
maurice davel : diagnostic de la crise 
pages 4, 5 et 6 

[la nouvelle ACTION FRANÇAISE 
justice pour 

les harkis! 
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Au moment où toute promesse pou-
vait être faite, parce que toute voix 
était bonne à prendre, le candidat 
Giscard d'Estaing avait manifesté la 
plus grande sollicitude à l'égard des 
Français musulmans. 

Un an plus tard, ceux-ci attendent 
toujours les décisions qui assure-
raient leur intégration dans la com-
munauté nationale. Ce qui signifie 
que le Président de la République 
s'est moqué d'eux et continue de le 
faire malgré des actions toujours plus 
spectaculaires, qui traduisent le dé-
sespoir de nos concitoyens. 

Il ne s'agit pas de faire de la litté-

rature avec ce drame vécu chaque 
jour depuis treize ans, ou de tirer 
des effets journalistiques des deux 
séquestrations de la semaine passée. 
Les faits sont aussi simples que ie 
drame est profond. Et leur logique 
risque d'aboutir à un véritable bain 
de sang. 

Depuis 1962, les harkis vivent dans 
la nation française comme des parias : 
beaucoup sont maintenus dans des 
camps, comme celui de Saint-Maurice-
l'Ardoise. Ils sont coupés de leurs 
frères de religion, en raison de leur 
choix en faveur de la France. Ils sont 
isolés de leurs concitoyens en raison 

de leur race, qui les fait confondre 
avec ces travailleurs immigrés que 
trop de gens méprisent. 

Ils ne peuvent ni revenir en Algérie, 
ni, pour beaucoup, s'établir digne-
ment en France. Ils sentent surtout 
qu'ils n'intéressent personne, sauf au 
moment des élections. Ni les pouvoirs 
publics, qui préfèrent s'occuper de 
groupes qui constituent une force, et 
donc une menace possible. Ni les 
partis politiques, ceux de droite parce 
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italie, Portugal, espagne : 

vers un national - collectivisme? 
La crise qui affecte depuis dix-huit mois l'Eu-

rope atteint notamment trois pays qui nous sont 
proches et ne sauraient nous laisser indiffé-
rents : l'Italie, le Portugal et l'Espagne. 

Avec des traits communs et tout d'abord 
l'absence criante au sommet de l'Etat de toute 
légitimité durable. 

TROIS PAYS SANS LÉGITIMITÉ 
En Italie, la monarchie libérale ne parvint 

guère à organiser un Etat et dut, à bout de 
souffle, s'effacer derrière le fascisme en 1922. 
Ce dernier qui insuffla un temps un élan aux 
Italiens sombra vite dans la démesure et le 
totalitarisme avant de s'anéantir dans l'apoca-
lypse en 1944. Mais le régime parlementaire qui 
lui succéda a dilué l'Etat dans les « combina-
zione », les mœurs florentines et la concussion 
de la démocratie chrétienne. 

Même évolution pendulaire au Portugal. La 
République anarchique qui sévit de 1910 à 
1928 fit place au salazarisme. Le «sage de 
l'Occident », pour parler comme l'extrême droite, 
mit en place une dictature patriarcale résolue 
à figer le temps. D'où un sous-développement 
chronique, un régime policier tempéré d'impo-
tence, un refus de préparer l'après-salazarisme. 
Celui-ci a pris depuis le 25 avril 1974, après 
les quelques semaines d'euphorie qui ont suivi 
la chute de la dictature, une allure plutôt 
convulsionnaire. 

En Espagne, la République, née en 1931 d'une 
décomposition d'une monarchie qui s'était reniée 
en singeant le parlementarisme anglais, prit 
vite une allure de syndicat du crime. Elle suscita 
en risposte la violence franquiste et l'horrible 
guerre civile de 1936-39. 

Le sire de Guernica qui régente l'Espagne 
depuis 1939 a fait démarrer économiquement le 
pays. Mais il a fait tomber sur l'Espagne une 
chape de plomb. Franco a-t-il eu au moins le 
souci du lendemain ? Oui. en théorie : l'Espagne 

est une monarchie depuis 1947. Mais l'intermi-
nable Caudillo ne se résout pas à passer la 
main à Don Juan Carlos, fils du prétendant légi-
time et successeur désigné. 

De plus, Don Juan, aux termes de la consti-
tution franquiste, n'aurait qu'un rôle représen-
tatif, la réalité du pouvoir restant confisquée par 
les hiérarques sclérosés de la phalange. Comme 
on comprend que le comte de Barcelone se 
refuse à cautionner une « solution » explosive à 
terme et qui pourrait déboucher sur un chaos à 
la portugaise aggravé même par la poussée des 
autonomismes basque et catalan, combattus féro-
cement et bêtement depuis 1939. 

UNE ALTERNATIVE DE GAUCHE ? 
Par ailleurs, il est frappant de voir que l'heure 

du communisme a sonné apparemment dans les 
« trois sœurs latines ». Mais ce communisme a-t-il 
grand-chose à voir avec les régimes commu-
nistes déjà existants ? 

En Italie, le P.C.I., grand vainqueur des élec-
tions régionales du 15 juin avec 3 4 % des voix, 
doit ce succès à deux raisons. 

Dans un pays en pleine anarchie, tout d'abord 
il joue le rôle de parti de l'ordre. La gestion de 
la mairie de Bologne ou celle de la région Emilie-
Romagne sont citées comme exemples en Italie. 
Son chef, Berlinguer, a le sourire et le profil du 
jeune cadre dynamique avec lequel les « mana-
gers » des technostructures d'Etat ou privées 
fatigués de la pagailleuse gestion démo-chré-
tienne, sont prêts à s'entendre. 

En outre, le P.C.I., qui tolère l'existence de 
tendances en son sein, dénonce la prééminence 
de l'U.R.S.S. sur le mouvement communiste au 
nom du « polycentrisme » et condamne l'expul-
sion de Soljénitsyne, rassure là où Marchais 
inquiète. 

Ce n'est pas le cas du P.C. portugais, très 
stalinien, seul parti européen avec le P.C. irlan-
dais à avoir approuvé l'intervention soviétique 

à Prague et qui cherche à étrangler les autres 
partis, P.S. en tête. Les affaires de « Republica » 
et de la station catholique Radio-Renaissance 
illustrent cette tendance. 

Mais le P.C.P. ne peut jouer un rôle qu'à 
condition de coller au M.F.A. L'armée n'est-elle 
pas la vraie maîtresse du jeu, décidée à balayer 
tous les partis si ceux-ci la gênent ? On peut se 
demander si, en fait, le Portugal ne s'achemine 
pas vers un péronisme de gauche ou un national 
collectivisme militariste à la péruvienne assorti 
au sous-développement du pays. 

En Espagne, la situation est mixte. Le P.C., 
force la plus organisée de l'opposition, joue la 
carte de l'entente avec « la droite civilisée ». Son 
leader, Santiago Carrillo, accorde au « Nouvel 
Observateur » une interview dans laquelle il dit 
son admiration pour Berlinguer et explique que 
le communisme dans une Espagne en voie de 
développement sera gestionnaire et respectable. 
Il reste à savoir si les haines nées de trente-six 
ans de dictature, les forces centrifuges et le 
tempérament espagnol ne se conjugueront pas 
pour rendre dramatique l'arrivée de la gauche 
au pouvoir. 

Il reste aussi à savoir si les trois pays latins 
seront condamnés à osciller entre des dicta-
tures de droite, des parlementarismes cafouil-
leux et des régimes de gauche technocratiques 
au mieux, dictatoriaux au pire. A cet égard, une 
révolution royaliste qui instaurerait en France 
une nouvelle légitimité en rupture avec les 
jeux de l'urne et du hasard, mais fondée sur un 
large consensus populaire, pourrait avoir une 
valeur exemplaire. 

Et sur le plan diplomatique, nous aurions 
tout à gagner d'une reconstitution de l'Etat dans 
les trois nations latines, indispensables pour équi-
brer en Europe l'influence anglo-saxonne. 

Paul MAISONBLANCHE 
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LE CAHIER DE L'I.P.N. N° 3 
EST PARU 

Au sommaire : La Nation - Charles 
Péguy - Retour à l'idée de légitimité • 
Le Comte de Paris explique la monar-
chie. 

Prix franco : 1 ex. 8 F - 3 ex. 20 F -
5 ex. 34 F - 10 ex. 55 F. 

TOULON 
Réunion le vendredi 27 juin à 20 h 30, confé-

rence de Fabrice O'Driscoll. « Le Comte de Paris, 
un prince pour notre temps ». La conférence 
aura lieu au Café Le Marignan, 6, place d'Arme, 
elle sera suivie d'un débat. 

La N.A.F. est en vente au Hall de la Presse, 
boulevard du général Leclerc. 

TEE SHIRT 
Deux modèles de tee-shirt sont disponibles. 
« Libération Nationale » ou « Révolution roya-

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

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

FEUX DE LA SAINT-JEAN 
Les samedi 28 et dimanche 29 auront lieu 

« les feux de la Saint-Jean » de la N.A.F. sud-
est, au château de La Peyrouse à Saint-Sorlin-
en-Valloire près de Saint-Vallier dans la Drôme. 

