une dynastie sont pour les cités la 
garantie de cette continuité. 
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"que la fête commence" 
Après L'horloger de Saint-Paul, où le réalisa-

teur traitait des relations d'un père et de son 
fils, Bertrand Tavernier fait un saut dans le temps 
en s'attachant aujourd'hui à une part de l'his-
toire de France, part décisive et pourtant encore 
minimisée par l'histoire officielle : l'inter-règne 
de Louis XIV à Louis XV. Huit années de Ré-
gence où — au milieu des spéculations qu'auto-
risait alors le système Law, au milieu des orgies 
d'un siècle étourdissant — se donnait libre cours 
une réaction nobiliaire qui à la fin du siècle 
mettrait à bas la monarchie française. Au moment 
où Bertrand Tavernier met en scène Philippe, 
duc d'Orléans, celui qui vient de perdre le 
20 juillet 1719 sa fille Elisabeth, la « joufflote », 
duchesse de Berry, doit faire face — sans trop 
de peine, il est vrai — aux remous qui agitent 
la Bretagne depuis que le Parlement de Rennes 
menace le Régent d'une grève de l'impôt. L'agi-
tation inquiète davantage Philippe et l'abbé 
Dubois — que le Régent a rappelé de l'exil où 
l'avait contraint Louis XIV — quand YUnion des 
nobles bretons projette de faire appel aux 
Espagnols, depuis que Philippe V d'Espagne 
dénonce sans relâche «l'usurpateur» du trône 
de France. Montesquiou, qui commande la troupe 
en Bretagne, empêchera le débarquement de 
trois cents soldats espagnols dans la presqu'île 
de Saint-Gildas. 

Le seul véritable insurgé en armes est le 
marquis de Pontcallec. Tavernier le dépeint 
comme un « idéaliste » attaché à une « répu-
blique de Bretagne » qu'il convient de considérer 
comme une version régionaliste de la « Cité 
idéale » des privilégiés telle que la projetait le 
« parti des Saints » qu'avait si longtemps inspiré 
Fénelon de sa retraite de Cambrai avant que 
Saint-Simon ne prenne le relai auprès du Régent 
lui-même. La rébellion amorcée en octobre 1719 
s'éteindra, faute de combattants, en mars 1720, 
après l'exécution de Pontcallec, ourdie, semble-
t-ii, sur les injonctions de l'abbé Dubois, lui-
même pressé par Stairs, l'ambassadeur d'Angle-
terre, contre le gré de Philippe. 

La brève période traitée nous vaut le portrait, 
admirable de force et de vérité, de deux hommes 
d'Etat : Philippe, « prince maudit », prodigue, 
libéral, artiste, trop amoureux, dit-on, et l'abbé 
Dubois, diplomate qui, sans son âge avancé et 

son ulcère à l'estomac, aurait tenu la compa-
raison avec Talleyrand, tout aussi capable que 
le négociateur du Traité de Vienne de célébrer 
une messe dans la tradition catholique, apos-
tolique et romaine, que de célébrer une messe 
vouée au culte de l'Etre suprême le jour de la 
fête de la Fédération. Dubois ne ménagera ni 
sa santé ni celle des autres pour décrocher le 
cardinalat. A leurs côtés, le marquis de Pont-
callec fait sourire, ses efforts n'aboutiront pas 
à soulever le pays, et pourtant les passions 
contradictoires de l'insurgé breton sont signifi-
catives de la fin d'un siècle : le poids de la 
centralisation mise en place par Louis XIV se 
fait durement ressentir en Bretagne et grande 
est la misère publique, mais c'est pourtant en-
core une réaction de hobereau, de privilégié, 
que d'envisager une république sous l'égide du 
pouvoir absolu des nobles. Pour autant, l'exécu-
tion de Pontcallec à Nantes apparaissait mala-
droite. Un quatrième personnage, une de» mai-
tresses de Philippe, en la personne d '« Emilie », 
assistait aux soupers orgiaques du Palais Royal, 
témoignant du fossé qui se creuse entre le peu-
ple et les gouvernants remis en place après que 
Louis XIV les eut si soigneusement évincés des 
fonctions de l'Etat. 