Programme : samedi après-midi : Accueil -
préparation des feux - promenade à cheval -
tir au pigeon. 

Soirée de samedi : autour du feu - chants -
danses - farandoles - grillades - sangria. 

Dimanche matin : possibilité de messe et 
petit déjeuner au village. 

Midi : buvette - méchoui. 
Après-midi : stands - forums - librairie - jeux 

pour enfants. En fin d'après-midi : allocutions. 
Couchage : terrain de camping avec sanitaires 
(apporter matériel), ou sous grange (apporter 
matelas et duvet) ou encore à la belle étoile ou 
à l'hôtel du village. 

Renseignements complémentaires : 
— Section Drôme-Ardèche : M. Philippe Ga-

rel, Champ-la-Lioure 07210 Chomérac. Tél. : 30 
à Chomérac. 

— Section de Grenoble, 41, rue Saint-Lau-
rent, 38000 Grenoble. 

naf 207 - 25 juin 1975 - p. 2 WÊÊÊ 



intersignes 
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qu'ils s'en moquent, et ceux de gau-
che parce qu'ils ont peur de se com-
promettre. Ni les syndicats, ni la 
bourgeoisie. Ni les radios périphé-
riques, ni la presse de gauche. Non, 
personne ne remuera les ondes pour 
les harkis. Non, ce n'est pas au « Nou-
vel Observateur » qu'on lancerait une 
campagne nationale en leur faveur. 
Vraiment, les Français musulmans ne 
sont pas des gens fréquentables, et 
leur détresse n'est pas digne d'inté-
rêt. Qu'ils crèvent en silence ! 

Longtemps, en effet, ils se sont 
tus. Avec leurs médailles et leurs 
souvenirs du pays perdu, ils ont 
attendu qu'on daigne se préoccuper 
de leur situation de déracinés, d'iso-
lés, de réprouvés. C'est qu'ils pen-
saient avoir obtenu, par leur sang et 
par leur choix, autant de droits que 
nous autres, qu'ils appellent frères. 

Leur attente a été vaine. Comment 
n'auraient-ils pas interprété le silence 
off iciel comme un manque de la plus 
élémentaire solidarité, et comme une 
marque de mépris pour leur enga-
gement passé ? Alors ils ont choisi 
de protester, pacifiquement, en occu-
pant des églises pour y mener — jus-
qu'au bout — des grèves de la faim. 
Mais quand le scandale de leur condi-
tion déclencha un début de solidarité, 
M. Chirac étouffa l'affaire en faisant 

la page 1) 

quelques promesses — jamais tenues 
— tandis que M. Giscard d'Estaing 
rendait publique une noble lettre qu'il 
faut aujourd'hui classer sans suite. 

Face aux mensonges, aux atermoie-
ments, au mépris, on comprend que 
les Français musulmans n'aient pas 
le choix de leurs moyens. Dans notre 
société bloquée, la violence est de-
venue un moyen normal de la poli-
tique, aussi bien pour le pouvoir que 
pour les groupes sociaux minoritaires 
impuissants à se faire entendre autre-
ment. 

La violence est donc imposée aux 
harkis. Ils l 'emploieront jusqu'à ce 
qu'ils soient entendus. Même au prix 
des plus grands sacrifices, puisqu'ils 
n'ont plus rien à perdre. Et le Prési-
dent de la République devrait le sa-
voir, qui saluait autrefois leur cou-
rage. 

Alors il doit prendre immédiate-
ment les mesures qui s'imposent, au 
lieu de laisser son ministre de l'Inté-
rieur ordonner — comme vendredi 
dernier — un assaut qui aurait pu être 
sanglant. On ne réduira pas les Fran-
çais musulmans par la force. On ne 
les détruira pas. Alors, qu'on leur 
donne ce qu'ils demandent : la jus-
tice, et un peu d'amitié. 

Bertrand RENOUVIN 

STATUT DE PARIS 

Le gouvernement a adopté un projet de 
loi conférant à la ville de Paris le statut 
de droit commun. Désormais la capitale aura 
un maire élu pour six ans avec tous les pou-
voirs d 'un maire ordinaire (sauf en matière 
de police). Mesure décentral isatr ice? N o n ! 
Mesure inopportune au contraire en l 'état 
actuel de l 'aménagement du territoire. Un 
Conseil de Paris muni de pouvoirs accrus 
va fai re l 'impossible pour obtenir plus de 
crédits et réaliser plus d'investissements 
dans la capitale bref pour accélérer l 'hyper-
trophie de celle-ci. La région parisienne 
doit être la dernière chronologiquement par-
lant, dans laquelle réaliser la décentralisa-
tion. Sinon le lobby parisien (qui dispose 
actuellement d'autant de crédits que les 
vingt et une régions françaises réunies) 
aboutira à accélérer la croissance cancé-
reuse de la capitale. 
ANTISEMITES ET IDIOTS 

Nous tenons en piètre estime Simone 
Veil, grande prétresse de l 'avortement, 
ordonnatrice du meur t re des innocents et 
de la dénatali té de la France. Mais il est un 
argument, un seul, que l'on ne peut utili-
ser pour stigmatiser son action : ses ori-
gines israélites et sa déportation à Ravens-
bruck. C'est ce seul argument que quelques 
irresponsables ont osé invoquer contre elle 
à Besançon au cours d 'une manifestation 
part iculièrement odieuse. Les gnomes de 
l 'extrême-droite bisontine seraient-ils sub-
ventionnés par le M.L.A.C. pour servir de 
repoussoirs ? 
LIBERTE DE LA PRESSE 

Nous n'avons guère le cœur à soutenir le 
mauvais combat d'un Amaury, patron de 
choc et abêtisseur patenté, face au syndicat 
du Livre C.G.T. Ceci dit, celui-ci commence 
à exagérer : caviardage d'un article de « Mi-
nute », chantage à la non parution du « Ca-
nard Enchaîné » parce que celui-ci n'accep-
tait pas de bouleverser en dernière heure 
toute sa mise en pages pour passer un long 
communiqué syndical, etc. Le Syndicatt du 
Livre adopterait-il les mœurs du syndicat-
gangster des t ransporteurs américains revues 
et corrigées par les bureaucococrates de l'ap-
pareil cégétiste? 

GAUCHE UNIE 

Touchantes les retrouvailles de la gauche. 
Robert Fabre, François Mit terrand et Geor-
ges Marchais ont échangé quelques mots 
doux au siège des radicaux de gauche : Fa-
bre a accusé Marchais de ne pas vouloir 
du succès de l 'Union de la Gauche et Mit-
terrand de désirer l 'absorption du Mouve-
ment des Radicaux de gauche. Marchais a 
soupçonné Mit terrand de complaisances en-
vers le pouvoir. Mit terrand a déclaré au 
sujet des pays communistes que « pour les 
libertés on ne peut dire qu'ils soient des 
modèles » et a beaucoup parlé du Portu-
gal. On joue en ce moment gratis Guignol 
en rouge coquelicot du côté de l'Union 
Populaire. A faire pâlir J.-J.S.-S. de jalou-
sie ! 

la dernière 
C'est tout d'abord un remerciement collec-

tif que je veux adresser à nos lecteurs. Il 
y a un mois et demi nous lancions un appel 
au secours après le pillage de nos locaux 
par le G.I.N. Nos lecteurs ont réagi, ils ont 
réagi rapidement et généreusement. Nous 
publions aujourd'hui notre troisième liste de 
souscription qui atteint presque les deux 
millions et demi d'anciens francs. Voilà 
presque la moitié des dommages que nous 
avons subis qui sont réparés. 

Mais c'est une course contre la montre 
que nous avons engagée pour surmonter nos 
difficultés financières : la période des vacan-
ces est maintenant toute proche avec ta 
dispersion géographique de nos lecteurs. 
Cette période d'été est toujours pour nous 
un moment difficile et il est nécessaire que 
tous fassent l'effort indispensable pour que 
nous puissions l'aborder le coeur léger. Dans 
cette course contre la montre, nous abor-
dons la dernière ligne droite ; à vous de 
jouer maintenant pour que nous franchis-
sions la ligne d'arrivée à temps I 

Yvan AUMONT 
P.S. Adressez vos dons à la N.A.F., 17, rue 
des Petits-Champs, 75001 Paris. C.C.P. 193-
14 Paris en précisant « pour la souscription ». 

3e LISTE DE SOUSCRIPTION 

Une lectrice du pays gallo, 180 F ; Dr Solas, 
100 F ; D. Helfer, 10 F ; O. Dejouy, 10F; M. 

ligne droite 
Delerm, 20 F ; L. Bouchon, 100 F ; P. Arvis, 
100 F ; Mlle B. Petit, 30 F ; Y. Alexandrov, 50 F ; 
Contre les casseurs nazis (Morbihan), 20 F ; 
Deux étudiants normands, 20 F ; Anonyme Cla-
mart, 100 F ; Anonyme Loiret, 200 F ; Heintz. 
80 F ; M. Andrieu, 30 F ; M. Fleury, 100 F ; 
Mlle Giraud, 100 F ; Anonyme La Celle-Saint-
Cloud, 500 F ; J. Beaume, 500 F ; J.-L. Capra, 
100 F ; M. Brun, 300 F ; X.-F. Gelin, 50 F ; 
B. Boyer de Bouillane, 50 F ; A. Nony, 30 F ; 
H. de Froberville, 100 F ; A. Bourdeau, 100 F ; 
M.-O. Bourdeau, 40 F ; J.-P. Patin, 20 F ; P. de 
Chanrond, 10 F ; B. Raguenet de Saint-Albin, 
100 F ; J.-L. Liez, 10 F ; A. Roux, 50 F ; P. du 
Roy de Blicquy, 100 F ; I. Minoret, 70 F ; L. de 
Ravel, 500 F ; K. Rossillon, 10 F ; Anonyme Le 
Caire, 100 F ; Huchant, 36 F ; Ch. Garnier, 
100 F ; Ebstein, 200 F ; J.-P. Chauvire, 150 F : 
M. Bouvot, 40 F ; M. Desaubliaux, 40 F ; Ano-
nyme Paris, 50 F ; Mme Denis, 500 F ; M. Fran-
ceschetti, 20 F ; Mme Gelin, 100 F ; Mlle I. 
Legrip, 40 F ; Delage, 30 F ; Anonyme Yonne, 
10 F ; H. Augier, 50 F ; Remis aux vendeurs 
devant Saint-Pierre-du-Gros-Caillou, 16 F ; G. 
Girieu, 10 F ; Max Broquet, 200 F ; Mlle Char-
let, 20 F ; Champhoyaux, 100 F ; M. Auvray, 
50 F ; G. Douau, 50 F ; Abonnée du Finistère, 
100 F ; B. Leconte, 50 F ; Loire-Atlantique, une 
fidèle, 100 F ; Loire-Atlantique, une amie, 50 F ; 
Schlumberger, 150 F ; F. Deschenes, 30 F ; Ano-
nyme Rouen, 26 F ; F. George, 100 F. 
Total de cette liste : 6 548 F 
Total précédent : 17 902 F 
Total général : 24 450 F 

naf 207 - 25 juin 1975 - p. 3 WÊÊÊ 



maurice clavel : 

"foi et révélation, c'est aussi rév 
N.A.F. : Maurice Clavel, dans l'enquête que 

nous menons sur la « crise », vous venez appor-
ter une contribution qui en déroutera beau-
coup. Il y a crise, dites-vous, parce que comme 
cela s'est révélé en mai 68, notre société 
s'affronte convulsivement au défi de Dieu. 

Maurice Clavel : qu'il soit bien entendu que 
ma vie n'a pas commencé en mai 68. Je ne 
suis pas né le 3 mai. Simplement cet événe-
ment, je l'ai quelque peu prévu et prédit, de 
façon un peu hasardée, décousue parfois, mais 
souvent, surtout dans le « Nouvel Observateur ». 
Comme crise spirituelle ? Je l'admets. Mais à 
une condition : si l 'esprit ou la culture est une 
superstructure ou une efflorescence des condi-
tions économiques ou autres de l'histoire, il 
est évident qu'une crise spirituelle ce n'est 
pas grand-chose. Et ça peut s'arranger par les 
voies de la politique ordinaire. Mais si, comme 
je le pense depuis avant mai 68 (et là c'est 
la lecture des mots et des choses qui m'a 
ébloui, et confirmé dans mon idée) toute so-
ciété ne repose pas sur son économie mais 
sur sa culture, si la culture est une sorte 
d'option commune inconsciente, spirituelle 
donc sur l'absolu, si elle choisit et décide 
son économie, sa frénésie ou ses règles de 
production, alors là, dire que mai 68 fut une 
crise spirituelle signifie que ça a tendu à 
changer de fond en corrtble les bases, le sol, 
le plancher, soyons foucaldien : la géologie 
même de l'Occident. Alors, c'est très grave. 
Vous me direz : mai 68 n'a pas été absolu-
ment décisif. Je réponds qu'une fente, une 
lézarde, un séisme même léger sur le sol 
même où nous reposons est beaucoup plus 
grave qu'une tornade supraterrestre ou sub-
lunaire. Voilà l'enjeu. On ne peut pas se dis-
penser ainsi de philosopher, d'avoir une cer-
taine théorie de l'Occident et de sa culture. 

Donc, j'ai annoncé mai 68 devant le vide 
de l'Occident, devant le néant où il allait, 
où il s'était conduit lui-même, avec une sorte 
d'espoir. Et depuis que la fissure sismique 
s'est colmatée, mal colmatée, vaguement rapié-
cée, je guette avec le même espoir la pro-
chaine fissure, parce que c'est un sursaut 
mai 68, pas un sursaut de nihilisme mais de 
protestation par laquelle, nous, porteurs d'une 
culture et portés par elle, en appelions de 
son néant, de notre néant, à un être, pour 
ne pas dire à l'Etre. Ce n'était pas un vide, 
c'était une réclamation de plénitude collective 
et str ictement personnelle dans notre vie. Et 
alors, à ce moment-là, on m'a pris pour fou, 
on m'a prêté je ne sais quel ténébreux et 
inexplicable complot, surtout dans les milieux 
gaullistes dont je sortais. On m'a traité de 
flatteur des jeunes, alors que nul n'a contré 
plus que moi depuis sept ans certains désor-
dres intellectuels gauchistes. Mais il se trouve 
que j'ai fait sur mai 68 un pari, insensé, qui 
m'a rendu si seul et fait traiter de fou. 

Or ce pari, ce n'est pas ma faute, mais il est 
en train de se gagner. Pourqoi ? Parce que je 
ne suis plus seul. 

Quelle était une des conséquences immédia-
tes de ce pari sur le spirituel infrastructurel 
de mai ? C'était que lorsque je voyais de jeu-
nes contestataires rattraper, raccrocher le mar-
xisme-léninisme, je devais avoir un diagnostic 
où je prenais le risque, l'aventure, de récuser 
les apparences. Je disais : ce sont des gens 
qui en ont marre obscurément, profondément 
de toute une culture et la contestent, mais si 

A la croisée de plusieurs courants spiri-
tuels, philophiques et politiques, Maurice 
Clavel est l'un des esprits les plus indépen-
dants de notre temps. Ce fils d'un pharma-
cien de Frontignan dans l'Hérault, a très tôt 
allié la réflexion politique à la spéculation 
du philosophe. A peine sorti du bouillon-
nement intellectuel de Normale Supérieure 
en juin 1940, il est plongé dans le désarroi 
de la défaite. Il entre alors à 20 ans dans 
la clandestinité et participe aux combats de 
la Résistance 

Cet admirateur du Général de Gaulle s'est 
reconnu tout de suite dans l'effervescence 
de mai 68 Ce philosophe du refus et de 
l'espérance a profondément marqué la jeune 
génération. 

Journaliste, il est également auteur drama-
tique, citons notamment « La grande pitié 
du Royaume de France » (Gallimard) et il 
s'est fait également le romancier des « Lip » 
dans « Les Paroissiens de Palente » (Galli-
mard). Il a par ailleurs écrit une remarqua-
ble réfutation du marxisme dans « Qui est 
aliéné ? » (Flammarion). 

Son dernier ouvrage « Ce que je crois » 
(Grasset) est à la fois une des professions 
de foi les plus sincères de ces dernières 
années et le récit passionnant d'un chemi-
nement spirituel. 

toute cette culture s'effondre et qu'une autre 
commence à naître, comme la culture c'est ce 
qui fait nos moyens d'expression, notre lan-
gage même, ils n'ont pas les moyens de dire 
ces choses nouvelles qui grouillent, qui four-
millent en eux, qui les pressent. Donc, leur 
disais-je et publiais-je, ils furent malgré eux 
amenés à se raccrocher à l'idéologie la plus 
contestataire de cette culture. Ils sont ame-
nés à faire au marxisme non pas un nouveau 
printemps, mais ce que j'appelle un été de 
la Saint-Martin. Et je me suis dit follement : 
ça va se dissiper. Et j'ai attendu d'avoir raison, 
assez longtemps. Je n'ai pas attendu pour tra-
vailler dans le sens gauchiste avec ceux que 
j 'estimais le plus parce qu'ils étaient les plus 
actifs, les plus penseurs, c'est-à-dire les maoïs-
tes et je les ênumérerai ! 

Le Dantec, Le Bris, Jean-Claude Vernier, 
Christian Riss, Pierre Victor, André Glucks-
mann qui sont sérieux. Les uns ont fait d'un 
an à dix-huit mois de prison, les autres ont 
reçu des coups de feu de part en part. Ce ne 
sont pas des planqués du gauchisme. Et en 
même temps ce sont des gens qui me parais-
saient avoir l 'éminent privilège de chercher 
tout en agissant, de chercher à la pointe de 
l'action et de n'être jamais tout à fait contents 
d'eux-mêmes. Or il semble chez eux en ce mo-
ment que le mécontentement (non point le 
sentiment d'une faute, mais l' inquiétude au sens 
le plus beau et profond) s'est accru. Et c'est 
ainsi que nous sommes en présence chez 
eux d'une rupture totale, non plus seulement 
avec le stalinisme mais avec le marxisme lui-
même. Et l'événement important qu'il faut saluer 
ici, c'est le livre de Glucksmann, « La cui-
sinière et le mangeur d'hommes >• (1). Dans un 
débat avec moi à paraître dans le « Nouvel 
Observateur » en présentant son livre, il dé-
clare : ce n'est pas une mille et unième révo-
lution trahie de plus. 