SUCCESSION DIFFICILE 

Le 25 août 1715, vers les huit heures du soir. 
Louis XIV gagné par la fièvre, investissait Philippe 
duc d'Orléans, de la charge de l'Etat : « Mon 
neveu, je vous tais Régent du royaume, vous 
allez voir un Roi dans le tombeau et un autre 
dans le berceau. Souvenez-vous toujours de la 
mémoire de l'un et des intérêts de l'autre ». 
L'héritage du plus long règne de l'histoire de 
France était d'importance : l'assise d'un Etat 
doté d'une administration qui ferait notamment 
ses preuves sous le règne de Louis XV et le 
difficile compromis du traité d'Utrecht signé le 
11 avril 1713 qui ramenait la paix en France 
après une suite de revers. Malheureusement, l'in-
vestiture de Philippe d'Orléans, affirmée de 
vive voix par le feu souverain, se trouvait fort 
limitée selon les prescriptions du testament que 
le roi avait remis le 27 août 1714 au Parlement. 

Le testament n'assurait à Philippe que la pré-
sidence d'un Conseil de Régence qu'il n'avait 
par ailleurs pas autori té à désigner, et consa-
crait la confiance et l'affection que le roi 
avait mises chez le duc du Maine, désormais h 
la tête des armées. C'est par un véritable coup 
de force que le Régent renversa la situation le 
lendemain de la mort du roi, le 2 septembre 1715, 
en obtenant du Parlement l'annulation des clau-
ses du testament. En échange le Régent accor-
dera au Parlement le droit de remontrances que 
Louis XIV avait mis un demi-siècle à étouffer. 
Confronté dans son pouvoir, le Régent s'essaie 
aux conseils du plus réactionnaire des écrivains 
de l'époque qui aura pourtant le crédit d'un 
Michelet, Saint Simon. Et c'est le gouvernement 
des 70 ministres que raillent unanimement tous 
les pamphlets et qui se révèle vite incapable 
d'exercer efficacement ses fonctions. Pour effa-
cer l'énorme déficit des finances publiques, le 
Régent usera des services de Law qui, le 5 jan-
vier 1720, sera nommé contrôleur général après 
la déroute prématurée de l'Anti-Système. Le 
« système » donnera un coup de fouet à l'éco-
nomie et fera naître bon nombre d'illusions. Les 
gouvernements d'Europe, intrigués, s'étonnent 
de la remise à flot si rapide des finances ds 
la France. Les crédits dégagés iront s'investir en 
Louisiane — où l'on envoie de gré ou de force 
de pauvres gens mariés autoritairement comme à 
Saint-Martin-des-Champs — ou en Bretagne, 
pour la construction du port de Lorient, ser-
viront à la mise en état du canal de Montargis, 
ou encore, permettront de constituer une marine 
de commerce. Les illusions s'évanouiront au 
gré des manœuvres des Condé, du duc du Maine 
en personne, des fermier généraux qui spéculent 
effrénément. Law renvoyé, le Régent fera appel 
aux frères Paris, vieilles crapules qui finançaient 
quelques temps avant l'Anti-Système. L'incohé-
rence de la politique économique ne se mesure 
pourtant pas aux incohérences de la politique 
étrangère, même si les obsessions et les colères 
de Philippe V n'arrangèrent pas la position de 
la France. La Régence fit surtout le jeu de l'An-
gleterre, soucieuse d'étendre et de préserver sa 
toute puissance sur les mers pendant que les 
Français livraient campagne aux Espagnols. Une 
politique qui débouche sur une triple alliance 
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la naf en mouvement - la naf en mouvement 

imprévue entre la France, l'Angleterre et l'Es-
pagne. 