Alors là il faut dire qu'il y a une nouvelle 
influence décisive qui est celle de Soljénit-
syne. Glucksmann, non point religieusement, 
mais du point de vue culturel et populaire, 
est converti à Soljénitsyne. Et nous sommes 
dans une période où les grandes têtes pen-
santes, ceux-là qui ont été à la fois les gran-
des têtes pensantes et les acteurs de mai 68 
en sont à la liquidation intégrale du marxisme. 
Et ils savent gré à Soljénitsyne de montrer que 
le goulag n'est pas né des aberrations despo-
tiques et asiatiques aux yeux bridés de Staline, 
mais qu'il était déjà sous Lénine, et comme dit 
Glucksmann, que le goulag du fait même qu'il 
appartient au marxisme est une pointe avancée 
de l 'Occident; c'est l'extrême de l'aberration 
matérialiste occidentale, ou plutôt, ou d'abord 
de la répression rationaliste de nos êtres. 
Voilà où nous en sommes. Je ne suis plus 
seul. Depuis mon dernier livre, dont je dois 
bien convenir qu'il a fait une « percée » — 
j'avoue assez mes échecs, des années d'échec, 
de ratage, pour me reconnaître une victoire — 
je suis prêt à passer le relais à des « divi-
sions blindées » plus fraîches. Je saluerais avec 
plaisir un « dépassement d'échelon ». La pensée 
française peut être occidentale, est en train 
de changer, avec la lenteur d'une grande aile 
d'avion qui amorce un virage, en un mouve-
ment peut-être infinitésimal mais absolument 
sûr de sa prolongation. Cela me fait une im-
mense joie. Et pour un peu je pourrais vous 
dire : j 'ai f ini. 

N.A.F. : Mais n'y a-t-il pas encore un pro-
blème : cette infrastructure culturelle vous 
l'analysez et vous lui donnez un contenu, déjà 
dans qui est aliéné et surtout dans ce que je 
crois, qui est très original... 

M.C. : Oui, d'ailleurs, je remercie la N.A.F. 
d'avoir fait de temps en temps écho à qui 
est aliéné, qui est un livre auquel je tiens 
beaucoup, justement. 

N.A.F. : Même la façon dont vous présen-
tez Foucault et qui vous est très personnelle, 
ne peut qu'apparaître très neuve et pour beau-
coup comme une véritable révélation... 

M.C. : Foucault n'a pas à se prononcer là-
dessus. Mais vous pensez bien que Foucault 
a lu les épreuves de ce livre et que s'il y avait 
eu quelque infidélité que ce fut, ce livre n'au-
rait pas été le même aujourd'hui. Or il n'y a 
eu aucune correction. C'est un signe négatif 
en quelque sorte. 

N.A.F. : Mais d'autre part, ce culturel, cet 
« inconscient », mais aimez-vous le mot ?... 

M.C. : Eh bien ! soit I Inconscient et pour-
tant libre, me direz-vous ? Je vous réponds que 
la liberté, la vraie, la seule humainement déce-
lable et fondable, remonte dans l'inconscience 
ou du moins au-delà de toute conscience. C'est 
à peu près ce à quoi son arrivées in fine les 
trois plus grands philosophes occidentaux de la 
liberté : Platon, Kant et Sartre. 

N.A.F. : Mais cet inconscient, il n'est pas 
de l'ordre de la dialectique, d'un discours sur 
l'être. C'est la vie réelle et c'est même un 
combat. 

M.C. : C'est même un combat avec Dieu. 
Il y a dans l'Occident une tension mais q'ui 
n'est pas dialectique, qui est antagonistique 
mais qui ne se résoud pas dans l'euphorie 
harmonieuse d'une synthèse. Il y a tension, 
rupture, retour et du point de vue de Dieu : 
refoulement de Dieu, et retour du refoulé. Dans 
la mesure où le retour du refoulé est névro-
tique nous n'en sommes pas aux solutions 
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le et liberté 
euphorisantes et guérisseuses. Alors ma thèse 
c'est que le choix obscur, inconscient collec-
tif et cependant libre de l'Occident par lequel 
vers la fin du XVIIIe siècle — coupure épisté-
mologjque de Foucault — l'homme se débar-
rasse définit ivement de Dieu et transforme sa 
condition en destin, s'assume lui-même et au 
lieu de subir ou de recevoir une vérité porte 
sa vérité et fait même sa vérité, ce choix de 
la mort de Dieu aboutit à la mort de l'homme 
Là-dessus je nai pas de démonstration à faire 
comme je l'envisageais il y a quinze ans, Fou-
cault l'a fait mieux que moi. J'ai fait le cons-
tat du néant, extrêmement simple : cette force 
de libération était une force de mort. L'homme 
se libérant de Dieu croit vivre et cependant 
ne le peut. C'était joué dès le départ. L'homme 
n'a plus assez de pensée pour être, ni d'être 
pour penser. Cette apparente création de soi 
aboutissait à un suicide, cette pseudo-libéra-
tion aboutissait à un esclavage, je le montrais 
en étudiant l'idée de l'aliénation. Aliénation qui 
est partout et nulle part. On cherche des ter-
rains, des régions, des champs, presque des 
ontologies régionales de l'aliénation et elle 
court comme le furet ! On l ' introduit au cœur 
de systèmes comme Hegel et Marx ou Sartre, 
celui de la critique de la raison dialectique, qui 
finalement ne savent pas qu'en faire : les tri-
bulations de l'aliénation chez Sartre sont absolu-
ment inénarrables. Alors ? qui a aliéné l'hom-
me ? Je réponds : sa propre libération ! 

On répondra que je retourne à l'esclavage 
à Dieu. Non. Si je voulais retourner au Dieu-
gendarme de Voltaire, ce serait remplacer une 
aliénation par un esclavage. Ce serait sinistre. 

Non ! Ce retour à Dieu suppose : 1) que l'on 
reprenne Saint-Augustin et Pascal, que Dieu 
soit plus intime à moi-même que moi, que ce 
soit Dieu qui me constitue comme Je, et que 
ce soit dans un même mouvement que Dieu 
me crée ou me recrée, me révèle et me libère. 
Il n'y a pas de dépendance à Dieu. La recon-
naissance de l'intimior intimo meo rejoint ce qui 
dans les textes liturgiques catholiques s'appelle 
la vérité des enfants de Dieu ou encore la 
vérité vous rendra libre. Ce rapport est mys-
térieux. On pourrait presque dire de lui ce 
que Pascal dit du péché originel auquel il est 
intimement lié : sans ce mystère, le plus in-
compréhensible de tous, nous sommes incom-
préhensibles à nous-mêmes. 

N.A.F. : Donc cette vérité n'est pas ration-
nelle, discursive. Elle est Dieu lui-même, le 
Dieu de la foi. Dans le grand débat, vous 
« apportez » votre foi. 

M.C. : Je témoigne de ma foi avec tout ce 
qu'elle eut d'involontaire. Je n'ai pas la foi, 
la foi m'a. Je constate que la foi crée, révèle 
et libère. Je n'indique pas cette foi comme 
solution politique ou culturelle de l'Occident, 
encore que selon moi son retour ne peut 
être que la seule et dernière chance... mais ça, 
on verra plus tard. 

Je ne fais pas de pression apologétique dans 
mon ce que je crois, à deux petites réserves 
près. D'abord les cinquante dernières pages 
sont une sorte de déduction historico-transcen-
dantale de la révélation chrétienne, de son 
contenu même comme condition de l'homme 
qui l 'affirme, et plus encore de l'homme qui 
la nie : Dieu est la condition de sa négation 
même. D'où le dernier cri de l'ouvrage adressé 
à l'athée humaniste : « Qui t'a fait homme ? » 
Et j'essaie de montrer que le passage du Christ 
dans l'abîme de la mort, au travers de cet 
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abîme qui est celui de la transcendance vers 
le Père, par une sorte d'irradiation mystique 
et de contagion presque psychotique (je dis 
cela avec un sourire) crée comme homme, 
c'est-à-dire individu absolument singulier, abso-
lument universel, ce qui était alors une espèce 
biologique et le sujet-objet de sociétés tri-
bales ou administratives. Je repère une véri-
table création ou recréation. Si le christianis-
me est décisif, ce ne peut être que dans ce 
moment absolu de la recréation temporelle, 
absolue et historique de l'homme. C'est cela 
que le Christ est venu faire — créer absolu-
ment l'homme absolu ici-bas. « Le saut qua-
litatif de l'Homme Dieu fait exister l'homme » 
disait déjà Kierkegaard dans un éclair — sans 
suite dans son œuvre. Le Christ est venu seu-
lement apporter quelques gestes et préceptes 
sublimes, alors les naïfs, nos pères dans la 
Foi ont raison. Le christianisme est un judaïs-
me vulgarisé, au rabais I 

Et puis alors que je n'avais pas voulu d'effets 
apologétiques directs, les effets de ce livre 
m'abasourdissent. Mon courrier depuis un mois 
et demi est divisé tous les jours avec une 
sorte de monotonie en trois. D'abord l'adhé-
sion ou l 'affection littéraire « conventionnelle ». 
Ensuite le second tiers c'est « le curé qui 
retrouve la foi », ce qui est à la fois exaltant 
et atterrant, car ça montre le nombre de ceux 
qui l'avaient perdue I... J'exagère un peu : les 
uns retrouvent la foi, les autres sont très 
réconfortés dans de grands doutes qui venaient 
justement de la culture contemporaine que 
j'attaque parce qu'elle imprègne les mœurs, les 
magazines, les rues et la vie même. Le troi-
sième type de lettre c'est le jeune prof ou 
l'étudiant qui me dit : « mais alors, j'avais la 
foi I... Mais je n'osais pas croire que je 
croyais parce que je pensais que du temps de 
Foucault on ne pouvait plus croire I » Alors 
là ça me comble et ça me définit très bien 
mon rôle dans sa modestie. Je ne communique 
pas, je ne propage pas la Foi. Elle était là 
qui demandait soit à nous pénétrer soit à être 
reconnue comme telle. Qu'ai-je fait pour l'ai-
der ? Simplement, j 'ai levé les tabous cultu-
rels antichrétiens. Je me trouve alors dans 
la situation un peu comique de l'homme qui 
envoie contre le goulag idéologique et culturel 
de ce temps une sorte de commando suicide 
qui se transforme devant mes yeux effarés 
en avant-garde victorieuse. Comme je rappor-
tais cette formule à Foucault, il me dit : votre 
commando-suicide a complètement raté son sui-
cide I 

N.A.F. Mais en plus du déblayage, il y a le 
témoignage. 

M.C. : Il y a le témoignage dont j'aimerai 
presque ne pas vous parler. Pourquoi ? Je l'ai 
écrit, peut-être à cent mille exemplaires, mais 
une bonne fois, pour l'oublier aussitôt. Et 
même pas dans un esprit de « confessions » 
que Jean-Jacques a un peu infecté de narcis-
sisme. Je l'ai fait cependant pour une uti l i té 
psychanalytique auprès de beaucoup de cama-
rades. Depuis des années, par le « Nouvel 
Observateur », j'ai été en rapport avec près 
d'un mill ier de paumés, d'angoissés, de névro-
sés, de suicidants ou même de suicidés, qui 
viennent me voir. Et je suis pour eux conducteur 
de conversion, comme on dit conducteur élec-
trique et rien de plus. Je voudrais aider cer-
taines gens à reconnaître plus vite que ce 
qu'ils appellent dépression nerveuse ou ver-
tige suicidaire peut être déjà un début d'effet 

de la grâce, de « la pointe de feu de l ' infini ». 
Cela est tout à fait contraire à la médication 
tranquillisante, euphorisante de ce temps. Si 
tu te sens en crise, va jusqu'au bout de ta 
crise. Morvan Lebesque disait : il faut payer 
le prix d'être homme. Ne te couches surtout 
pas sur le fameux divan. Mets-toi debout et 
écoutes-toi. Et surtout ne soignes pas Dieu au 
librium. Cela n'est pas très nouveau, car Lalle-
mant, un spirituel du XVIII* siècle, notait déjà : 
trop de supérieurs de couvent soignent la grâce 
avec des bouillons et des pastilles ! 

Ceci m'oppose à tout un côté chrétien laxiste, 
et moderniste (le parti des déjà-vieux-moder-
nistes) qui parle d'équilibre, de personnalité, 
d'épanouissement, etc. Les têtes de veau aussi 
sont épanouies à l'étalage I C'est un scandale 
à l'heure où Lacan reconnaît chez l'homme une 
sorte de déséquilibre essentiel et constitutif 
d'essayer que le chrétien soit un être bien 
rond parce qu'il est vide au-dedans. L'infini 
ne rentre pas dans le f ini aussi facilement 
que ça. C'est une conception tragique que j'ai 
mais qui me semble d'un très salubre et très 
vigoureux optimisme. Mais il ne faut pas ser-
vir Dieu et Mammon, la présence de Dieu 
et le baisage heureux, etc. Or notre civil isation 
aboutit à tout nous faire consommer indistinc-
tement, Dieu en tête chez certains curés. Ça, 
je dis non I 

NA.F. : Alors, vous avez lancé un sacré défi 
aux gens dont vous parliez tout à l'heure. Car 
au-delà de Rimbaud « trop grand poète », si in-
voqué en mai, vous faisiez appel à une trans-
mutation beaucoup plus radicale. Déjà par Rim-
baut, on affirmait que la contestation ne pou-
vait se satisfaire de la politique, ou plus exac-
tement qu'il fallait aller au-delà de la politique, 
pour la retrouver. 

M.C. : En écrivant mon livre, il m'est venu 
un affreux soupçon. Et s'il s'était tû, parce 
qu'il avait peur d'être trop malade ? Je ne 
peux pas répondre. Je suis heureux que toute 
la tragique féerie de son au-delà lui soit revenu 
sur son l i t de mort. Mais le silence de Rim-
baud n'est-il pas le moment où le prophète est 
tellement fatigué dans « ses cœurs et dans 
ses reins » qu'il est épuisé. Ce qui expliquerait 
peut-être ce mépris avec lequel il traitait ses 
années folles de sa jeunesse... Enfin, une 
hypothèse de plus sur le silence de Rimbaud... 

N.A.F. : Mais les nouvelles générations ne 
se trouvent-elles pas justement dans cette 
situation, très proche de Rimbaud, qui veut, 
du fait de l'absolu qui est son enjeu, qu'elle 
soit tentée par le silence, donc qu'elle s'écrase, 
ou bien qu'elle réponde à la provocation ? 

M.C. : A mon avis, un nouveau mai 68, que 
j'espère fort et que je crois probable aurait 
quand même moins de peine à se reconnaître 
et à s'accoucher lui-même. Nous pourrions 
avoir alors un mouvement de révolte populaire, 
partout où le peuple prendrait en main son 
destin et même son salut, et inventerait à 
mesure ce qu'il faut pour cela. Ce n'est pas 
si exagérément optimiste. 

J'en profite pour m'expliquer sur un désac-
cord profond que j'ai avec la Nouvelle Action 
Française. Désaccord dans la ressemblance. J'ai 
été vaguement monarchiste quand j'avais dix-
sept ans, sous l' influence de Boutang. Je cons-
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tate que la notion maoïste de masse, qui n'est 
pas foule, se confond à peu près avec ce 
qu'on appelle dans la tradition monarchique, 
les communautés naturelles. Je constate que 
sur la carte de France, les pays qui avaient 
un statut dif férent sous l'ancien régime recou-
pent exactement les pays où se produisent 
aujourd'hui des revendications nationales. Donc, 
on savait, on devait savoir quelque chose 
avant. Mais surtout je veux dire ceci : pour 
vous le pouvoir vient d'en haut, pour nous il 
vient d'en bas, c'est notre opposition décisive. 
Avec cette seule atténuation que dans une 
révolution de ce type il faudra quand même 
que certains hommes soient les interprètes des 
autres. Vous connaissez le mot de Mao : la 
politique consiste à enseigner clairement aux 
masses ce qu'elles-mêmes nous enseignent 
confusément. Ça ne se fera pas dans l'anarchie 
absolue. 

Donc je soulignais notre antinomie. Et pour-
tant la matière même de la politique nouvelle, 
à savoir les masses, les communautés naturel-
les, les ethnies, le champ, le quartier, l'usine, 
l 'atelier, etc., sont les mêmes. Je crois que 
l'heure n'est absolument plus à un droit divin 
quelconque, encore que je vous accorde très 
volontiers qu'il y a eu un criminel contre 
sens sur le droit divin. Car il est très pro-
bable qu au Moyen Age le droit divin acca-
blait, écrasait ,pour un peu humiliait spirituel-
lement celui qui le portait, qui n'avait guère 
que des devoirs. Le grand crime qui a pré-
cipité la perte de la monarchie française est 
venu lorsque le droit divin est devenu pri-
vilège du monarque qui le sépare, l'exalte et 
qui fait dire à un homme : l'Etat c'est moi. 
Là a été le vrai commencemetn de la fin. Ainsi 
s'explique cette espèce de sympathie de Miche-
let qui pourtant est tel lement anti-roi et anti-
curé, pour les origines médiévales de la France. 
Il ne se trompait pas. 

N.A.F. : Avant d'aller plus loin, un éclair-
cissement s'impose peut-être sur les relations 
entre l'absolu que vous voyez se manifester 
dans l'histoire et la politique qui est quand 
même liée à des choses terriblement relatives. 