FENELON CONTRE SAINT-SIMON 

Période essentiellement marquée par la réac 
tion nobiliaire inspirée du « parti des saints », 
par une politique extérieure inconséquente et 
par la montée d'une agitation dans tous les 
milieux — la paysannerie française est en 
loques —, la Régence fit pourtant preuve d'ini-
tiatives intéressantes qui n'aboutiront pas. C'est 
le projet de Renault d'Elicagaray, auquel s'asso 
cie Law et que prétend rejoindre et inspirer 
Saint Simon, d'une levée de la taille propor-
tionnelle. Outre les résistances qui se mani-
festèrent à rencontre du projet, Saint Simon 
explique son insuccès par le décès subit de 
Renault. Evoquant les mesures du Régent 
ouvrant l'Université et fondant l'enseignement 
gratuit, Philippe Erlanger parle avec raison de 
I' « Instant pathétique où la Monarchie faillit 
accomplir elle-même la Révolution, changer la 
face de l'avenir » (1). Instant manqué, hélas, 
avec le concours des Parlements qui feront 
systématiquement obstruction à toutes les me-
sures révolutionnaires que leur soumettra le 
pouvoir royal. La classe montante, la bourgeoisie 
que Louis XIV avait commencé de récompenser 
de ses services, au grand dam des gentil-
hommes tenus à leur rang de naissance, ne trou-
verait pas sa place dans la cité idéale que lui 
préparait le parti le plus réactionnaire de France, 
le parti des disciples de Fénelon. 

Pour briser les résistances du parti des privi-
légiés, il eût fallu dans le peuple un peu moins 
de misère et un peu plus de démocratie directe, 
et dans l'Etat une politique suivie plutôt que 
des humeurs ou des sympathies. Il n'y a pas 
un moment de l'histoire de France qui ne soit 
l'occasion d'une réflexion et d'une maturation 
sur les conditions d'établissement de la mo-
narchie populaire que nous voulons. Et avec 
tous les Français, nous la ferons. 

Philippe DELAROCHE 

(1) Le Régent, Ed. Gallimard. 

mercredis de 
la naf 

Nous organisons tous les mercredis des 
conférences-débats qui permettent aux nafistes 
de venir approfondir leurs connaissances, mais 
aussi à tous les sympathisants de mieux con-
naître les idées de la N.A.'F. Ces réunions ont 
lieu à 21 heures au 12, rue du Renard. 75004 
Paris (salle du 2e étage). 
Prochaines réunions : 

Mercredi 28 mai : « Monarchie et essence du 
politique », par Arnaud Fabre. 

Mercredi 4 juin : « Actualité et modernité 
cie la Monarchie », par Philippe Vimeux. 

Venez nombreux et ît ienez-y vos amis ! 

COMITE DIRECTEUR 
A la suite du renouvellement partiel du 

Comité Directeur qui a eu lieu à l'issue du 
5 Conseil national de la N.A.F., sa compo-
sition en est maintenant la suivante : 

Yves Lemaignen, président. 
Jacques Beaume, vice-président. 
M"* Yolande de Prunelé. 
MM. Yvan Aumont, Georges Bernard, Gérard 

Leclerc, Fabrice O'Driscoll, Bertrand Renouvin, 
Philippe Villaret. 

CAMPS DE VACANCES 

Comme l'année dernière, nous organisons 
deux camps cet été. L'un, fin juil let, en Langue-
doc, qui sera un camp de propagande dans la 
tradition de ceux de Thau 73 et Agde 74. Le 
deuxième camp se tiendra dans la première 
quinzaine de septembre dans notre maison de 
la Rue des Aubiers en Bretagne. Ce dernier 
camp s'adresse plus spécialement aux jeunes 
soucieux d'acquérir ou de parfaire leur forma-
tion doctrinale. Retenez bien ces dates et pré-
voyez vos vacances en conséquence. Les res-
ponsables d'unité sont priés de commencer a 
organiser la propagande pour ces camps sans 
attendre d'avoir la documentation et les bulle-
tins d'inscription. 
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Marie-France COUSTENOBLE 
Le 15 mai dernier, Marie-France Couste-

noble s'est éteinte après une longue et 
cruelle maladie. Elle avait trente ans. Depuis 
la naissance de la N.A.F. jusqu'à ces der-
niers jours, sa foi royaliste l'avait amenée 
à soutenir notre combat sans faiblesse. La 
direction de la N.A.F. exprime à son frère 
Gérard Leclerc, et à toute sa famille où 
nous ne comptons que des amis, la part 
qu'elle prend à leur peine. 

aidez - nous ! 
Il y a trois semaines, nous lancions ici même 

un appel vous faisant part de nos graves 
soucis financiers. 