M.C. : Je ne suis pas si naïf. Je sais que 
l'absolu est ravageur, qu'il ne peut être trans-
planté tel quel, je sais que l'absolu demande 
des médiations, des metaxu dirait Boutang, mille 
intermédiaires pour aboutir dans les sociétés 
humaines, et par là soulever leurs pesanteurs 
au sens de Simone Weil. Cela dit, il faut conve-
nir que le pari humain échoué du XIX" siècle 
nous a fait advenir aujourd'hui en une ère abso-
lue et que l'on est exposé, bonheur ou mal-
heur, à un retour en force de l'absolu. Ce re-
tour qu'on a vu tel lement sauvage en 68. Pas 
assez de gens se préparent par une ascèse 
interne, pour nos lendemains à devenir des jar-
diniers de l'absolu, des gens qui sauront trans-
former les convulsions en secousses. Je ne 
suis pas pour les convulsions, mais rien ne 
peut être fait en France que par secousses. 
Peut-être que la France est un pays plus absolu 
que les autres. Glucksmann conclut son ou-
vrage ou disait : nous aurons désormais quatre 
modèles, Ivan Dessinovitch, Matriona, la com-
mune de Paris et Jeanne-d'Arc, f i l le du peuple. 
Vous devinez avec quelle joie j'y souscris, et 
vous pouvez faire de même. 

N.A.F. : Ce qui était assez frappant, c'était 
le contraste entre la réponse de Michel Le Bris 
et celle de Roger Garaudy dans Le Monde, à 
propos de ce que je crois. 

M.C. : C'est une différence de génération en-
tre eux. La seule chose que j 'objecte à Garaudy, 
sans polémique, simplement avec une petite 
malice t ient en ceci : quand j'ai été converti, 
il m'a bien fallu admettre que vingt ans de 

ma vie précédente avaient été du néant et du 
vide : toi, Garaudy, tu n'as pas voulu admettre 
qu'un quart de siècle occupé à marxiser a été 
aussi du néant. Mais ça viendra... il est évi-
dent que la modernité de Le Bris éclate. Alors 
que je prétends que rien ne peut venir des 
éternels et inénarrables dialogues christiano-
marxistes, Le Bris — quand il n'était pas en 
prison — est allé sur le tas et sans être chré-
t ien il a tout de même constaté que Lip (qu'il 
avait vécu avec moi) et le Larzac, qu'il avait 
vécu tout seul et très longuement, étaient 
des phénomènes chrétiens. Or ce sont les deux 
révoltes les plus coriaces de ces sept ou huit 
dernières années. Et Le Bris s'interroge avec 
une bonne foi parfaite, dans son livre les 
fous du Larzac et dans Le Monde. Lorsqu'il me 
dit : ce que vous appelez foi et révélation c'est 
aussi révolte et liberté, je suis d'accord. Et je 
précise que foi et révélation donnent à la 
contestation de ce monde une sorte de sub-
stance de révolte et de liberté qui est irréduc-
tible à un laminage par les états-majors, hié-
rarchies, et groupes organisés de commande-
ment gauchards — très conservateurs, au moins 
d'eux-mêmes... En même temps je constate 
par la réussite de Lip, du Larzac, par le contenu 
du livre de Glucksmann, que certains gauchistes 
commencent à donner une réponse de fait à 
tous les imbéciles qui nous demandaient en 
mai 68 : que comptez-vous faire sans pro-
gramme ? Mais programme suppose idéologie, 
rationalité abstraite et par là-même tyrannie 
oppressive. Et ces jeunes penseurs sont en 
train de trouver la réponse. S'il y a un mou-
vement d'être chrétien chez Le Bris, et ouvrier-
paysan — mouvement d'être populaire et plé-
béien, dit Glucksmann — un dessein existen-
tiel se dessine. Oui, si comme Glucksmann 
me l'accordait, la personne France de Michelet 
cherche obscurément à achever son visage, voi-
là un dessein existentiel qui va devenir peu 
à peu dessin. Et les traits du visage se feront 
mais comme se fait un visage, c'est-à-dire 
sans géométrie, par la vie même. 

N.A.F. : C'est aussi un peu la position des 
nouveaux royalistes. Il peut y avoir là le point 
de départ d'un vrai dialogue. 

M.C. : Nous sommes infiniment loin l'un de 
l'autre comme dans la courbe hyperbolique 
(moins l ' infini, plus l ' infini) mais la matière 
est la même. Au niveau de l' immédiat sen-
sible d'un peuple (Glucksmann) il y a des 
mouvements de libération que nous pouvons 
contribuer à déchaîner et auxquels vous pouvez 
souscrire et réciproquement. Voilà le milieu 
commun, qui, si loin que nous soyons les 
uns des autres, a un privilège sur tous les 
milieux de la social-démocratie, encore plus 
du stalinisme, évidemment de la droite tech-
nocratique, d'être du « concret humain ». Les 
idéologies ratent, muti lent ou supplicient le 
concret humain. Nous avons au moins des 
ennemis communs. 

N.A.F. : Il y a aussi notre filiation Péguy-
Bernanos. 

M.C. : Ah, bien sûr ! On redécouvre Péguy... 
Dès 1903, dans certains textes où il conteste 
l'organisation et la bureaucratie tyrannique de 
la C.G.T., on voit que le mal est radical et 
originel et ne vient pas d'une déviation aux 
yeux bridés quelconques. Le mal était là. Et 
Péguy l'a vu, voix étouffée. Bernanos, voix 
oubliée. Il est bon qu'ils reviennent, comme 
Jeanne-d'Arc f i l le du peuple. Et Matriona. 

N.A.F. : Cette redécouverte est celle d'un peu-
ple. 

M.C. : Mais elle n'est pas populiste. Des élé-
ments populaires sont encore intacts et peu-
vent s'aff irmer avec une spontanéité profonde. 

N.A.F. : Qui va dans le sens d'un enracine-
ment ? 

M.C. : Oui, mais pas conservateur. Qui va 
dans le sens d'un enracinement concret des 
révoltes pour y trouver la sève et la substance 
même de la résistance et non pas cet éner-
vement idéologique qui tourne si vite à la tyran-
nie, à Cronstadt, à l'Ukraine, du Goulag. Mor-
van Lebesque que Frossard saluait ainsi « c'était 
l 'homme le plus noble que j'ai connu, il était 
du peuple », en précurseur l'avait bien compris 
et annoncé. 

N.A.F. : Des enquêtes récentes en mliieu 
jeune font état d'un endormissement. Est-ce 
la chance d'un mûrissement ? 

M.C. : On peut citer aussi le proverbe, se 
méfier de l'eau qui dort. Le soir où j'ai entendu 
parler de l ' insurrection de Budapest, je n'ai 
pas pu dormir de la nuit. Et pourtant à 5 heures 
du matin je me suis endormi très profondé-
ment, avec une sorte de paix. J'ai dormi envi-
ron onze heures. Puis j'ai écrit un article que 
j'ai apporté à « Combat », qui est un des meil-
leurs de ma vie. Et Smadja m'a dit très curieu-
sement, sans savoir : « oh ça, ça sort du som-
meil ». 

N.A.F. : De ce sommeil, l'éclosion charisma-
tique ? 

M.C. : Le chef du renouveau charismatique 
de Vézelay est un ancien situationniste qui a 
fait Flins avec Geismar et Krivine. C'est lui 
qui m'a dit de mai « une Pentecôte sans Esprit ». 
Je trouve qu'aujourd'hui, au nom du Christ, il 
renie trop mai 68, mais ça fait partie des oscil-
lations inévitables à ce qui doit trouver un équi-
libre — d'ailleurs jamais atteint tout à fait, 
par bonheur. 

Faire la révolution, oui, mais en même temps 
qu'on la fait en soi-même, et veiller à cette 
simultanéité sans laquelle tout est perdu au 
départ. Voilà l 'essentiel, ce qui a été tragi-
quement tenté dans cette communauté de 
V.L.R., raconté dans le beau livre d'Hélène 
Blesquine « l'espoir gravé ». Contre la tyrannie 
où avorte un grand mouvement populaire, il 
n'y a d'espoir que dans une âme commune 
stimulant une vraie vie commune. Le commu-
nisme n'a de sens que s'il ratifie ou stimule 
un esprit de communion concrète déjà là ou en 
formation. Sinon, Goulag - Attention ! 

11) Seuil. 

A NOS LECTEURS 

Pendant la période de vacances la N.A.F 
hebdo va prendre ses « quartiers d'été ». Le 
prochain numéro (n° 208) paraîtra le 9 juil 
let, le numéro suivant (n° 209) sera notre 
numéro « spécial vacances » qui paraîtra le 
23 jui l let, notre parution ne reprendra 
ensuite que début septembre. 

Le numéro « spécial vacances » tout parti-
culièrement conçu pour la propagande com-
portera seize pages et sera vendu au public 
au prix de 3,50 F. Un tarif dégressif permet-
tra à nos lecteurs d'acheter un certain nom-
bre d'exemplaires pour avoir toujours avec 
eux cette arme de propagande efficace. 

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

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

100 ex. : 180,00 F. 