Le coup bas qui nous a été porté, avec le 
saccage de nos locaux, est venu considéra-
blement aggraver cette situation. C'est peut-
être ce que cherchaient nos agresseurs ou 
ceux qui les avaient inspirés. Ces petits ma-
chiavels oubliaient un seul facteur : la géné-
rosité et la fidélité de nos lecteurs qui, dès 
l'annonce de la nouvelle à la radio, ont tenu 
à manifester immédiatement un soutien 
concret à leur journal. Nous publions ici notre 
première liste de souscription. Nous ne pou-
vons remercier personnellement tous ceux qui 
ont déjà envoyé leur participation, mais qu'ils 
sachent bien néanmoins combien toute l'équipe 
de la N.A.F. est sensible à leur geste et recon-
naissante envers eux. 

Que tous nos autres lecteurs viennent nous 
aider et se joindre à cette première liste. 
Tous les dons, même les plus modestes, seront 
les bienvenus. Quant à ceux qui le peuvent, 
qu'ils n'hésitent pas à être généreux : la situa-
tion est grave, mais grâce à vous, nous 
sommes confiants et persuadés de pouvoir 
franchir cette passe difficile. 

Yvan AUMONT 

P.S. — Adressez vos dons à la N.A.F., 17, 
rue des Petits-Champs, 75001 Paris, C.C.P. 
642-31 Paris, en précisant « pour la souscrip-
tion ». 

F. Sirot, 120 F - D. Mourgues, 10 F - Y. 
Alexandrov, 250 F - P. Guilbot, 100 F - R. Lan-
dolt, 100 F - F. Aimard, 120 F - H. Fay, 10 F 
- Section 15°, 200 F - Un auxiliaire des P.T.T., 
10 F - R. Benoit, 100 F - J.-L. Pavaut, 5 F -
M. de Preux, 100 F - M. Gleizes, 130 F • 
P. Darduis, 50 F - L. Bouchon, 30 F - Anonyme 
Le Caire, 100 F - de Cessolle, 10 F - Mlle Rut-
schmann, 30 F - Ginabat, 12 F - J.-L. Bouis, 
50 F - P. Delcour, 70 F - R. Nortier, 15 F • 
F. Charriol, 50 F - I .Minoret, 65 F - Ph. Ver-
gne ,30 F - G. Girieu, 10 F - Briot de la 
Crochais, 10 F - Paris, 20 F - G. Castaud, 20 F 
F. Vincenti, 30 F - S. Hallepee, 15 F - H. Mou-
cadel, 40 F - Y. Lucas, 20 F - Scaron-Macé, 
230 F - P. Isambert, 250 F - Bellacger, 20 F • 
J.-F. Lespes, 50 F - Un fidèle du Prince, 80 F 
- A. Fabre, 100 F - Mme O'Driscoll, 100 F -
Ehrard, 100 F - Y. Denis, 50 F - Ph. Meynier, 
500 F - Y. Coutures, 1.000 F - J. Ebstein, 
200 F - Archambaut, 200 F - H. Delaporte, 
300 F - R. Gros, 200 F - G. Elbes, 400 F • 
P. Lemonnier, 200 F - P. Romy, 100 F - Gon-
zales, 400 F - T. Delhomme, 300 F - L. Knut. 
200 F - J. Madar, 300 F - T. Estévan, 200 F -
G. Mazer, 200 F - El Mahdi, 400 F - F. Bertran, 
200 F - de Saint Loup 10 F - H. Richez, 50 F -
L. Meunier, 80 F - J. Remacle, 100 F - J. Vais-
sière, 20 F - A. Vaugrente, 20 F - L. Gédéon, 
50 F - Aymé Martin, 50 F - Maret, 15 F - Un 
ami de Mayotte, 10 F - B. Carli, 10 F - M. Bil-
lotte, 100 F - Cte Conterno, 200 F - Ph. Char-
pentier, 20 F - J.-F. Cheneval, 150 F - A. Bou-
veret, 2.000 F - J.-M. Domenach, 40 F - Revue 
Esprit, 40 F - Casse, 50 F - J. Maigre, 50 F -
de Tristan ,100 F - Cte Armand, 30 F - Mme 
Scaron, 500 F - Dr Lacq, 50 F - M. Desaubliaux, 
100 F - M. Chaunier, 100 F - P. Bres, 200 F -
Un ami du Vigan, 200 F. 