Passez vos commandes immédiatement, 
accompagnées de leur règlement, en écri-
vant à la N.A.F. 
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réponse 
Cet entretien de la N.A.F. avec Maurice 

Clavel vient à son heure. Au moment où la 
sortie de son ce que je crois consti tue à lui 
seul un événement dans la vie intellectuelle, 
au moment où ses jeunes compagnons gau-
chistes font le point sur l'évolution qui les 
écarte définitivement du marxisme, le temps 
est venu de rendre public le débat amical 
que nous poursuivons depuis des années. A 
lui seul il contient tout le sens et les limi 
tes de ce que certains ont pris le malin plai-
sir de nommer « notre gauchisme ». 

Rappelons en deux mots : plongés encore 
dans le monde étudiant ou en étant sortis 
depuis peu, en proie à la vague contestataire 
de la fin des années suivante, nous étions 
un certain nombre à saisir avec acuité le 
bien-fondé de ses remises en cause, le carac-
tère profondément original de ses révoltes, 
souvent la saine hétérodoxie de ses analy-
ses et de ses pensées en même temps que ses 
redoutables ambiguïtés. Nous avions égale-
ment été f rappés par l 'exceptionnelle person-
nalité d 'un certain nombre de dirigeants gau-
chistes et sentions obscurément qu'avec ces 
gaillards-là on pourrai t peut-être côtoyer les 
abîmes, mais plus sûrement parier pour les 
plus heureuses surprises. Par chance il y 
avait Maurice Clavel pour faire le pont entre 
eux et nous. 

De Clavel nous nous sentions proches à 
maints égards. Marqué très durablement par 
Pierre Boutang à Normale Supérieure, pa-
triote résistant, l 'auteur de la Grande pitié 
du Royaume n'avait cessé de témoigner 
pour le meilleur de notre héritage national 
une fidélité proche de celle de nos maîtres 
communs, Péguy et Bernanos. Par ailleurs 
il avait été de très près associé au mouve-
ment de mai et aux luttes qui en avaient 
résulté. Ajoutons que la conversion au chris-
t ianisme le faisait témoigner d 'une foi 
robuste, sans concession aux modes, au sein 
des plus brûlants engagements. Sa proximité 
avec les contestataires nous faisait escomp-
ter d 'autant plus une évolution de leur part . 
Il y avait dans cet espoir un pari. Mais il 
se trouvait que Clavel faisait le même pari 
et qu'il est en train de le gagner. 

Du même coup, nos points de vue, gau-
chistes et royalistes, se sont singulièrement 
rapprochés. Il suffit pour s'en convaincre 
de prendre la mesure de ce que certains, 
les plus actifs et les plus avisés, accordent 
à Clavel dans son diagnostic des convulsions 
actuelles. Et ici nous retrouvons notre grand 
débat sur la crise. 

1. - Pour comprendre les convulsions de 
notre civilisation, il faut répudier l 'appareil 

à clavel 
d'analyse marxiste et effectuer par rapport 
à lui un renversement complet de perspec-
tive. Ce n'est pas l ' inf ras t ructure économi-
que qui commande l'évolution historique 
mais l'assise culturelle et spirituelle des peu 
pies. Ainsi ce qui fait le vrai progrès social, 
économique, politique c'est la qualité d'âme. 
S'il faut parler de révolution rédemptrice, 
c'est donc d'une complète metanoia qu'il 
sera question. 

2. - Et non point de la domination d'appa-
reils suscités par des idéologies dont la logi-
que est matérial is te et policière. Contre ces 
appareils, il n'est de concevable qu'une 
renaissance des communautés naturelles, la 
manifestat ion spontanée et organique des 
« masses ». 

3. - Ainsi se redécouvre la spécificité des 
peuples, leur originalité, leur caractère de 
communautés vivantes. Leurs révoltes, loin 
de procéder d 'un mouvement destructeur 
et d'une logique nihiliste manifestent posi-
tivement leurs personnalités et leurs liber-
tés légitimes. 

On peut noter combien tout cela s'accorde 
à la fois à l ' impitoyable réquisitoire et au 
merveilleux message du grand Soljénitsyne. 
Que reste-t-il donc de surcroît pour que 
notre accord soit parfai t ? Peut-être un mo-
ment de re t ra i te intérieur pour que les uns 
et les autres prennent une conscience exacte 
et purifiée des bouleversements intellectuels 
produits et de leurs implications... 

Enfin il f audra donner un contenu écono-
mique, social et politique à la révolution, 
ce qui n'ira pas tout seul. Nous serons alors 
dans le domaine des médiations où l'esprii 
devra se faire non plus dévastateur des sco-
ries du monde ancien, mais créateur et 
inventif. Une des questions essentielles sera 
posée par la justice : les moyens pour ren-
dre droit et liberté à chacun. On n'éludera 
pas alors la nécessité d'une autori té légi-
time qui n'existe pas sans accord populaire 
profond... mais également sans les vertus 
qui justifient l 'accord, le rendent durable et 
raisonnable. Cette légitimité est suspendue 
évidemment à l'idée d 'un service complet, 
d'un dévouement total au peuple et aux 
communautés naturelles. Nous retrouvons 
bien là les origines de la monarchie capé-
tienne que Clavel se plaît à saluer. Est-il 
pour les peuples de France un autre chemin 
pour renouer avec un Etat qui leur rende 
leurs droits que celui que nous indique notre 
histoire, notre origine ? 

Gérard LECLERC 
Arnaud FABRE 

venir au camp? 
Les vacances ! Mill iers de bagnoles coincées 

sur les routes ? Centaines de milliers de corps 
couchés sur les plages polluées ? Millions de 
Français prêts à faire n'importe quoi pour 
oublier leurs soucis et la médiocrité de leur 
vie quotidienne ? Mais pour vous les vacances 
ne seront-elles que cela ? Ne pensez vous pas 
qu'il serait possible de leur donner pendant 
onze jours un autre sens ? 

ALORS VENEZ AU CAMP ! 

Onze jours consacrés à la réflexion, à l'étude 
à la formation pratique dans une ambiance 
d'amitié et de libres discussions. Tous, du 
nafiste convaincu qui y trouvera un complément 
de formation indispensable, au simple curieux 
qui pourra mieux faire connaissance avec notre 
projet politique profiteront pleinement de ces 
onze jours sortant de la banalité habituelle. 

Ce camp n'est ni un austère séminaire d'étu-
des, ni le club méditerranée, ni un rassemble-
ment de nostalgiques du scoutisme mais une 
communauté de jeunes rassemblés dans un 
commun souci civique pour une meilleure for-
mation et une préparation à l'action. 

Placé sous la direction effective de Gérard 
Leclerc, directeur politique de la N.A.F., avec 
la participation des principaux cadres du mou-
vement, il aura lieu au plein cœur de la Bre-
tagne près de Ploermel en bordure de la forêt 
de Paimpont, dans notre maison de « La Rue 
des Aubiers ». 

Alors venez au camp I Mais ne vous conten-
tez pas d'y venir passivement, essayez d'y ame-
ner l'un ou l'autre de vos amis intéressés par 
la N.A.F., indiquez-nous à l'avance les sujets 
que vous voudriez y voir aborder, préparez tou-
tes les questions que vous voudrez. Nous se-
rons là pour y répondre I 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Date : Du dimanche 31 août au soir au jeudi 
11 septembre au soir. 

Inscription : Nous demander un bulletin d'ins-
cription et nous le retourner le plus tôt possi-
ble. Les inscriptions sont prises pour toute la 
durée du camp. 

Prix : Le prix du camp est fixé (pour les onze 
jours) à 280 F pour les inscriptions parvenues 
avant le 15 août, à 310 F pour les inscriptions 
parvenues après cette date. 

Dès réception de votre inscription nous vous 
ferons parvenir un complément de renseigne-
ments pratiques en particulier un programme 
des conférences, des cercles d'études et des 
travaux pratiques, ainsi qu'un plan vous per-
mettant d'arriver au camp. 

bulletin d'abonnement 
Je souscris un abonnement d'essai de trois mois (20 F), 6 mois (40 F), un an (70 F), de soutien (120 F) (*) 

NOM : Prénom : 

Adresse : 

Profession : Année de naissance : 

(*) Encadrez la formule de votre choix. C.C.P. NAF 193-14 Paris 
à retourner à la naf-17, rue des petits-champs - paris 1er 
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—l'armée et la nation— 
Il - une révolution qui s'impose 

A quoi sert le service mil itaire d'aujourd'hui 
qui ne fait ni des citoyens, ni des jeunes gens 
heureux, ni des hommes responsables, ni des 
combattants ? Dans un livre récent (1) qui fait 
le tour de la question, l 'amiral Sanguinetti expli-
que bien que cette armée inadaptée est en 
même temps complètement démilitarisée. Cha-
que année, les affectations combattantes y sont 
réduites, chaque année la formation y est de 
plus en plus négligée. L'entraînement propre-
ment dit, le tir, les manœuvres sont portions 
congrues. L'esprit « sportif » dans tout le sens 
du terme est complètement absent de cette 
institution sénile. Pourtant, les activités propre-
ment militaires sont les mieux acceptées parce 
que les seules ressenties comme utiles et enri-
chissantes (2). 