Total de cette liste, 12.557 F. 
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les locaux de la n.a.f. 
saccagés 

Mercredi 14 mai à 8 heures du 
matin, Y . Aumont allait sortir des 
locaux de la N . A . F . lorsqu'il fut 
attaqué par une dizaine d'individus 
masqués . Frappé , maîtrisé et ligoté, 
il a s s i s ta impuissant au pillage et au 
s accage des locaux administratifs du 
journal. Pendant près d'une demie 
heure, le commando — qui se récla-
mait du Groupe d'Intervention N a -

tionaliste ( G . I . N . ) — procéda à un 
véritable déménagement du matériel 
de valeur et à la destruction de ce 
qu'il ne pouvait emporter. D e l'ar-
gent liquide, des chéquiers ainsi que 
de nombreux documents (en parti-
culier toutes les archives comptables 
de la N . A . F . ) furent également vo-
lés. 

Des bureaux pillés... 

G.I.N. : un coup étrange venu d'ailleurs : 

C e n'est pas la première fois que 
le Groupe d'Intervention Nat iona-
liste (G . I .N . ) revendique des actions 
qui relèvent plus d'ailleurs du ban-
ditisme que de l'action politique. 
A p r è s avoir surtout sévi en province 
il s 'est manifesté plusieurs fois à 
Par is ces derniers temps, en parti-
culier par le s accage des locaux du 
journal Révolution le 5 mars, le dé-
pôt d'une bombe au s iège du mouve-
ment pour le Désarmement, la Paix ^ 
et la Liberté le 8 mars, le pillage 
des locaux de la Jeunesse Etudiante 
Chrétienne le 19 mars dernier. 

Recrutés dans divers milieux d'ex-
trême-droite, en particulier chez les 

nostalgiques des « exploits » d'Or-
dre Nouveau, ses tenants devraient 
être facilement identifiés par les ser-
vices de police, mais l'on peut se 
demander si le gouvernement tient 
tellement à voir démasquer ceux qui 
ont été parmi les éléments de choc 
du service d'ordre giscardien lors 
des élections présidentielles. 
Autre question intéressante à poser : 
qui dirige ce G . I . N . ? O u plus exac-
tement qui inspire et décide ses opé-
rations ? L'on peut supposer que 
M . Poniatowski, renseigné par ses 
polices, devrait bien avoir une ré-
ponse à ces questions ? 

COMMUNIQUE 
DU 14 MAI - 10 heures 

« Le mercredi 14 mai à 8 heu-
res, les locaux du journal roya-
liste de la Nouvelle Action Fran-
çaise, situés 17, rue des Petits-
Champs, ont été attaqués par 
une dizaine d'individus se récla-
mant d'un « Groupe d'Interven-
tion Nationaliste ». 

M. Aumont, Directeur Géné-
ral de la N.A.F., a été frappé et 
ligoté. Du matériel a été détruit, 
de nombreux appareils empor-
tés ainsi que de l'argent liquide 
et des chèques. Selon une pre-
mière estimation, les dégâts et 
les vols représenteraient près 
de 50 000 F. 

La Nouvelle Action Française 
dénonce cette agression qui re-
lève plus du banditisme que de 
l'action politique. Elle appelle 
tous les Français de toutes opi-
nions à lutter contre l'instaura-
tion en France d'un climat de 
violence que le pouvoir en place 
saurait parfaitement utiliser. » 

du mobilier saccagé.. 