CONFISQUÉE PAR LA DROITE 

Est-ce étonnant que parmi les défenseurs à 
tout prix de cette armée-là — et non pas de 
la meil leure technique possible de défense fran-
çaise — se retrouvent les plus grands pourfen-
deurs naguère du rôle de la France, de la 
« bombinette », les réalistes de la « France -
nation moyenne » ? Ils reprennent du service 
et le « gentil » sergent Dupuy tombe bien à point 
pour leur faire le travail. 

L'armée n'a-t-elle pas suffisamment souffert 
d'être confisquée par les hommes de droite qui 
n'ont rien compris à son rôle, ainsi que, d'une 
façon générale, à celui de la Nation ? Ils ont 
voulu et obtenu une armée, un service mil itaire 
à leur image. Cette classe poli t ique ainsi que la 
III1 république radicale — régime le plus vieil-
lard que la France ait jamais connu — ont dis-
crédité toute image d'une armée généreuse, 
adaptée, moderne, jeune, ouverte aux réformes, 
aux techniques et aux idées les plus récentes, 
comme cela se voit en d'autres pays et s'est 
vu à d'autres périodes de notre histoire, sous 
l 'Ancien Régime, la Ière République et l 'Empire 
Aussi, la « nouvelle droite » qui se porte spon-
tanément depuis quelque temps au chevet de 
l 'Armée est-elle bien la plus mauvaise conseil-
lère qui soit. 

C'est parce que l 'armée est indispensable à 
la défense de la Nation qu'el le doit être assainie 
et régénérée le plus eff icacement possible. Si 
elle ne remplit plus ce rôle, à quoi sert-elle ? 
Elle est au service de la Nation. Si le service 
a disparu, elle n'est plus rien et doit être 
refaite de fond en comble. Indispensable, elle 
ne l'est que parce qu'elle a une mission techni-
que qui est de protéger le patrimoine à la fois 
tangible et spirituel de la Nation. Elle n'a donc 
aucune prééminence sur d'autres fonct ions qui 
lui sont au contraire supérieures : la science, 
l 'éducation, l'art, la culture, auxquelles elle est 
subordonnée et qui sont la véritable image de 
la. Nation. 

AVEC ET NON 
CONTRE LA JEUNESSE 

Refaire l 'armée — comme les autres corps de 
la Nation — c'est affaire de beaucoup d' imagi-
nation. Comme l'université ou l 'école de demain, 
l 'armée devra être radicalement autre que ce 
qu'elle est. Une véritable D.O.T. impliquerait un 
service mil itaire très décentral isé et propre à 
stimuler l ' intérêt de chacun. L'amiral Sanguinetti 

a des proposit ions révolutionnaires, propres à 
transformer radicalement l 'esprit et les méthodes 
d'un service national qui n'aurait plus rien de 
commun avec la corvée vaine et humiliante d'au-
jourd'hui : « Réduire la durée du service mili-
taire à six mois au plus et, parallèlement, le faire 
précéder d'une préparation militaire obligatoire, 
pour maintenir son efficacité malgré sa brièveté ; 
constituer sur ces bases l'armée du territoire ; 
faire effectuer le service militaire au plus près 
du domicile du conscrit et pendant les seules 
heures utiles pour en diminuer le coût et les 
contraintes, et resserrer les liens du régiment 
avec la ville, de i'armée avec la nation » (3). 

Dans cette hypothèse réconfortante d'une 
armée réconcil iée avec la nation et d'une nation 
réconci l iée avec elle-même, on pourrait imagi-
ner une formation mil itaire continue, avec des 
•< stages », une information perpétuelle, la possi-
bil ité de passer après le service mil itaire des 
examens techniques, d'apti tude physique ou 
autres... L'armée ne serait plus alors un état 
dans l'Etat, mais —dans une communauté où 
l'Etat serait réduit au minimum — l'une des 
mult iples expressions que pourrai t revêtir le 
corps national. Cette intrusion de jeunes géné-
rations sans cesse renouvelées dans un orga-
nisme appelé à être de plus en plus technique 
serait un facteur d'humanisation, et grâce au 
brassage, une interpénétration bienfaisante. 

Il est évident que, dans une armée retrouvant 
l 'âme et la jeunesse de la France, la hiérarchie, 
les contraintes ramenées au seul souci d'eff ica-
cité opérationnelle, seraient mieux acceptées. 
Car, contrairement à ce que prétend l 'antimil ita-
risme, la discipl ine mil itaire en elle-même est 
l 'une des moins pénibles à supporter, la moins 
arbitraire sans doute qui soit, car fondée sur 
des relations de compétence ou d'ancienneté et 
n'entraînant pas de distorsions sociales exorbi-
tantes. La hiérarchie du monde du travail est 
dans l 'ensemble autrement plus odieuse. 

L'« obéissance » mil itaire retrouverait son 
ancienne nature non humil iante car fondée 
sur une certaine gratuité et n' impliquant pas une 
subordination à l 'homme (par opposit ion au 
statut de l 'ouvrier vis-à-vis de son patron) ou 

à l ' institution (par opposit ion au rapport employé-
entreprise ou ouvrier-usine), mais à la seule 
fonct ion et en vue d'un rôle, d'un service. 

AU SERVICE D'UN IMMENSE PROJET 

Mais la Nation veut-elle une armée nouvelle ? 
En ressent-elle la nécessité ? Et le régime d'ama-
teurisme que nous subissons a-t-il là aussi des 
« réformes » à proposer ? Le vote du prochain 
budget sera le test de la volonté de changement 
de la classe polit ique et parlementaire. Bien des 
experts et des militaires lucides et soucieux 
estiment que l 'augmentation de 0,2 %> du P.N.B. 
(de 2,9 à 3,1 %) proposé est une plaisanterie (4). 
Le livre blanc sur la Défense Nationale publié en 
1972 poussait déjà un cri d'alarme (5). Que dire 
aujourd'hui ? 

Dans une France rénovée, tous les grands 
et petits organes de l'Etat (d'un Etat lui-même 
radicalement transformé) coopéreront entre eux 
en vue de l'harmonie nationale. Armée, univer-
sité, secteurs public et privé, monde du travail, 
organismes culturels, col lectivités locales... s'ai-
deraient et s' interpénétreraient pour former une 
véritable Nation qui à ce stade-là en est encore 
— en France comme ailleurs — à son balbutie-
ment. Mais la France qui a vu la première, en 
Europe, naître le sentiment national, ne pourrait-
elle pas être à l 'origine de la nation totale, fra-
ternelle et harmonieuse ? 

Cela ne pourra se faire qu'une fois le système 
entièrement subverti avec, à la tête du pays, 
d'autres valeurs, une autre inspiration, un autre 
souci. Ce sera un aboutissement, non un com-
mencement. 

Pierre AYMÉ-MARTIN 

(1) Antoine Sanguinetti : Le fracas des armes (Hachette). 
(2) Ce qui ruine les fondements « philosophiques » de 

l 'anti-mil i tarisme et du pacifisme selon lequel la jeunesse 
serait hostile au maniement des armes et à l'entraînement 
mil i taire. 

(3) « Le fracas des armes ». 
(4) Un groupe de réflexion et de proposition présidé 

par M. Hector Rolland refusêra de voter le budget si 
celui-ci ne représente pas 4 % du P.N.B. en 1976 et 5 % 
en 1977. 

(5) Le budget d'équipement des armées qui atteignait 
2 ,2% du P.N.B. en 1965, n'en représentait plus que 1,7 
en 1974. 

19 juin : un succès 
C'est devant une salle comble que s'est 

tenue le 19 juin la réunion organisée par le 
Centre d'Etudes pour l ' indépendance nationale 
sur le thème « France-Tiers Monde solidarité ». 
L'intention des organisateurs était de faire res-
sortir les convergences qui existent sur ce 
thème précis entre des représentants de famil-
les politiques a priori très différentes. Quatre 
orateurs se sont succédés à la tribune : J.-M. 
Naulot de l'U.J.P., B. Renouvin pour la N.A.F., 
O. Germain-Thomas de l'Appel et Camille Gra-
not de l'Humanité Rouge. 

C'est avec une vigueur égale que l'assistance 
pourtant fort hétérogène a applaudi les diverses 
interventions. Comment ne pourrions nous pas 
souscrire en effet aux propos d'Olivier Ger-

main-Thomas quand il déclarait : « Face aux 
superpuissances, il n'y a qu'une voie, celle de 
la luttre résolue et sans compromis. Pour cela 
il faut oser lutter en comptant sur ses propres 
forces » ou ne pas approuver quand Camille 
Granot, citant Teng Siao Ping, s'écriait « sans 
l ' indépendance nationale le peuple n'aura rien » 

Patrice Gélinet devait conclure cette réunion 
en mettant en valeur un certain nombre de 
points précis de convergence qui étaient appa-
rus au fil des discours et en annonçant son 
intention, dès la rentrée, d'organiser à nou-
veau des réunions de ce type mais cette fois-
ci dans une salle beaucoup plus vaste. Pour 
notre part nous souscrivons entièrement à ce 
projet. 


